Unité pastorale Lausanne-Nord
Saint-Etienne – Saint-Nicolas de Flue
Regroupe les fidèles domiciliés dans les hauts de Lausanne :
Paroisse St-Etienne : La Sallaz, Vers-chez-les-Blanc, Epalinges, Savigny
Paroisse St-Nicolas : Chailly, Pully-Nord et Belmont-sur-Lausanne

PETIT GUIDE PRATIQUE D’INFORMATION

Vous venez d’arriver dans le quartier et vous manquez d’information ?
Ce document pratique est fait pour vous ! Vous y trouverez toutes les informations dont
vous avez besoin pour vivre du Christ au quotidien dans votre quartier !
Paroisse catholique Saint-Etienne

Paroisse catholique Saint-Nicolas de Flue

Route d'Oron 10, 1010 Lausanne
Tél. 021 652 40 69

Avenue de Chailly 38, 1012 Lausanne
Tél. 021 652 37 32

Internet : www.saint-etienne.ch
E-mail : contact@saint-etienne.ch

Internet : www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-StNicolas-Lausanne-.html
E-mail : paroisse.lausanne.st-nicolas@cathvd.ch

Secrétariat : lundi au vendredi de 8 h à 12 h
Bureau catéchèse : 021 653 69 82
CCP : 10-13102-4

Secrétariat : mardi au vendredi de 8 h à 12 h
IBAN : CH36 0026 0260 1103 5601 K

EQUIPE PASTORALE (EP)
L’Equipe pastorale est un groupe de personnes (prêtres, diacres, agents(es)
pastoraux(ales) laïcs/laïques) nommées par l’évêque diocésain, chacune selon sa condition
propre, pour assumer ou participer à l’exercice de la charge pastorale de l’Unité Pastorale.
L’EP est l’organe qui a remplacé le curé d’autrefois, quant à la prise de décisions.
Abbé Nicolas-Pierre Maillat, Curé-modérateur
contact@saint-etienne.ch

021 652 40 69

Abbé Pontien Bushishi, Prêtre auxiliaire
pontien.bushishi@cath-vd.ch

021 652 37 32

Madame Cécile Girod, Coordinatrice de la catéchèse
cecile.girod@cath-vd.ch
Mme Gosia Dziegielewska, Assistante pastorale
malgorzata.dziegielewska@cath-vd.ch

021 653 69 82

Matthias Rambaud, Assistant pastoral
matthias.rambaud@cath-vd.ch

079 207 86 29

079 520 06 73

DIACONIE DANS L’UNITÉ PASTORALE
M. Dario Bondolfi, Diacre

021 728 50 78

Département Solidarité : aide financière, morale, visite à domicile, écoute
M. Michel Theurillat
079 280 43 70
Visite aux personnes isolées, âgées, malades, communion à domicile
Mme et M. Claudia et Antonio Foletti,

021 652 63 30

CONTACTS
CONSEILS DE PAROISSE
Le Conseil de paroisse administre les biens de la paroisse afin de procurer les moyens
nécessaires à la pastorale. Il représente la paroisse au point de vue du droit civil.
St-Etienne

M. Julio Salgado, Président
Jcsalgado@rationalselling.com

St-Nicolas

M. Louis-Bertrand Declerck, Président
declercklb@yahoo.fr

+33 6 68 64 02 88

CONSEIL DE L’UNITÉ PASTORALE (CUP)
Le CUP joue le rôle de « conseiller » de l’Equipe Pastorale (EP).
Unité pastorale

M. Michel Troyon, Président

021 728 83 75

St-Etienne

CONCIERGES-SACRISTAINS
M. Jorge Dos Santos,
présent du vendredi après-midi au mercredi

021 652 75 14

M. Marcel Rhodes, joignable du lundi au
vendredi (SAUF mercredi) dès 14h

078 964 15 53

St-Nicolas
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SERVICES PAROISSIAUX OFFERTS
MESSES – PRIÈRES – CONFESSIONS
Se référer à la Feuille dominicale qui fait foi (voir sur les sites des paroisses)
Messes :

du mardi au vendredi à 9 h à St-Etienne
mardi et jeudi à 18 h 30 à St-Nicolas
samedi à 18 h à St-Etienne
dimanche à 9 h 30 à St-Nicolas
dimanche à 11 h à St-Etienne
messes en polonais et en portugais : voir page 4

Chapelet :

à St-Etienne : du mardi au jeudi à 8 h 30
Chapelet de la Miséricorde : à St-Etienne du mardi au jeudi après
la messe ; vendredi : après le chemin de croix

Adoration :

jeudi après la messe de 18 h 30 à St-Nicolas
vendredi de 8 h à 9 h à St-Etienne

Chemin de croix :

vendredi après la messe de 9 h à St-Etienne

Confessions :

sur rendez-vous avec un prêtre (s’adresser aux secrétariats)

SACREMENTS
Baptêmes

Paroisse St-Nicolas 021 652 37 32
Paroisse St-Etienne 021 652 40 69
Petits enfants (jusque vers 4-5 ans) : prendre contact avec la paroisse pour
la préparation et le choix d’une date au moins trois mois avant le baptême.
Enfants plus grands et en âge de scolarité : parcours de quelques mois (en
lien avec la catéchèse) selon la maturité ou les capacités de l’enfant, en
concertation avec les parents.
Adultes : parcours de 2 ans avec le Service cantonal du Catéchuménat des
adultes. 079 139 03 26 ou catechumenat@cath-vd.ch

Mariages

Prendre contact avec la paroisse pour la préparation et avant le choix d’une
date un an avant le mariage. Ne choisissez pas de date avant d’avoir pris
contact avec un prêtre !
Parcours de préparation au mariage demandé (http://www.preparation-aumariage.ch/ ), en plus des rencontres avec le prêtre.
Confirmation recommandée (si pas encore faite, contacter : Catéchuménat
des adultes. 079 139 03 26 ou catechumenat@cath-vd.ch )

Décès

Prendre contact avec les Pompes funèbres.

CATÉCHÈSE
Bureau de la catéchèse : Route d’Oron 10 -12, 1010 Lausanne - 021 653 69 82
Pour inscrire votre enfant, n’hésitez pas à contacter la coordinatrice Madame Cécile Girod
cecile.girod@cath-vd.ch ou 021 653 69 82
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COMMUNAUTÉS ÉTRANGÈRES
Mission polonaise du canton de Vaud
La Mission s’occupe de tous les catholiques polonais du canton de Vaud
Responsable : Abbé Karol Ciurko, karol.ciurko@gmail.com
Président : Szymon Kostrzewski, tél. : 079 530 93 53, sz.kostrzewski@gmail.com
Messe à St-Etienne les dimanches à 8 h 45 et 18 h ; les mercredis à 19 h ; les 1ers vendredis
du mois : confessions à 19 h et Messe à 19 h 30
Mission portugaise dans le canton de Vaud – communauté de Lausanne
Responsable : Abbé Sebastião Laércio Da Rosa, pe.laercio@gmail.com
Présidente : Mme Patricia Silva comunidadedelausanne@gmail.com
Assistant Pastoral : M. José Pinto 078 845 31 66, jose.pinto@cath-vd.ch
Messe à St-Nicolas les samedis à 19 h SAUF en juillet et août, les dimanches à 11 h 30
ASCO (Association suisse des chrétiens d’Orient)
Président : Dr Mazen ALMESBER, 076 211 82 82 ou asco.st.paul@outlook.com
Messes et rencontres : se renseigner auprès du responsable.
ENGAGEMENTS AU SERVICE DE LA LITURGIE
Chorale de l’Unité pastorale (St-Etienne et St-Nicolas)
La chorale anime une célébration par mois environ. Elle se veut une aide à la prière par la
polyphonie. Par ce rassemblement qui réunit des personnes de tous âges, musiciens ou
non, nous partageons un moment fraternel, spirituel et musical en Eglise.
Directrice : Mme Marion Breuillé, tél. 021 653 70 38 ; Assistante chorale : Mme Françoise
Grec, tél. 021 652 49 49
Répétitions : à St-Etienne, les mercredis deux fois par mois à 20 h 15
Chorale culturelle africaine (St-Etienne et St-Nicolas)
Chorale culturelle dont le but est de faire connaître et partager la culture liturgique africaine,
par l’animation ponctuelle de nos messes. (1 x toutes les 6 semaines dans une des deux
paroisses)
Président : M. Hilaire Mihigo, tél. 021 558 48 05 ou mihigoh@ymail.com
Directrice : Mme Hélène Anadiala, 079 957 37 66 ou hlne9@yahoo.fr
Répétitions : à St-Etienne, tous les jeudis à 19 h
CONVIVIALITÉ
- Kermesse : une fois par année au mois d’octobre à St-Etienne. Responsable : Bernard
Joss : tél. 021 652 26 88 - 079 772 94 68 ou bernard.joss@bluewin.ch
- Dimanches Solidaires : en principe le premier dimanche du mois à midi à St-Etienne.
Responsable : Doris Rojas : 076 817 16 78
- Pique-nique canadien paroissial : en principe le troisième dimanche du mois à 12 h 15
à St-Etienne. Contact : Secrétariat St-Etienne : 021 652 40 69
SCOUTS
Louveteaux/Louvettes et Scouts/Guides d'Europe sur St-Nicolas et St-Etienne
Pour les enfants de 8 à 12 ans et les jeunes de 12 à 16 ans
Groupe des garçons (Louveteaux + Scouts)
Responsable : Laurent de Kersaintgilly: laurent.dekersaintgilly@scouts-europe.ch
Groupe des filles : (Louvettes + Guides)
Responsable : Margot Binnendjik, margot.binnendijk@scouts-europe.ch
Rencontres : à St-Nicolas ou St-Etienne et autres lieux dans la nature autour de Lausanne
(change à chaque rencontre), une fois par mois. Un camp d'été. Réf: Abbé Nicolas Maillat
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