
MESSES AU CHUV 

Régulièrement, notre unité pastorale collabore avec 

l’aumônerie du CHUV pour permettre aux malades de 

participer à la messe dominicale. 

 

 

MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAPELLE 

Messes les mardis et jeudis à la chapelle de la Sainte-

Famille (sous l’église de Saint-Nicolas de Flue) à 

18h30. 

 

 

VENIR EN AIDE ET VIVRE LA FRATERNITÉ 

Notre paroisse organise pour les plus démunis une récolte des 

produits alimentaire, d’hygiène et pour la période de grand 

froid des manteaux, gants, bonnets, écharpes et bonnes 

chaussures. Les dons sont déposés dans un panier à l’entrée de 

l’église, puis distribués par la responsable du Pôle Solidarité de 

notre paroisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL DU  

DENIER DU CULTE 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-NICOLAS DE FLUE 

 

Envie de contribuer à une                          

ŒUVRE ESSENTIELLE ? 

Des Questions 
Pour obtenir de plus amples 
informations sur la Paroisse Saint-
Nicolas De Flue, louer des salles pour 
un évènement, contactez notre 
secrétariat. 

Ouvert du mardi au vendredi 
de 8h à 12h. 

 
Secrétariat St-Nicolas 
Mme Kim Lien Nguyen 
Av. de Chailly 38 
CH-1012 Lausanne 
T. + 41 21 652 37 32 
paroisse.lausanne.st-nicolas@cath-vd.ch 

 



Nous souhaitons vous offrir un support pour votre 

SPIRITUALITÉ et la transmission des VALEURS 

DE L’EVANGILE à vos enfants. 

QUI SOMMES-NOUS 

La paroisse Saint-Nicolas de Flue de Lausanne s’étend sur les quartiers de Chailly 

et Belmont sur Lausanne ainsi que sur les hauts de Pully et comprend 5’000 

paroissiens. 

Des travaux de rénovation récents ont permis à notre Eglise construite dans les 

années 1960 de retrouver sa clarté et sa chaleur pour y accueillir les paroissiens 

et chrétiens de passages lors de nos diverses célébrations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bâtiment abrite aussi les salles de catéchisme et de réunion et une grande 

salle. L’un de nos projets est l’installation d’une cuisine moderne proche des 

salles de réunions pour apporter aux utilisateurs (membres de la communauté 

ou locataires) d’avantage de praticité et leur donner l’opportunité de se 

retrouver en dehors des offices religieux pour partager des moments de 

convivialité.  

 

 

 

LOCATION DE SALLES 

Le secrétariat se tient à disposition pour renseigner les 

paroissiens ou toute autre personne souhaitant louer 

les locaux de la paroisse. 

 

LITURGIE ADAPTÉE AUX ENFANTS 

Lors des messes dominicales à St-Nicolas, en dehors 

des vacances scolaires, il est proposé une animation 

pour les enfants pendant les lectures et l’homélie. 

Bienvenue à tous les enfants qui pourront par ce biais 

toujours mieux comprendre qui est Jésus et l’amour 

qu’il a pour nous !  

CHORALE CULTURELLE AFRICAINE 

La Chorale a pour but de faire connaître et partager la 

culture liturgique africaine par l’animation ponctuelle 

de nos messes. 

 

SCOUTS D’EUROPE (GROUPE FILLES / GROUPE GARÇONS) 

L’association du Scoutisme Européen Suisse est un 

mouvement d’éducation par la méthode scoute, 

complémentaire de la famille et de l’école. Elle vise 

l’épanouissement des enfants, des adolescents et des 

jeunes adultes par le jeu ou l’aventure dans la nature, 

et la prise de responsabilité adaptée à chaque âge. 

 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 

Tous les ans, notre Unité Pastorale organise un 

pèlerinage pour les membres des 2 paroisses. En 

septembre 2018, il a eu lieu en Terre Sainte pour le 

bonheur des heureux pèlerins. 


