
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
DE LA PAROISSE NOTRE-DAME, LAUSANNE  

MERCREDI 21 JUIN 2017, 19H00, SALLE NOTRE-DAME 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

1. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 3 mai 2017 
2. Élection au Conseil de paroisse 
3. Présentation du concept de financement des projets d’avenir de la 

paroisse 
4. Remaniement des parcelles, des cédules hypothécaires et du 

montant cadre 

Cette réunion sera suivie d’un apéritif. 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 3 mai 2017 est déposé 
dans le narthex. 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
L’adoration eucharistique, qui a lieu tous les jours à la Basilique, est 
suspendue jusqu’à la fin juin de 13h à 16h. 

 
COUPE DES PAROISSES 2017 

Dimanche 18 juin , apportez votre T-shirt bleu et venez défendre les 
couleurs de la paroisse Notre-Dame lors de jeux sportifs : course de 
relais, foot, triathlon ! Rendez-vous à St-André, centre œcuménique 
et de quartier du Bois-Gentil (bus 1, arrêt Bois-Gentil). 9h45, accueil, 
inscriptions, chants � 10h30, Eucharistie � 12h00, repas � 13h15, 
rendez-vous sur les terrains de foot � 13h30, début des 
compétitions � 16h, remise des prix. Apportez le pique-nique ou 
dégustez le repas qui vous sera proposé (voir affiche à la Basilique). 
Merci d’apporter un dessert ! 
 

VEILLÉE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE - GROUPE AGAPÈ 
Jeudi 29 juin  à la basilique de 20h à 21h30 : louange, enseignement 
par l’abbé Thibault-Marie (communauté du Verbe de Vie à Fribourg), 
adoration, confessions. Ouvert à tous. 
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SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUIN 2017 
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Textes liturgiques :  

Dt 8,2-3.14b-16a / Ps 147 / 1Co 10,16-17 / Jn 6,51-58 
 
 

UN PAIN « POUR LA VIE DU MONDE »  
 

Le pain est  un aliment essentiel pour survivre. 
Et le pain qui nourrit le cœur de l’homme, c’est 
la Parole du Seigneur. Parole révélée à Israël 
dans la Première Alliance, Parole qui est 
«  communion au corps du Christ » dans la 
célébration eucharistique chrétienne. 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 

SAMEDI : 18h00 Anne Valérie Gaillard 
 20h00 messe en portugais 
DIMANCHE : 09h00  
 10h30  
 12h00 messe en italien 
 17h30  
 20h00 Musique&Mission 
 
Orgue  : 18h, 9h, 10h30 et 17h30 
Communion : Louis Vierne (1870-1937), pièces en style libre op. 31 
Sortie : Louis Vierne, final de la 1ère symphonie op. 14 
 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE -DAME 
 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est pour l’aide aux réfugiés 
et le Tiers-Monde  

CETTE SEMAINE 
� Messes  : lundi 9h et 18h20 ; mardi au vendredi 9h, 12h20 et 

18h20 ; samedi 9h et 18h 
� Confessions : lundi au vendredi 9h45-10h15 et 18h-19h ; samedi 

16h30-17h30 
� Office des Laudes (Psaumes) : mardi au samedi 8h30 
� Groupes de prière  au cénacle : lundi 19h30 ; mercredi 19h30 ; 

jeudi 20h ; vendredi 19h10 ; samedi 19h30 
� Adoration : lundi au vendredi basilique 9h30-13h, 16h-18h10 et 

19h-19h50 
� Méditation du Rosaire : lundi au vendredi 16h cénacle et 

19h basilique ; samedi 9h45 basilique et 16h cénacle ; dimanche 
15h cénacle 

� Café communautaire : les mardis après la messe de 9h, 
Valentin 9, 2e étage, salle Saint Vincent de Paul 

� Écoute et accueil spirituel : les jeudis et vendredis à la basilique 
(sauf pendant les vacances scolaires), une personne formée est à 
disposition de 9h30 à 12h, sans rendez-vous. Contact : dans le 
narthex 

� Service de la catéchèse  : 021 318 82 04, Valentin 9, 2e étage 
 

Dimanche 18 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ : 
09h45-16h, paroisse St-André , fête de la catéchèse en UP, « La 
coupe des paroisses» - 16h, basilique, groupe Padre Pio  
Lundi 19  : 20h, salle Notre-Dame, rencontre préparation au baptême  
Mardi 20 : 20h15, salles Mère Teresa et Olcah, rencontre 
préparation au mariage  
Mercredi 21  : 19h, salle Notre-Dame, Assemblée générale 
extraordinaire de la paroisse 
Vendredi 23  — Le Sacré-Cœur de Jésus - 19h15, salle Notre-Dame, 
séance de formation Alphalive destinée aux personnes qui 
souhaitent servir dans le prochain parcours 
Samedi 24  — Nativité de S. Jean-Baptiste - 15h30, salle Mère 
Teresa et basilique, rencontre des servants de messe et accueil des 
nouveaux servants à la messe de 18h 
Dimanche 25  : 9h, basilique, messe radiodiffusée, présidée par 
l’abbé Jean-Robert Allaz et animée par le Chœur de la Basilique 
10h30, basilique, Baptême d’Enzo Mancosu durant la messe 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 

    

St-Esprit 
Boisy 21 
1004 Lausanne 

St-Amédée 
Pavement 97 
1018 Lausanne 

Notre-Dame 
Valentin 3 
1004 Lausanne 

St-André 
Bois-Gentil 9 
1018 Lausanne 

Messes dominicales 

Samedi  
17 juin 

17h30 
18h00 

St-Amédée, Bellevaux  
St-André 

Dimanche  
18 juin 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux  
St-Esprit 

 

REPAS DE SOUTIEN À LA PAROISSE DE ST-ANDRÉ 
Samedi 24 juin 2017 à 19h30  (après la messe de 18h) au centre 
œcuménique de Bois-Gentil : grande paëlla – dessert – eau minérale 
Prix : adulte CHF 30.00 ; enfant jusqu'à 16 ans CHF 15.00 ; gratuit 
pour le 3e enfant et les suivants. Inscriptions jusqu'à lundi 19 juin au 
021 646 85 60 le matin ou paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch 

 
LE 9 SEPTEMBRE 2017 

NOTRE-DAME SERA EN FÊTE ! 
Pour les 25 ans de l’élévation de l’église Notre-Dame au rang de 
Basilique différentes festivités seront organisées, dont un pèlerinage 
le long du Talent entre Assens et Lausanne. Des précisions suivront. 
L’équipe organisatrice est à la recherche de quelques bénévoles 
pour des services tels que le fléchage du parcours, l’accueil ou 
l’accompagnement de groupes de pèlerins pendant la marche. Pour 
tout renseignement ou pour vous annoncer, un mail :  
marie-daniele.litzler@cath-vd.ch ou un numéro de téléphone 
079 139 03 30. Construisons ensemble une communauté vivante ! 

 
 
 


