
 
 

VEILLÉE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE - GROUPE AGAPÈ 
Jeudi 29 juin  à la basilique de 20h à 21h30 : louange, enseignement 
par l’abbé Thibault-Marie, confessions. Ouvert à tous. 
 

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 puis de 11h à 16h en 
juillet et août. 
 

SECRÉTARIAT PASTORAL – HORAIRE D’ÉTÉ 
Du lundi 3 juillet au vendredi 25 août  le secrétariat sera ouvert, 
uniquement le matin, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h. Il n’y aura 
pas de feuille dominicale durant cette période. 
 

PÈLERINAGE PÉDESTRE RANFT-EINSIEDELN 
Du 6 au 13 août , pèlerinage pour les 14-35 ans accompagné par 
l’abbé Jean-Pascal Vacher de la paroisse Notre-Dame, Lausanne : 
environ 100km de marche, messe, prière et convivialité assurée. 
Bulletins d’inscriptions à l’entrée de la Basilique ainsi que sur le site 
de la paroisse : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/ 
 

VOCATIONS 
En septembre dernier, M. Marc-Olivier Girard, membre de notre 
communauté, entrait en année de discernement à la Maison des 
Séminaires. L’année prochaine, avec plusieurs autres jeunes, il 
poursuivra sa formation comme séminariste en vue du sacerdoce. 
Plusieurs candidats sont annoncés pour l’année de discernement cet 
automne. Ces nouvelles sont réjouissantes pour l’avenir des 
vocations sacerdotales en Suisse Romande et nous encourageons 
tous les fidèles à persévérer dans la prière pour que le Seigneur 
suscite dans le cœur de nombreux jeunes et moins jeunes une 
réponse généreuse à son appel.  
 

MINISTÈRE ESTIVAL 
Nous souhaitons une cordiale bienvenue à M. l’abbé Jean-Pierre 
Bwalwel qui assura, comme chaque année, le ministère estival en 
communion avec les prêtres de la Basilique. 
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SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUIN 2017 
12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques : Jr 20,10-13 / Ps 68 / Rm 5,12-15 / Mt 10,26-33 
 

PORTER LA PAROLE  
Si belle et si inspirante soit-elle, la 
mission de porter la Parole comporte 
son lot de difficultés et de souffrances. 
Sachant le sort qui l’attend et le prix à 
payer pour accomplir sa propre mission, 
Jésus trouve les mots justes pour 
exhorter ses disciples au courage et à la 
confiance.  
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 

SAMEDI : 18h00 Chœur de la Basilique 
 20h00 messe en portugais 
DIMANCHE : 09h00 Chœur de la Basilique (messe radiodiffusée) 
 10h30 Chœur de la Basilique 
 12h00 messe en italien 
 17h30 Chœur Bondeko 
 20h00 Musique&Mission 
 
Orgue  : 18h, 9h, 10h30  
Chœur de la Basilique  : Kyrie-Agnus : Francis Poulenc  
(1899-1963), messe en sol majeur / Offertoire : Olivier Messiaen  
(1908-1992), motet O Sacrum Convivium 
Communion :  F. Poulenc, Salve Regina 
Sortie :  Jehan Alain (1911-1940) Litanies 
 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE -DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est partagée en faveur du 
Denier de Saint-Pierre qui aide à assumer les frais liés à 
l’administration de l’Eglise universelle 

CETTE SEMAINE 

� Messes  : lundi 9h et 18h20 ; mardi au vendredi 9h, 12h20 (pause 
estivale juillet et août)  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, pause 
estivale juillet et août  

� 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 (juillet et août suspendue de 11h à 16h) 

� 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, pause estivale 
du 4 juillet au 29 août, reprise le 5 septembre  

� Écoute et accueil spirituel : les jeudis et vendredis à la basilique 
une personne formée est à disposition de 9h30 à 12h, sans 
rendez-vous. Contact : dans le narthex, pause estivale du  
6 juillet au 1er septembre, reprise le 7 septembre 

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

Samedi 24  — Nativité de S. Jean-Baptiste - 15h30, salle Mère 
Teresa et basilique, rencontre des servants de messe avec 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 
Lundi 26  : 19h, salle Mère Teresa, rencontre groupe de prière La 
Porte Ouverte 
Mardi 27  : 20h15, salles Mère Teresa et Olcah, rencontre 
préparation au mariage 
Samedi 1er juillet  : 11h, basilique, baptême de Pauline Brun 
 

AU LIVRE DE VIE 
Bienvenue par le baptême à Enzo Mancosu. 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
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Messes dominicales 

Samedi  
24 juin 

17h30 
18h00 

Cugy, centre œcuménique,  
St-André 

Dimanche  
25 juin 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux  
St-Esprit 

 
LA NUIT DES VEILLEURS 

Lundi 26 juin  entre 20h et 22h à la chapelle de l’église St-François 
d’Assise de Renens (av. de l’Église-Catholique 2B), veillée 
œcuménique pour la Nuit des Veilleurs. L’ACAT (Action des 
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) invite à prier ensemble pour 
les victimes de la torture. Il sera également possible de signer des 
lettres de soutien. Passez quand vous le pouvez, même brièvement. 
Organisation : groupe ACAT-Ouest lausannois - www.acatol.org ou 
www.nuitdesveillleurs.com 
 

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 ! 
 


