
ADORATION EUCHARISTIQUE 
L’adoration eucharistique, qui a lieu tous les jours à la Basilique, est 
suspendue 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.  
L’accueil par un prêtre aura lieu du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, 
les après-midi sur rendez-vous préalable avec le prêtre concerné. 
 

SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE À NOTRE-DAME, LAUSANNE 
Dans la dynamique de l’Année Sainte de la Miséricorde, et à 
l’occasion du 25ème anniversaire de la Basilique Notre-Dame, 
Lausanne, des « Samedis de la Miséricorde » sont organisés. 
Prochaine rencontre  samedi 26 août :  

� dès 15h30, Basilique, sacrement de Réconciliation 
� 16h30, salle Notre-Dame, conférence « Habiter le silence 

dans la liturgie» par l’Abbé Pascal Desthieux, Vicaire 
épiscopal (Genève) 

� 18h, messe à la Basilique présidée par l’abbé Christophe 
Godel, Vicaire épiscopal (Vaud) 

 
25 ANS DE L’ÉLÉVATION AU RANG DE BASILIQUE 

Les vendredi 8 septembre et samedi 9 septembre  différents 
événements auront lieu pour fêter les 25 ans de l’élévation de  
l’église Notre-Dame de l’Assomption au rang de Basilique. Chacun 
est le bienvenu.  

� Vendredi 8 septembre : 18h20 messe et conférences (soir) 
� Samedi 9 septembre : pèlerinage Assens-Lausanne  

(l’après-midi) et 18h messe festive présidée par Mgr Charles 
Morerod (soir).  

Des informations détaillées suivront à la rentrée. 
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL SUR LE CREDO 
Prochaines dates des rencontres avec l’abbé Jean-Pascal Vacher 
pour le ressourcement spirituel à la salle Mère Teresa:  
2017 : 19 septembre, 31 octobre, 28 novembre, 12 décembre  
2018 : 16 janvier, 27 février, 20 mars, 8 mai, 12 juin  
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SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUILLET 2017 
13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Textes liturgiques :  
2R 4,8-11.14-16a / Ps 88 / Rm 6,3-4.8-11/ Mt 10,37-42 

 

CES PETITS GESTES QUI PLAISENT À DIEU  
 

La foi et la justice devant Dieu se conjuguent 
au quotidien. La Sunamite, qui accueille le 
prophète Élisée avec empressement, fait sans 
aucun doute partie de ceux dont Jésus dit que 
leurs gestes d’accueil, spontanés et sans 
calcul, trouveront leur récompense auprès  
de Dieu.  
 
 
 

 HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 

SAMEDI : 18h00 Nicole Christinat 
 20h00 messe en portugais (*) 
DIMANCHE : 09h00 Nicole Christinat 
 10h30 Nicole Christinat 
 12h00 messe en italien 
 17h30  
 20h00 Musique&Mission 
(*) pause estivale dès le 8 juillet, reprise le 2 septembre 
 
Orgue  : 18h, 9h, 10h30 et 17h30 
Sortie : J.G. Walther (1684-1748) 
  Concerto en si mineur (allegro) 
 

AU LIVRE DE VIE 
Nous prions pour le repos de l’âme de Mme Addolorata Valentini-
Luzio. Bienvenue par le baptême à Pauline Brun. 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE -DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est en faveur de la paroisse 

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 
 

Dimanche 16  juillet : 10h30, messe, baptême Thibaud Mortreux  
Dimanche 23  : 14h30, basilique, messe de la communauté tamoule 
16h, basilique, groupe Padre Pio 
Dimanche 30  : 10h30, baptême d’Arthur Jean-Willem Favre durant 
la messe 
 

Lundi 7  août : 19h, basilique, Mouvement sacerdotal marial 
Samedi 12  : 15h, salle Mère Teresa, Assemblée association SolEcol 
Mardi 15  — Assomption de la Vierge Marie 
Dimanche 20  :16h, basilique, groupe Padre Pio 
Mardi 22  : 20h, salle Olcah, conférence de l’Association SolEcol 
Mercredi 23  : 19h15, salle Mère Teresa, rencontre des lecteurs 
Samedi 26  : dans le cadre des samedis de la Miséricorde, dès 
15h30 basilique confessions ; 16h30, salle Notre-Dame conférence, 
18h, messe présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal 
Dimanche 27  — 14h30, basilique, messe communauté tamoule 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
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Messes dominicales 

Samedi  
1er juillet 

17h30 
18h00 
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St-André 

Dimanche  
2 juillet 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux  
St-Esprit 

 
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/ 
 

VIDY – OLYMPIADES DES FAMILLES 
Dimanche 24 septembre  se dérouleront les 12èmes Olympiades 
des familles, elles rassemblent enfants, parents, grands-parents et 
amis pour une journée de partage, de prière et de sport. Elle 
s’adresse aux familles ayant des enfants de 4 à 13 ans. Les 
disciplines sportives mettent en jeu les enfants. Les parents ou les 
jeunes de 14 ans et plus peuvent aider à l’animation. Inscription 
jusqu’au 20 septembre, programme et information : M. Pascal 
Dorsaz, pastorale des familles au 079 139 03 29 ou par mail : 
pascal.dorsaz@cath-vd.ch 
 

PÈLERINAGE DE L’UNITÉ PASTORALE  
NOTRE-DAME, LAUSANNE, AU RANFT  

A l’occasion du 600ème anniversaire de la naissance  de St-Nicolas 
de Flüe - patron de la confédération helvétique - une journée de 
pèlerinage en Unité Pastorale aura lieu au Ranft samedi 21 octobre . 
Des flyers sont à votre disposition à l’entrée de la Basilique avec le 
détail du déroulement et le bulletin d’inscription.  


