
ADORATION EUCHARISTIQUE À LA BASILIQUE 
En semaine et en dehors des célébrations, l’Adoration eucharistique 
se vit à la Basilique du matin au soir (9h30-20h00) comme une 
grande grâce au profit de toute l'Église et en particulier de notre 
communauté. Elle n’a de sens cependant que si des personnes se 
rendent présentes pour assurer ce ministère. À l'image de ce qui se 
vit dans d'autres lieux qui pratiquent l'Adoration eucharistique, il nous 
paraît nécessaire que se constitue une "chaîne" d'adorateurs tout au 
long de la journée (sans quoi nous ne pourrons continuer à offrir 
l’Adoration du matin au soir). Auriez-vous quelques disponibilités à 
consacrer au service de la louange, de l’intercession ou tout 
simplement d’une présence aimante et silencieuse auprès de Jésus-
eucharistie? Soyez le cas échéant très cordialement bienvenus! 
 

VEILLÉE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE - GROUPE AGAPÈ 

Jeudi 5 octobre à la Basilique de 20h à 21h30, louange, adoration, 

confessions, enseignement par Mgr Jean Scarcella. Ouvert à tous. 
 

ATELIER BASILICAL D’ICONOGRAPHIE 
Du lundi 9 au samedi 14 octobre à la salle Mère Teresa aura lieu le 
prochain atelier pour débutants et avancés. Inscription jusqu'au  
6 octobre. Prix : CHF 300.00 pour le coffret de matériel pour ceux qui 
débutent et qui désirent acquérir le matériel nécessaire; CHF 420.00 
pour les six jours de cours, repas et collation inclus. Renseignements 
Mme Anne-Valérie Gaillard au 079 139 03 12 ou par mail :  
anne-valerie.gaillard@cath-vd.ch 
 

GRAND NETTOYAGE DE LA BASILIQUE 
Bienvenue aux bénévoles qui désirent contribuer au grand nettoyage 
de la Basilique qui aura lieu mardi 10 octobre de 9h45 à 17h. Vous 
pouvez vous inscrire sur la feuille placée dans le narthex jusqu’au 
vendredi 6 octobre. En cas de question, vous pouvez vous adresser 
à M. Kim Hok, sacristain. Cordial merci pour votre aide ! 
 

SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE 
Du dimanche 22 au samedi 28 octobre, chaque jour temps de 
prière personnelle à partir d’un texte de l’Écriture et courte rencontre 
avec un accompagnateur. Les horaires sont aménagés pour que 
tous, y compris ceux qui travaillent, puissent y participer. Inscription 
obligatoire jusqu’au 15 octobre au plus tard, bulletins d’inscriptions à 
votre disposition à l’entrée de la Basilique.  
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SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 
25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques : Ls 55,6-9 / Ps 144 / Ph 1,20c-24.27a / Mt 20,1-16 
 

UN DENIER MYSTÉRIEUX ! 
Le denier mystérieux de la parabole, c’est Dieu Lui-même. Dieu ne 
peut pas nous donner plus que Lui-même. Dès le baptême, même 
avant de commencer à travailler, sa générosité nous donne 
l’intégralité de notre salaire puisqu’Il se donne Lui-même. Mais nous 
en prenons possession avec de plus en plus de fermeté au fur et à 
mesure que nous travaillons à sa vigne et progressons dans la 
fidélité à l’Amour jusqu’à la pleine possession du Paradis. Récriminer 
en qualifiant ce salaire d’insuffisant est le comble de l’ingratitude. Le 
Reconnaître pour ce qu’il est réellement, c’est être dans la lumière 
de la Vérité. Le recevoir, c’est le Bonheur suprême. Le vouloir pour 
soi et pour tous les hommes, c’est la Charité.  
 

 Abbé Jean-Pascal Vacher 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 

Samedi : 18h00  
  20h00 messe en portugais 
Dimanche : 09h00 D. et C. Lehnherr (messe radiodiffusée) 
  10h30 
  12h00 messe en italien 
  17h30 Chœur Bondeko 
  20h00 Musique&Mission 

Orgue: 18h, 9h, 10h30 / Communion : Marcel Dupré  
(1886-1971), choral orné sur Ave Maria Stella  
Sortie : M. Dupré, toccata sur Ave Maria Stella 
 

AU LIVRE DE VIE 
Bienvenue par le baptême à Diego Enrique Martin, Taylan De La 
Torre et à Estella Carmen Sblandano 
Nous prions pour le repos de l’âme de l’abbé Mathieu Boulet, 
Françoise Fiorindo et Pietro Vuolo 
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AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 
OFFRANDE : la quête de ce dimanche est pour la paroisse 

CETTE SEMAINE 

 Messes : lundi 9h et 18h20 ; mardi au vendredi 9h, 12h20 et 
18h20 ; pas de messe à 12h20 le 26, 27 et 28 septembre, 
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 9h30-18h10 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  

 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  

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

Dimanche 24 : 9h, basilique, messe radiodiffusée - 10h30, basilique, 
messe avec baptême de Diego Enrique Martin et Taylan de la Torre 
13h15, basilique, baptême Estella Carmen Sblandano 
16h, basilique Padre Pio 
Lundi 25 — S. Nicolas de Flüe  
19h, salle Mère Teresa, rencontre groupe de prière La Porte Ouverte 
Mardi 26 : 19h, basilique, répétition du Chœur de la Basilique 
20h15, salle Mère Teresa, rencontre préparation au mariage 
Mercredi 27 : 19h, basilique, répétition du Chœur de la Basilique 
Jeudi 28 : 19h, basilique, répétition du Chœur de la Basilique 
19h15, salle Notre-Dame, 1ère soirée du parcours Alphalive de l’UP 
Vendredi 29 : 20h30, Basilique, concert du Chœur de la Basilique 
avec l’orchestre baroque Musica Poetica, prix : CHF 30.00 
Samedi 30 : après la messe de 09h, salle Mère Teresa, rencontre et 
formation des servants de messe  
Dimanche 1er octobre  

10h30, basilique, messe des familles 

 

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  
23 septembre 

17h30 
18h00 

Cugy, centre oecuménique  
St-André 

Dimanche 
24 septembre 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux  
St-Esprit 

 
KERMESSES 

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre auront lieu les 
kermesses dans les paroisses St-Amédée et St-André. 

Bienvenue à tous ! 
 

PÈLERINAGE AU RANFT DE L’UP NOTRE-DAME 
A l’occasion du 600e anniversaire de la naissance de Saint Nicolas 
de Flüe – patron de la Confédération suisse – une journée de 
pèlerinage en UP aura lieu au Ranft samedi 21 octobre 2017.  
Les bulletins d’inscriptions sont à votre disposition dans le narthex. 

 
L’ÉCOLE DE LA PAROLE 

C’est une approche méditée et priée de textes bibliques, fondée 
dans la Lectio divina. Le livret de cette année propose sept textes de 
l’Évangile de Marc, en lien avec la vie de Nicolas de Flüe. 
Rencontres œcuméniques suivies d’une agape, les mercredis de 20h 
à 21h30 à la salle de paroisse du Mont-sur-Lausanne (rte de 
Coppoz) le 15 novembre, 13 décembre 2017, 17 janvier,  
14 février, 21 mars, 25 avril, 16 mai 2018. Animation : Martin 
Hoegger, pasteur et Panayotis Stelios, théologien catholique. 
Inscription : Mme Chantal Hoegger : chantal.hoe@bluewin.ch ou au 
021 652 92 19 
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