
GROUPE DE JEÛNEURS DURANT L’AVENT 2017 
Désormais la tradition est là, le groupe des jeûneurs se réunira pour 
traverser l’Avent les jeudis après la messe de 18h20. Premier jeudi le 
30 novembre à la salle de l’entraide, Valentin 9. Renseignements : 
Mme Monique Assal au 021 312 33 44. 
 

L’HEURE DE LA MISÉRICORDE (15H) 
« Je te rappelle, ma fille, que chaque fois que tu entendras l’horloge 
sonner trois heures, immerge-toi tout entière dans Ma Miséricorde en 
L’adorant et en La glorifiant ; fais appel à Sa toute-puissance pour le 
monde entier et particulièrement pour les pauvres pécheurs, car à ce 
moment Elle est grande ouverte à toutes les âmes. A cette heure-là, 
tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres ; à cette heure, la 
grâce été donnée au monde entier, la Miséricorde l’emporta sur la 
Justice. Ma fille, essaie à cette heure-là de faire le Chemin de 
Croix autant que tes occupations te le permettent ; mais si tu ne peux 
pas faire le Chemin de Croix, entre au moins à la chapelle et célèbre 
mon Cœur qui est plein de Miséricorde dans le Saint Sacrement ; et 
si tu ne peux entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te 
trouves, ne serait-ce que pour un tout petit moment. J’exige de toute 
créature de vénérer ma Miséricorde » (Petit Journal de Sainte 
Faustine - § 1571).  
Afin de donner suite à l’appel que Jésus adresse au monde par 
l’intermédiaire de Ste Faustine, une heure de la Miséricorde sera 
célébrée en la Basilique vendredi 1er décembre à 15h. D’autres 
dates seront communiquées ultérieurement. Bienvenue à tous!  
 

ASSOCIATION « LES FRÈRES ET SŒURS DE LA CHARITÉ » 
Samedi 2 décembre à 17h30, salle Notre-Dame, l’Association « Les 
Frères et Sœurs de la Charité »  invite toute personne intéressée à la 
soirée « Vers Noël, soirée de partage et de charité » qu’elle 
organise. Réservations au 078 734 05 44 ou au 078 891 22 26. 
 

OFFICE DU MILIEU DU JOUR 
Dès la première semaine de l’Avent, le mardi 5 décembre, un office 
du Milieu du Jour sera prié à la basilique avant la messe de 12h20, 
du mardi au vendredi. Nous vous invitons à nous rejoindre dès 12h 
pour ce petit temps de louange et de prière. 
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 
LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS - SOLENNITÉ 

 

Textes liturgiques :  
Ez 34,1-12.15-17 / Ps 22 / 1Co 15,20-26.28 / Mt 25,31-46 

 

UN ROI SERVITEUR ET RASSEMBLEUR 
 

Dans l’entourage du Christ, beaucoup ont 
espéré – y compris les Apôtres – que Jésus, le 
Messie, allait « rétablir le royaume pour Israël ». 
Mais Jésus veut d’abord être le serviteur de 
tous. La seule royauté qu’il revendique « n’est 
pas de ce monde ». 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 

Samedi : 18h00 Messe à la Cathédrale  
  (pas de messe paroissiale à 18h) 
  20h00 mission portugaise (pas de messe) 
Dimanche : 09h00 Aline Viredaz (messe radiodiffusée) 
  10h30  
  12h00 messe en italien 
  14h30 messe en tamoul 
  17h30 Chœur Bondeko 
  20h00 Musique&Mission 
 

Orgue 9h (messe radiodiffusée) et 10h30 
Communion : J.S. Bach, sonate en trio III, Andante 
Sortie : Ch.-M. Widor, symphonie VI, 1er mouvement 
 

AU LIVRE DE VIE 
Nous prions pour le repos de l’âme de Mme Claire Neuhaus 
Bienvenue par le baptême à Favola Maria Hermida Montini 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-3088846.html
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AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 
 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est partagée avec le 
Séminaire diocésain, lieu de formation des futurs prêtres. 

CETTE SEMAINE 

 Messes : lundi 9h et 18h20 ; mardi au vendredi 9h, 12h20 et 18h20 ; 
samedi 25 novembre pas de messe paroissiale à 18h  

 Confessions : lundi au vendredi 9h45-10h15 et 18h-19h ;  
samedi 25 novembre pas de confessions 

 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, 
2

e
 étage, salle Saint Vincent de Paul  

 Accueil spirituel : les jeudis et vendredis à la basilique (hors des 
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, 2
e
 étage 

 

Samedi 25 :18h, messe à la cathédrale présidée par Mgr Morerod, 
pas de messe paroissiale à 18h à la Basilique 

Dimanche 26 : 9h, basilique, messe radiodiffusée - 10h30, basilique, 
durant la messe baptême de Favola Maria Montini  
14h30, basilique, messe de la mission tamoule 
Lundi 27 : 19h, salle Mère Teresa, groupe prière La Porte Ouverte 
Mardi 28 : ressourcement spirituel sur le Credo : 18h20, messe,  
19h, salle Mère Teresa pique-nique tiré du sac, 19h50 enseignement 
par l’Abbé Jean-Pascal Vacher : Je crois à la Vie éternelle :  
le jugement particulier et le ciel, 20h45, basilique, adoration 
Mercredi 29 : 20h, basilique, veillée de prière consolation animée 
par la Communauté de l’Emmanuel, louange, adoration, confessions 
Jeudi 30 novembre: après la messe de 18h20, salle de l’entraide, 
groupe des jeûneurs - 19h15, salle Notre-Dame, soirée Alphalive 
20h, veillée de prière groupe Agapè, louange, témoignage et 
enseignement donné par le Diacre Waldir, adoration, confessions 
Dimanche 3 décembre : 10h30, basilique, messe des familles 
16h-17h, basilique, célébration mission allemande  
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FORMATION À L’ŒCUMÉNISME - BÉNÉVOLAT  

Une matinée de formation spécialement destinée aux bénévoles 
actifs en territoriale ou en aumônerie. Approfondir l’enseignement 
catholique sur l’œcuménisme et ses grands courants. Formateur:  
M Panayotis Stelios, docteur en théologie, responsable pour le 
dialogue œcuménique à l’ECVD, jeudi 30 novembre de 10h à 12h à 
la Maison du dialogue L’Arzillier, av. de Rumine 62 à Lausanne. 
Accueil café-croissants dès 9h30. Inscription jusqu’au  
27 novembre auprès de M. Panayotis Stelios au 077 401 38 48 
 

PAROISSE SAINT-ANDRÉ 
Samedi 2 décembre à 18h au Centre œcuménique et de quartier, 
procession et messe des familles, 19h repas canadien – soupe. 
La paroisse St-André profite du mois du décembre pour fêter son 
Saint Patron. Cordiale bienvenue à tous ! 
 

MOUVEMENT DES FOCOLARI 
Dimanche 3 décembre à 14h30, salle Notre-Dame, le mouvement 
des Focolari vous invite à partager un après-midi « Bonnes 
nouvelles » avec un goûter canadien.  
 

ASSOCIATION NOOR SOLIDARITY 
Lundi 11 décembre à 19h30, salle Notre-Dame, conférence :  
Art et guerre « Histoire des minorités et chrétiens en orient » par le 
Dr Isabelle de le Court, historienne de l’Art.  


