
FORUM DE L’HÔTEL DE VILLE DE LAUSANNE 
Du lundi 3 au samedi 15 octobre , les Pompes Funèbres Officielles 
organisent une exposition « La Mort dans tous ses états »  à 
laquelle notre Église catholique est associée pour présenter les rites 
des funérailles et l’accompagnement de la pastorale du deuil. Nous 
serons, en particulier, présents les samedi 8 et mardi 11 o ctobre 
entre 11h et 18h . Vous y êtes cordialement invités. Forum de l’hôtel 
de Ville, Place de la Palud à Lausanne. Pour plus d’information : 
www.lausanne.ch/pfo 
 

DANS LE CADRE DE L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE  
Samedi 8 octobre dès 14h30 venez vivre une démarche de 
pèlerinage à la basilique. Accueil et présentation du parcours de la 
Miséricorde avec passage de la Porte Sainte et confessions de 
14h30 à 17h30 à la basilique. Ateliers et conférence à la salle  
Notre-Dame et messe à 18h présidée par M. l’abbé Christophe 
Godel, Vicaire épiscopal.  
 

GROUPE DE PRIÈRE AGAPÈ 
Jeudi 13 octobre  à la basilique veillée de prière du Renouveau 
Charismatique de 20h à 21h30. Programme : enseignement, 
louange, adoration, confessions, prière des frères.  
 

ATELIER D’ICÔNE 
En octobre se dérouleront deux ateliers de peinture d'icônes :  

� du 17 au 22 octobre à la paroisse Notre-Dame, Lausanne 
salle Mère Teresa au Valentin 9 

� du 24 au 29 octobre à la paroisse Saint-Amédée,  
rte du Pavement 97 à la grande salle 

Inscription jusqu'au 10 octobre 2016 . Prix : CHF 300.00 pour le 
coffret de matériel ; CHF 420.00 pour les six jours de cours, repas et 
collation inclus. Renseignements : Anne-Valérie Gaillard au 079 139 
03 12 ou par mail : anne-valerie.gaillard@cath-vd.ch  
 

COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL - ADORATION 
Les mercredis  19 octobre, 16 novembre 2016, 18 janvier, 15 février, 
15 mars, 19 avril et 17 mai 2017 à la basilique de 20h30 à 21h30, 
veillée d’adoration et confessions animée par la Communauté de 
l’Emmanuel. Venez puiser à la source ! 
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SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016 

27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Textes liturgiques : Ha 1,2-3 ; 2,2-4 / Ps 94 / 2Tm 1,6-8.13-14 / 
   Lc 17,5-10 
 

LA PERSÉVÉRANCE DANS LA FOI 
 

« La foi est un don gratuit que Dieu fait à 
l’homme. Ce don inestimable, nous pouvons 
le perdre ; S. Paul en avertit Timothée : " 
Combats le bon combat, possédant foi et 
bonne conscience ; pour s’en être 
affranchis, certains ont fait naufrage dans la 
foi " (1 Tm 1, 18-19). Pour vivre, croître et 
persévérer jusqu’à la fin dans la foi nous 
devons la nourrir par la Parole de Dieu ; nous devons implorer le 
Seigneur de l’augmenter (cf. Mc 9, 24 ; Lc 17, 5 ; 22, 32) ; elle doit 
"agir par la charité " (Ga 5, 6 ; cf. Jc 2, 14-26), être portée par 
l’espérance (cf. Rm 15, 13) et être enracinée dans la foi de l’Église. » 
    Catéchisme de l’Eglise Catholique no 162 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 
SAMEDI : 18h00 Chœur des jeunes 
 20h00 messe en portugais 
DIMANCHE : 09h00  
 10h30 Chœur des jeunes (messe des familles) 
 12h00 messe en italien 
 17h30  
 20h00 Musique&Mission 
 

Orgue  : 18h, 9h et 10h30  
Communion : N.J. Lemmens, Prière 
Sortie  : N.J. Lemmens, Sortie en sol majeur 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 
OFFRANDE : la quête de ce dimanche est partagée en faveur des 
écoles catholiques. 
  

CETTE SEMAINE : 

� Messes  : lundi au vendredi 9h et 18h20, samedi 9h et 18h  
� Confessions : lundi au vendredi de 18h à 19h, samedi de 16h30 

à 17h30 – mardi 4 octobre de 17h à 18h  
� Office des Laudes (Psaumes) : mardi au samedi 8h30 
� Groupes de prière  au cénacle : lundi 19h30, mercredi 19h,  

jeudi 20h, vendredi 19h10, samedi 19h30 
� Adoration : lundi au samedi 9h30 à 18h et lundi au vendredi de 

19h à 20h à la basilique; la nuit au cénacle 
� Méditation du Rosaire : lundi au vendredi 16h cénacle et  

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

� Café communautaire : les jeudis après la messe de 9h au 
Valentin 9, 2ème étage 

� Ecoute et accueil spirituel : tous 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 hall d’entrée 

� Service de la catéchèse  : 021 318 82 04, Valentin 9, 2ème étage 
 
Samedi 1 er : 15h, basilique, baptême de Tessa Pauline Thomassia 
et Adèle Dominique Maria Corpataux  
Dimanche 2  : 10h30, basilique, messe des familles 
Lundi 3  : 19h, basilique, Mouvement sacerdotal marial 
20h, salle Notre-Dame, rencontre préparation au baptême  
Mardi 4  : 20h15, salle Mère Teresa, rencontre préparation au 
mariage  
Samedi 8  : dès 14h30, basilique, dans le cadre de l’année de la 
Miséricorde accueil et confessions ; salles paroissiales, conférence 
et divers ateliers 
Dimanche 9  : 10h30, basilique, durant la messe baptême de Tayla 
Lomonte - 20h, basilique, messe des jeunes 
 

AU LIVRE DE VIE 
Bienvenue par le baptême à Tessa Pauline Thomassia et Adèle 
Dominique Maria Corpataux  
 

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  
1er octobre 

17h30 
18h00 

Froideville 
St-André 

Dimanche  
2 octobre 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux  
St-Esprit 

 
KERMESSE À ST-ANDRÉ 

Au Centre œcuménique et de quartier de Bois-Gentil, ch. du Bois-
Gentil 9, bus no 1, arrêt : Vélodrome. Ambiance musicale par Pietro 
Costanzo, venez partager un moment de convivialité.  

� samedi 1er octobre  de 17h à 2h, stands de 11h30 à 17h 
(vente de travaux artisanaux, bar, cave, pâtisserie, loterie, 
roue), restauration: jambon à la broche, chasse et raclette 

� dimanche 2 octobre , après la messe de 10h30, stands de 
11h30 à 17h, restauration : jambon à la broche, chasse 

 
CONCERT - FONDATION SURGIR 

Mardi 4 octobre  à 20h30 à la cathédrale de Lausanne, concert de 
soutien en faveur de la Fondation SURGIR  qui aide les femmes 
victimes de violences et de crimes d’honneur.  
 

SOUTIEN VOYAGE À ROME 
Durant ce week-end, des boules en chocolat vous seront proposées 
à la vente en vue de soutenir le pèlerinage à Rome des servants de 
messe de notre paroisse et des confirmés de notre Unité Pastorale. 
Merci d'avance pour le bon accueil que vous réserverez à ces 
jeunes, qui grâce à votre soutien, pourront partir fin octobre à la 
découverte de la ville éternelle ! 
 

 


