
HORAIRE D’ÉTÉ DU SECRÉTARIAT 
Du lundi 4 juillet au vendredi 26 août  le secrétariat sera ouvert 
uniquement le matin du lundi au vendredi de 9h30 à 12h.  
Il n’y aura pas de feuilles dominicales durant cette période. 
 

ANIMATION DE L’HEURE DE LA MISÉRICORDE 
Vendredi 22 juillet  15h à la Basilique : « A trois heures, implore Ma 
miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs… En cette 
heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui Me prie, par Ma Passion. 
» Jésus à Sante Faustine, Petit journal (1320) 
 

PÈLERINAGE PÉDESTRE RANFT-EINSIEDELN 
Du 7 au 14 août pèlerinage pour les 14 à 35 ans, semaine 
accompagnée 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 ou sur le site de la paroisse http://www.cath-
vd.ch/cvd_parish/notre-dame/ 
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL SUR LE CREDO 
Prochaines rencontres  pour le ressourcement spirituel avec l’abbé 
Jean-Pascal Vacher. Dates : 20 septembre, 18 octobre,  
22 novembre, 20 décembre 2016 et 17 janvier, 28 février, 21 mars, 
25 avril, 16 mai, 06 juin 2017.  
 

SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE 
Cette année notre paroisse va mettre à nouveau sur pied une 
semaine paroissiale de prière accompagnée du  dimanche 25 
septembre au samedi 1er octobre . Durant cette semaine 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. Nous vous recommandons vivement ce temps fort de 
ressourcement spirituel, à partir de la Parole de Dieu. Inscription 
préalable obligatoire au plus tard le 15 septembre. Des flyers 
d'inscription de couleur rose sont à votre disposit ion à l’entrée 
de la basilique.  
 
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 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET 2016 

14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Textes liturgiques : Is 66,10-14c / Ps 65 / Ga 6,14-18 /  
   Lc 10,1-12.17-20 
 

RÉJOUISSEZ-VOUS 
Isaïe contemple la Jérusalem à venir et 
invite à la joie. Paul, lui, a pour seul 
orgueil la croix du Christ. Le Christ a 
demandé d’aller en ami de la paix, de 
craindre le jugement, de prier, d’agir. Les 
lectures du jour conduisent vers la 
promesse déroutante que la Bible entière 
annonce : « Réjouissez-vous car vos 
noms sont inscrits dans les Cieux. »  
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 
SAMEDI : 18h00 Nicole Christinat 
 20h00 messe en portugais (*) 
DIMANCHE :    9h00 Nicole Christinat 
 10h30 Nicole Christinat 
 12h00 messe en italien 
 17h30  
 20h00 Daniel Braikeh  
(*) pause estivale du 2 juillet au 27 août, reprise le 3 septembre 
 
Orgue  : 18h, 9h et 10h30  
Communion  : G. Young, Rondo 
Sortie  : Padre Davide da Bergamo, Sinfonia 
 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE -DAME 
OFFRANDE : la quête de ce dimanche est en faveur de la paroisse. 
 

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 
� Office des Laudes (Psaumes) : mardi au samedi 8h30 
� Groupes de prière  au cénacle : lundi 19h30, mercredi 19h,  

jeudi 20h, vendredi 19h10, samedi 19h30 
� Adoration : 9h30 à 18h basilique et/ou cénacle ; la nuit au 

cénacle ; juillet et août pas d’adoration les jeudis de 19h  à 20h 
� 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, pause estivale du jeudi 15 juillet au  
20 août, reprise le 25 août 

� Ecoute et accueil spirituel : pause estivale,  reprise le 1er 
septembre 

� Service de la catéchèse  : 021 318 82 04, Valentin 9, 2ème étage 
 
Samedi 2  : 15h, basilique, mariage Mme Maria Politano et M. Mario 
Altomonte 
Lundi 4  : 19h, basilique, Mouvement sacerdotal marial 
Lundi 11 juillet au samedi 16 juillet  :  
15h-15h30, basilique, camp des enfants des Missionnaires de la 
charité 
Dimanche 17  : 13h30, basilique, baptême d’Elisa Volpi 
16h, basilique, groupe Padre Pio 
Dimanche 24  : 14h30, basilique, messe de la communauté tamoule 
Lundi 1 er août  – Fête nationale : 19h, basilique, Mouvement 
sacerdotal marial 
Lundi 15  – Assomption de la Vierge Marie, 18h20, messe animée 
par le Chœur de la Basilique 
Dimanche 21  : 16h, basilique, groupe Padre Pio  
Dimanche 28  : 14h30, basilique, messe de la communauté tamoule  
Mercredi 31  : 18h, secrétariat administratif, séance du Conseil de 
paroisse 
 
 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
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Samedi  
2 juillet 

17h30 
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St-André 

Dimanche  
3 juillet 

10h30 
10h30 

St-Amédée Bellevaux 
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VIDY - OLYMPIADES DES FAMILLES 
Dimanche 4 septembre  se dérouleront les Olympiades, cette 
journée s’adresse aux familles ayant des enfants de 4 à 13 ans, les 
parents et jeunes dès 14 ans peuvent aider à l’animation ou 
accompagner un groupe. Dès 9h45 accueil aux Pyramides de Vidy. 
10h30 messe présidée par Mgr Charles Morerod, 11h45 pique-nique 
tiré du sac (vente de boissons sur place), 13h début des Olympiades, 
16h45 résultats et remise des médailles. Inscriptions jusqu’au  
30 août  sur www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles. Information : 
M. Pascal et Mme Monique Dorsaz, par mail pascal.dorsaz@cath-
vd.ch ou au 079 139 03 29. 
 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À ROME 
Jubilé de la Miséricorde 

Mgr Charles Morerod invite toute personne intéressée à s’inscrire au 
pèlerinage diocésain qui se tiendra à Rome du 22 au 27 octobre  
dans le cadre de l’Année de la Miséricorde. Le délai d’inscription a 
été prolongé jusqu’au 31 août.  L’évêque rappelle que, 
contrairement à ce qui a été annoncé, les trajets en avion sont 
ouverts à toutes et tous, y compris aux familles. Ce pèlerinage 
souhaite rallier un large public : personnes seules ou en groupe 
(confirmands, servant-e-s de messe), personnes de tout âge, en 
situation de handicap ou non, familles, etc. A l’heure actuelle 450 
personnes sont déjà inscrites. Le pèlerinage oscillera entre visites, 
prières et audience avec le Pape. Des flyers sont à votre disposition 
à l’entrée de la basilique. 


