
FÊTE DES 20 ANS DE LA PRIÈRE DES MÈRES 
Jeudi 24 septembre à la basilique, messe à 18h20 et dès 19h à la 
salle Notre-Dame prière des mères suivie d’un pique-nique tiré du 
sac. Renseignements : Mme Delphine Vivant au 022 757 63 22.  
Site internet switzerland@mothersprayers.org 
 

SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE 
du  dimanche 27 septembre au samedi 3 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. Des 
flyers d'information rose sont à votre disposition dans le 
narthex. 
 

MESSE RADIODIFFUSÉE 
Dimanche 27 septembre,  la messe célébrée à 9h à la basilique 
sera présidée par l’abbé François Dupraz et radiodiffusée.  
 

MOUVEMENT DES FOCOLARI 
Dimanche 27 septembre  sera l’occasion de nous retrouver pour un 
moment de détente dans une atmosphère familiale, échanger nos 
expériences et tisser des liens plus étroits. Vos amis, voisins et 
proches sont les bienvenus. Rendez-vous dès 11h30 sur l’aire de 
pique-nique de la paroisse catholique de Lutry, avenue de Lavaux 
17, Bus ligne 9, arrêt Les Marronniers. Buffet canadien, possibilité de 
faire des grillades. Pour ceux qui ont des tables pliables, merci de les 
apporter. Renseignements auprès de Mme Claudine Pittet au 021 
731 18 50 ou 078 667 60 43 et M. et Mme Daniel et Francine 
Kandaouroff au 021 652 84 25 ou 079 612 73 07.  
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL SUR LE CREDO 
Mardi 29 septembre , après la messe de 18h20, à la salle Mère 
Teresa, ressourcement spirituel, 19h pique-nique tiré du sac, 19h45 
enseignement par l’abbé Jean-Pascal Vacher sur le thème « Je crois 
en l’Esprit Saint, 2ème partie : L’Esprit Saint dans l’histoire du 
salut », 20h45 à la basilique temps d’adoration. 
 

 

Valentin 3 
  1004 Lausanne 

Tél. 021 318 82 00 
 paroisse.lausanne.notre-dame@cath-vd.ch  

CCP 10-2525-6 
 www.cath-vd.ch 

 
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Textes liturgiques : Sg 2,12.17-20 / Ps 53 / Jc 3,16-4,3 / Mc 9,30-37 
 

N’AYONS PAS PEUR ! 
 

N’ayons pas peur ! N’ayons pas peur d’interroger le Seigneur ! 
N’ayons pas peur de Lui dévoiler nos intentions secrètes et 
spécialement celles qui nous font honte dans le sacrement de sa 
miséricorde ! N’ayons pas peur de lutter contre les désordres qui 
blessent notre cœur ! 
N’ayons pas peur de prendre la dernière place !  
N’ayons pas peur d’avoir la confiance d’un enfant !  
N’ayons pas peur d’épouser la Croix ! 
Ainsi, nous bénéficierons de la sagesse qui vient d’en-haut et qui est 
d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de 
miséricorde et féconde en bons fruits, sans hypocrisie. 
Ainsi, Quelqu’un interviendra pour nous. 
Ainsi, nous parviendrons à la Vie éternelle. 
Ainsi, nous serons tout simplement heureux. 
 

 Abbé Jean-Pascal Vacher 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
SAMEDI : 18h00 Nicole Christinat 
 20h00 messe en portugais 
DIMANCHE :    9h00 Nicole Christinat 
 10h30 Nicole Christinat 
 12h00 messe en italien 
 17h30 Jana, Anne-Valérie Gaillard 
 20h00 autre programme 
 
Orgue : 18h, 9h et 10h30   Communion : Dom A. Moore, Méditation 
Sortie : Dom A. Moore, Tuba Tune 17h30 : autre programme 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est en faveur de la Mission 
Intérieure.  

CETTE SEMAINE : 

� Messes  : lundi au vendredi 9h et 18h20 ; samedi 9h et 18h 
� Confessions : lundi au vendredi de 18h à 19h ; jeudi de 19h à 

20h ; 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,  
� 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 

� Accompagnement spirituel : tous les vendredis de 9h30 à 12h, 
rendez-vous dans le narthex  

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

Samedi 19 : 11h, basilique, baptême de Margot Sabina De Bari 
Dimanche 20  : 15h, basilique, messe anniversaire de mariage 
Lundi 21  : 20h, salle Notre-Dame, rencontre préparation au baptême 
(inscription au préalable) 
Jeudi 24 :  18h20, messe suivie à la salle Mère Teresa de la prière 
des Mères avec pique-nique tiré du sac  
Samedi 26  : 10h, Fribourg, rencontre des confirmands avec Mgr 
Alain Chardonnens 
14h, basilique, mariage de Sabina et Cédric Baeriswyl et baptême de 
leur fils Luca 
Dimanche 27 :  10h30, basilique, baptême de Shannon Cuero 
Sanchez durant la messe  
16h, basilique, groupe Padre Pio 
 

AU LIVRE DE VIE 
Nous prions pour le repos de l’âme de M. Mohand Saïd Ouadahi et 
M. Vincenzo Zignale. 
Bienvenue par le baptême à Margot Sabina De Bari 
 
 

ET… AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
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JOURNÉE EUCHARISTIQUE 

Samedi 26 septembre  dès 14h30 à l’Église des Cordeliers à 
Fribourg, 9ème journée eucharistique avec le Cardinal Philippe 
Barbarin, archevêque de Lyon et primat des Gaules depuis 2002. 
Enseignement, messe, pique-nique tiré du sac et Veillée 
eucharistique. Site internet www.eucharistie.ch 
 

RENCONTRER DIEU DANS L’ORAISON 
L’oraison est l’expression la plus simple du mystère de la prière. Elle 
est ce temps offert à Dieu dans lequel je me mets en état de 
réceptivité, disponibilité, sûr(e) de sa Présence dans un acte de foi 
renouvelé. L’Ecole d’oraison de l’Association Fontaine de la 
Miséricorde propose un enseignement graduel de l’oraison, à raison 
d’une rencontre par mois en soirée. Un parcours débutera à 
Lausanne le mercredi 30 septembre  à 18h30 au CUC (centre 
universitaire catholique), bd de Grancy 29. Contacts : M. Bernard 
Baumgartner au 079 173 31 72 ou M. Hugo Mittempergher au 079 
463 78 50. Site internet www.misericorde.ch 
 

KERMESSE 
Bienvenue à la fête annuelle de la paroisse St-Etienne samedi 3 
octobre  dès 16h30 et dimanche 4 octobre  dès 10h30. Deux jours 
de fête pour des retrouvailles entre amis et pour tisser de nouveaux 
liens. 


