
MESSE DU PAPE FRANÇOIS À LAUSANNE 
Les possibilités d’obtenir des billets pour la messe avec le pape 
François à Genève étant limitées, une diffusion sur grand écran 
sera organisée à l’intérieur de la Basilique Notre-Dame à 
Lausanne jeudi 21 juin à 17h30. Cet évènement sera vécu comme 
une célébration, qui remplacera la messe habituelle de 18h20.  
Si quelqu’un cherche encore un billet pour se rendre à Palexpo, il peut 
contacter le vicariat épiscopal au 021/613.23.43 ou par mail  
vicariat@cath-vd.ch  
 

PARCOURS ALPHALIVE 
Mardi 26 juin à 19h30 à la salle Notre-Dame, venez nombreux pour 
une séance d'information et de formation aux parcours Alphalive 
encadrée par Emmanuel Voeffray, responsable du bureau de Suisse 
Romande. Au vu du succès de l'édition 2017, un nouveau parcours 
débutera en septembre prochain, chaque jeudi soir à la salle  
Notre-Dame. C'est une série de dix soirées-rencontres autour d'un 
repas, d'une conférence et d'une discussion. Ces soirées permettent 
de découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne dans une atmosphère 
conviviale et fraternelle. Venez et voyez ! Renseignements  
Anne-Valérie Gaillard au 079 139 03 12 ou par mail   
anne-valerie.gaillard@cath-vd.ch  
 

OFFICE DU MILIEU DU JOUR - MESSES 12H20 
HEURE DE LA DIVINE MISÉRICORDE - ADORATION 

Durant le mois de juillet et août l’office du Milieu du Jour (12h), la 
messe de 12h20 et l’heure de la Divine Miséricorde (vendredi 15h) ne 
seront pas célébrés. Ils reprendront dès le 28 août. L’adoration 
eucharistique sera suspendue du mardi 3 juillet au vendredi 24 août 
de 11h à 16h, elle aura lieu cependant de 9h30 à 11h et de 16h à 20h. 
L’office des Laudes sera toujours célébré du mardi au samedi à 8h30 
dans le chœur de la Basilique. 
 

NOUVEAU CYCLE DE CONFÉRENCES 
Les prochaines rencontres de ressourcements spirituels avec l’abbé 
Jean-Pascal Vacher auront lieu les mardis après la messe de 18h20 
à la salle Mère Teresa aux dates suivantes : 4 septembre, 2 octobre,13 
novembre, 4 décembre 2018, 15 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 30 
avril, 28 mai, 18 juin 2019. Le nouveau thème sera : La prière 
chrétienne à la lumière de la 4ème partie du Catéchisme de l’Église 
Catholique.  
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SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN 2018 
11EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Textes liturgiques : Ez 17,22-24 / Ps 91 / 2Co 5,6-10 / Mc 4,26-34 
 
 

 
 

DES ARBRES ET DES HOMMES… 
 

Trois des quatre lectures utilisent l’image d’un 
arbre ou d’une plante. L’image est appliquée à 
des réalités différentes : au sort collectif d’Israël 
en exil et à sa renaissance, à la destinée du juste, 
et au règne de Dieu qui germe et grandit 
secrètement. 
 
 
 
 
 
 

 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
SAMEDI : 18h00 Nicole Christinat 
 20h00 messe en portugais 
DIMANCHE :    9h00 Nicole Christinat 
 10h30 Nicole Christinat 
 12h00 messe en italien  
 17h30  
 20h00 Musique & Mission 

 
Orgue : 18h, 9h, 10h30, 17h30 
Sortie : Théodore Dubois, Toccata en sol majeur 
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AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est partagée avec Caritas 
Suisse pour l’aide aux réfugiés et au Tiers-Monde. Caritas Suisse 
s’engage en faveur des requérants d’asile et réfugiés en favorisant 
une intégration dans le monde professionnel, une procédure d’asile 
équitable, une consultation juridique et un hébergement décent.  

 

CETTE SEMAINE : 

➢ Messes : lundi 9h, 18h20 ; mardi et mercredi 9h, 12h20, 18h20, 
jeudi 9h et 17h30 retransmission de la messe du pape (pas de 
messe à 18h20), vendredi 9h, 12h20, 18h20, samedi 9h, 18h 

➢ Confessions : lundi au mercredi et vendredi 9h45-10h15 et  
18h-19h ; jeudi 9h45-10h15, samedi 16h30-17h30 

➢ Office des Laudes (Psaumes) : mardi au samedi 8h30 
➢ Office du Milieu du Jour : mardi à vendredi 12h 
➢ 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 au 
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 (sauf pendant les vacances scolaires) 

Dimanche 17 : 20h, messe présidée par Mgr Charles Morerod 
Mercredi 20 :18h, salle Mère Teresa, Conseil de paroisse 
Jeudi 21 : 17h30, basilique, retransmission de la messe du pape 
François sur grand écran — Pas de messe paroissiale à 18h20 
Vendredi 22 : 15h, basilique, Heure de la Miséricorde Divine « En 
cette heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui Me prie, par Ma 
Passion… » (P.J. 1320) 
Samedi 23 : de 14h15 à 19h, salle Notre-Dame et basilique, parcours 
de préparation à la confirmation pour les 10ème Harmos et les 
catéchumènes adultes de l’UP Notre-Dame, rencontre avec les 
parents sur le thème du Credo 
Dimanche 24 : 9h, basilique, messe radiodiffusée célébrée par  
M. l’abbé Jean-Robert Allaz et animée par le Chœur de la Basilique 
10h30, messe baptême d’Arthur Burel  16h, basilique, rencontre du 
groupe Padre Pio  20h, messe présidée par Mgr Alain de Raemy 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
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MESSE D’ACTION DE GRÂCE 

Dimanche 17 juin de 10h à 16h au Centre œcuménique à Cugy, 
messe, fête et clôture de la catéchèse pour l’UP Notre-Dame, temps 
de jeux. Bienvenue à tous les enfants et leurs familles. 
 

DIMANCHE DES RÉFUGIÉS 
Dans le monde, 65 millions de personnes sont en fuite et chaque jour, 
28 000 autres se trouvent contraintes de quitter leur pays. Le 
Dimanche des réfugiés du 17 juin est consacré à ces personnes qui 
ont besoin d’une protection contre la violence et les persécutions et à 
leur destin. Les Églises et des œuvres d’entraide telles que Caritas 
Suisse s’engagent pour que la proportion des réfugiés qui parviennent 
jusque dans notre pays puissent y séjourner dans des conditions 
décentes et pour qu’on leur témoigne le respect et le soutien dont ils 
ont besoin. 
 

COMMENT MIEUX ACCUEILLIR  
ET VIVRE L’UNITÉ DONNÉE PAR DIEU 

Mardi 19 juin à 19h45, Maison de l’Arzillier, (Rumine 62, Lausanne). 
Partages avec l’abbé Claude Ducarroz, le pasteur Shafique Keshavjee 
et Noël Ruffieux de l’Eglise orthodoxe, auteurs du livre « Pour que plus 
rien ne nous sépare : trois voix pour l’unité ». Flyers à disposition sur 
le présentoir à l’entrée de l’église.  
Renseignements : Panayotis Stelios au 077/401.38.48 ou par mail 
panayotis.stelios@cath-vd.ch  
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