
ÉVEIL A LA FOI DES 0-6 ANS 
Vous avez des petits enfants de 0 à 6 ans et vous désirez leur 
apprendre à connaitre Dieu et découvrir avec eux Son amour. Venez 
nous rejoindre samedi 29 octobre à  10h au centre œcuménique et 
du quartier de Bois-Gentil  (ch. Bois-Gentil 9). Les rencontres 
durent environ une heure, pas besoin de vous inscrire. 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
Dimanche 6 novembre  18h à la Cathédrale , le groupe de  
« la Prière de Taizé à St-Laurent » propose une prière avec les 
chants de Taizé. Conjointement des ateliers sont proposés de 14h à 
15h30 et de 16h à 17h30 afin de mettre en regard la Réforme du 
XVIe siècle et le Concile Vatican II.  
Renseignements : www.ceccv.ch ou panayotis.stelios@cath-vd.ch 
 

TÉMOIGNAGE 
Jeudi 10 novembre 20h à la paroisse St-Etienne  (grande salle), 
rte d’Oron 10 à Lausanne, Mgr Petros Mouche, archevêque 
syriaque-catholique de Mossoul, réfugié à Erbil, donnera une 
conférence sur le thème « Souffrance et espérance des chrétiens 
d’Irak » en faveur de l’association Fraternité en Irak.  
 

PARCOURS TEENSTAR À PARTIR DE 13 ANS 
Une équipe d’animateurs (-trices) bénévoles, formés à la pédagogie 
TeenSTAR propose différents parcours pour les jeunes, leur donnant 
ainsi l’occasion d’approfondir leurs connaissances, de réfléchir et 
d’échanger sur les sujets que sont l’amitié, l’affectivité, l’amour et la 
sexualité et de s’émerveiller sur la beauté de la personne humaine. 
Une réunion d’information pour les parents aura lieu le jeudi 10 
novembre à 20h  à la salle Olcah de la paroisse Notre-Dame, 
Lausanne  (Valentin 9). Les parcours auront lieu entre la mi-
novembre et la fin mars. Inscription, renseignements et contact à 
Lausanne : www.teenstar.ch – vaud@teenstar.ch 
 

PRIER ET TÉMOIGNER « SON NOM : MISÉRICORDE » 
Samedi 12 et dimanche 13 novembre à l’université Mi séricorde 
de Fribourg , av. de l’Europe. Des conférences, des témoignages, 

des chants et de la musique. Une rencontre où il est bon d’y aller en 
famille. Des programmes spécifiques sont prévus pour tous les âges. 
Renseignements :www.priertemoigner.ch ou info@priertemoigner.ch 
Inscription jusqu’au 30 octobre . Des flyers sont à votre disposition 
à l’entrée de la basilique. 
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SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016 

30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Textes liturgiques : Si 35, 15b-17.20-22a/Ps 33 /2Tm 4,6-8.16-18 / 
   Lc 18,9-14 
 

UN CRI PORTÉ À DIEU 
 

Qui pourra donner sa puissance à la prière sinon 
Dieu lui-même à qui nous demandons : 
« Augmente en nous la foi, l’espérance et la 
charité. » Cette prière, en chaque eucharistie, est 
portée par celle de Jésus. Elle devient la prière de 
tous. Une prière qu’il présente au Père en notre 
nom et qui « atteint son but » : Dieu l’écoute,  
Dieu l’exauce… 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 
SAMEDI : 18h00 Nicole Christinat 
 20h00 messe en portugais 
DIMANCHE : 09h00 Nicole Christinat 
 10h30 Nicole Christinat 
 12h00 messe en italien 
 17h30  
 20h00 Musique&Mission 
 
 

Orgue  : 18h, 9h et 10h30  
Communion  : R. Schumann, Canon 
Sortie  : JS. Bach, Prélude en la majeur 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE -DAME 
OFFRANDE : la quête de ce dimanche est en faveur de  
Missio-OPM qui aide les Eglises d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie 
et d’Océanie, et à leurs chrétiens, à mieux vivre leur foi en parole et 
en actes.  
 

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 : lundi au vendredi 9h30-18h et 19h-20h basilique 

et/ou cénacle ; la nuit au cénacle ; jeudi à la basilique 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 

� Ecoute et accueil spirituel : les jeudis et vendredis à la basilique 
sauf pendant les vacances scolaires, reprise le 3 n ovembre   

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

Dimanche 23  :14h30, basilique, messe de la communauté tamoule 
Dimanche 30  : 9h, basilique, messe radiodiffusée  

10h30, basilique, messe des 40 ans de presbytérat 
de l’abbé Benoît Clerc 

 
ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE 

JUBILÉ DES FAMILLES 
Samedi 5 novembre  à la Basilique Notre-Dame, Lausanne  

� 14h30 temps d’accueil 
� 15h ateliers enfants, jeunes et adultes 
� 16h chemin de la miséricorde, passage de la porte sainte, 

sacrement du pardon et atelier chants 
� 17h temps de détente, goûter et préparation de la messe 
� 18h célébration de la messe. 

 
 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 

    

St-Esprit 
Boisy 21 
1004 Lausanne 

St-Amédée 
Pavement 97 
1018  
Lausanne 

Notre-Dame 
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1004 Lausanne 

St-André 
Bois-Gentil 9 
1018 Lausanne 

Messes dominicales 

Samedi  
22 octobre 

17h30 
18h00 

Cugy, c.o. 
St-André 

Dimanche  
23 octobre 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux  
St-Esprit 

 

DÉCLARATION D’APPARTENANCE RELIGIEUSE… 
 

Chers amis, 
Il est important pour notre paroisse que tous les paroissiens 
déclarent leur appartenance religieuse à leur commune de 
résidence. Il en va de la bonne mise à jour de nos fichiers 
paroissiaux, de subsides que nous recevons en qualité de paroisse 
de la Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de 
Vaud (FEDEC-VD) et de divers envois que nous effectuons au long 
de l'année à votre intention. 
Pour déclarer votre appartenance religieuse, il n'est plus besoin de 
vous rendre au guichet communal. Un formulaire à remplir de 
manière manuscrite puis à envoyer au préposé communal se trouve 
désormais à disposition au secrétariat de la paroisse. Au final les 
données des personnes qui déclarent leur religion catholique sont 
transférées par voie informatique à l'Annuaire Vaudois de l'Eglise 
Catholique (AVEC), sans que cela n'ait aucune conséquence 
financière sur lesdites personnes.  
Merci dès lors de vérifier auprès du secrétariat paroissial de votre 
paroisse de domicile si vous êtes d'ores et déjà inscrits dans le 
fichier AVEC. Si tel ne devait pas être le cas veuillez prendre, remplir 
et envoyer ledit formulaire au guichet du contrôle des habitants de 
votre commune.  
En vous remerciant de votre précieuse collaboration et au nom de la 
paroisse, abbé François Dupraz. 


