
 
MESSES 

Les messes de ce samedi à 18h et du dimanche à 9h e t 10h30  
seront chantées par le Chœur de la Basilique, messe  «Ad majorem 
Dei Gloriam» d'André Campra et quatre motets de Maurice Duruflé. 
La messe de 9h sera radiodiffusée et présidée par Mgr Charles 
Morerod.  
 

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.  
 

ADORATION DU JEUDI SOIR 
Durant les mois de juillet et août  l’adoration du jeudi soir de 19h à 
20h n’aura pas lieu. 
 

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, 6 juin 2017.  
 

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 
prochain 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. Son prix inclut le logement, les 
repas et les visites. Des flyers sont à votre disposition à l’entrée de la 
basilique. 
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN 2016 

13EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Textes liturgiques : 1R 19,16b.19-21 / Ps 15 / Ga 5,1.13-18 / 
   Lc 9,51-62 
 

LA JOIE D’UNE ORDINATION,  
C’EST LA JOIE DE RÉPONDRE À UN APPEL  

QUI S’ACHÈVE EN PRIÈRE 
« Je te suivrai partout où tu iras. » « Le Fils de 
l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » 
Seigneur, ton seul repos, c’est la Croix. 
« Suis-moi. » « Seigneur, permets-moi d’aller 
d’abord enterrer mon père. »  
Seigneur, apprends-moi à ne jamais rien préférer 
à ton Règne. 
« Je te suivrai, Seigneur. » « Quiconque met la 
main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est 
pas fait pour le royaume de Dieu. » 
Seigneur, fais-nous t’aimer par un don irrévocable 
sans nous laisser gagner par la culture du 
provisoire.  

Abbé Jean-Pascal Vacher 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 
SAMEDI : 18h00 Chœur de la Basilique 
  20h00messe en portugais 
DIMANCHE :  09h00 Chœur de la Basilique, messe radiodiffusée
 10h30 Chœur de la Basilique 
 12h00 messe en italien 
 17h30 Chœur Bondeko 
 20h00 Daniel Braikeh  
 

Orgue  : 18h, 9h et 10h30  
Sortie  : E. Gigout, Toccata 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE -DAME 
OFFRANDE : la quête de ce dimanche est partagée en faveur du 
Denier de St-Pierre  

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 ; jeudi à la basilique de 19h à 20h (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 

� Ecoute et accueil spirituel : tous les 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 25  : 13h30, cure, rencontre des chantres (planning) 
13h30-16h, basilique, répétition ordination de Jean Burin des Roziers 
16h30, basilique, baptême d’Aurélien Accinelli  
Dimanche 26  : 9h, messe radiodiffusée présidée par Mgr  Charles 
Morerod – 15h, basilique, messe de l’ordination de Jean Burin des 
Roziers présidée par Mgr Charles Morerod  
Lundi 27  : 19h, salle Mère Teresa, groupe de prière La Porte 
ouverte  
Mardi 28  : 20h15, salles Mère Teresa et Olcah, rencontre 
préparation au mariage  
Samedi 2 juillet  : 15h, basilique, mariage Mme Maria Politano et  
M. Mario Altomonte 
 

AU LIVRE DE VIE 
Bienvenu par le baptême à Aurélien Accinelli 

 

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  
25 juin 

17h30 
18h00 

Cugy, c.o. 
St-André 

Dimanche  
26 juin 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux  
St-Esprit 

 

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 
(le chemin sera fléché depuis le stade Pierre de Coubertin).  
10h30, messe présidée par Mgr Charles Morerod, 11h45, pique-
nique tiré du sac, vente de boissons sur place, 13h, début des 
Olympiades, 16h45, proclamation des 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, département SEFA, par mail pascal.dorsaz@cath-
vd.ch ou au 079 139 03 29. 
 

«REVIVRE» APRÈS UNE SÉPARATION OU UN DIVORCE 
Sept soirées pour aider les personnes séparées à entreprendre un 
processus de reconstruction. Les thèmes abordés donnent l’occasion 
de discuter des défis auxquels les personnes sont confrontées. Les 
vendredis 20 septembre, 7 et 14 octobre, 4, 11, 18 et 25 
novembre  à la paroisse St-Amédée (Centre paroissial de Bellevaux, 
rte du Pavement 97 à Lausanne). Chaque soirée commence à 19h 
par un repas et se termine vers 22h. Ce parcours coûte CHF 220.- 
(repas et matériel). La question financière ne doit pas être un 
obstacle, n’hésitez pas à prendre contact avec M. Pascal Dorsaz, 
Pastorale des familles de l’Église catholique, par mail : 
pascal.dorsaz@cath-vd.ch ou au 079 139 03 29.  


