
POUSSEURS DE LITS AU CHUV 
Rendez-vous dimanche 28 août à 9h15, dans le hall des 
auditoires du CHUV (à côté du parking CHUV). Pour plus de 
renseignements : Chiara Ferrario Mari 079 389 52 06 ou 
Leopoldo Lucarelli 079 675 89 93 

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 au 
15 septembre. L’évêque rappelle que, contrairement à ce qui a 
été annoncé, les trajets en avion sont ouverts à 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. À 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. Flyers à disposition dans le narthex. 

SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE 
Notre paroisse va mettre à nouveau sur pied une semaine 
paroissiale de prière accompagnée de dimanche 
25 septembre à 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. Flyers de couleur rose à disposition dans le 
narthex. 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL SUR LE CREDO 
Prochaines rencontres, avec l’abbé Jean-Pascal Vacher : 
20 septembre, 18 octobre, 22 novembre, 20 décembre 2016 et 
17 janvier, 28 février, 21 mars, 25 avril, 16 mai, 6 juin 2017 
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SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AOÛT 2016 
22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques 
Si 3,17-18.20.28-29 / Ps 67 / He 12,18-19.22-24a / Lc 14,1.7-14 

HONNEUR AU PETIT 
« Plus tu es grand, plus il faut 
t’abaisser » : l’avertissement de Ben 
Sira fait écho à la remarque de Jésus 
sur les invités qui choisissent la 
première place. Et elle trouve son 
accomplissement en chaque eucharistie 
où Jésus, « le médiateur d’une alliance 
nouvelle », devient notre nourriture, le 
pain et le vin qui font de nous son Corps. 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 

SAMEDI : 18h00 Aline Viredaz 
  20h00 messe en portugais 
DIMANCHE : 09h00 Chorale Notre-Dame 
 10h30 Chorale Notre-Dame 
 12h00 messe en italien 
 17h30 Chœur Bondeko 
 20h00 Musique&Mission 

Orgue : 18h, 9h et 10h30 
Communion : L. Lefébure-Wély, Pastorale 
Sortie : Ch. Tambling, Scherzo 

KERMESSE DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
Bienvenue à la fête paroissiale (ch. de Boisy 21) qui se 
déroulera vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 septembre. 
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AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : les quêtes de ce week-end sont partagées entre 
Caritas et 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 ; 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, 2e étage 

 Écoute et accueil spirituel : tous les jeudis et 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 narthex 

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

Dimanche 28 août : 14h30, basilique, messe de la 
communauté tamoule 
Jeudi 1er septembre : 10h, salle Mère Teresa, rencontre de 
l’Équipe pastorale Notre-Dame 
Samedi 3 : 15h15-19h, salles Mère Teresa et Notre-Dame, 
basilique, rencontre confirmands et catéchumènes 
Dimanche 4 : 10h30, basilique, messe d’entrée en catéchèse 

AU LIVRE DE VIE (juillet-août) 
Sont entrés dans la famille de l’Église par le baptême : Gabriel 
Nieto et Élisa Volpi 
Sont entrés dans l’éternité de Dieu : Rolf Cardenas Bänninger 
et Ernest Jomini 

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 
27 août 

17h30 
18h00 

Cugy, centre œcuménique 
St-André 

Dimanche 
28 août 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux  
St-Esprit 

VIDY - OLYMPIADES DES FAMILLES 
Dimanche 4 septembre au stade Pierre de Coubertin à Vidy. 
Ces Olympiade rassemblent enfants de 4 à 13 ans, parents, 
grands-parents et amis pour une journée de partage, de prière 
et de sport. Les parents et jeunes dès 14 ans peuvent aider à 
l’animation ou accompagner un groupe. 10h30, messe 
présidée par Mgr Charles Morerod. Flyers à disposition dans 
le narthex ; inscription jusqu’au 30 août. 

VOYAGEZ À ROME AVEC LES SERVANTS DE MESSE 

REPAS DE SOUTIEN 
Dimanche 11 septembre à 11h45 (après la messe de 10h30) 
à St-Amédée, rte du Pavement 97, Lausanne. Inscription 
jusqu’au 7 septembre. Flyers information et inscription 
paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch ou 021 647 22 32 
à disposition dans le narthex 

LIRE ENSEMBLE LES PÈRES DE L’ÉGLISE 
Les Pères de l’Église ont contribué à préciser la foi et la 
pratique liturgique et éthique des communautés chrétiennes 
dans les premiers siècles. Ils puisent à la source de l’Écriture et 
de leur vie ecclésiale et renouvellent notre manière de vivre 
l’Évangile. Dates des rencontres : 13 septembre, 11 octobre, 
8 novembre, 13 décembre 2016, 10 janvier, 14 février, 7 mars, 
4 avril, 9 mai, 13 juin 2017, salle Olcah, de 9h30 à 11h30. 
Contact et inscription jusqu’au 30 septembre : Jackeline 
Polla, 021 613 23 63, service.formation@cath-vd.ch 

mailto:paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch
mailto:service.formation@cath-vd.ch

