
TÉMOIGNAGE 
Lundi 30 mai  18h30 à la salle Notre-Dame, Frère Antoine-Marie 
(Nicolas) de Araujo de la Fraternité Saint Vincent Ferrier 
(communauté religieuse de spiritualité dominicaine) vous invite à une 
rencontre sur le thème « Pourquoi construire une église aujourd’hui » 
en compagnie du Père Louis-Marie de Blignières qui parlera d’une 
problématique actuelle « Force et violence ». Bienvenue à tous ! 
Informations : claire.dearaujo@ehl.ch 
 

MESSE ET SOIRÉE AVEC LE PÈRE NICOLAS BUTTET 
Mercredi 1er juin  la messe de 18h20 sera célébrée par le Père 
Nicolas Buttet suivie d'un pique-nique tiré du sac à la salle  
Notre-Dame. De 20h à 21h, louange et témoignage du Père Nicolas 
Buttet sur le thème de la Miséricorde. De 21h à 22h, veillée 
d'adoration et confessions animée par la Communauté de 
l'Emmanuel. Venez puiser à la source ! 
 

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 5 JUIN SUR LE DPI 
Position de l’Eglise catholique 

"Au nom de la dignité humaine", les évêques suisses réitèrent leur 
opposition au DPI : « Une société est authentiquement humaine 
lorsque, tout en luttant contre la souffrance et la maladie, elle se 
montre capable d’accueillir chaque personne dans sa dignité, et de 
faire une place aux plus petits et aux plus vulnérables. » 
Pour plus d’information, dépliant et communiqué de la commission 
de bioéthique de la conférence des évêques suisses à l’entrée de la 
basilique. 
 

CONFÉRENCE 
Vendredi 10 juin  20h à la salle Notre-Dame. Dans le livre des Actes 
des Apôtres, la figure de Paul y tient une place éminente et nous 
savons qu’il atteste du Christ jusqu’au martyre à Rome. Pour 
l’évoquer, nous invitons Mme Chantal Reynier, professeur d'exégèse 
biblique, à nous présenter son dernier ouvrage : « Vie et mort de 
Paul à Rome ». Ouverte à tous, particulièrement aux lecteurs des 
Actes des Apôtres pour clore l’année de « l’Évangile à la maison ». 
 

AU LIVRE DE VIE 
Nous prions pour le repos de l’âme de Mme Anna Lenzo 

 
Programme d’orgue  : 18h, 9h  - Communion  : Derek Bourgeois, 
Piacevole - Sortie  : A. Renaud Toccata en ré min 
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SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI 2016 
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU HRIST 
Textes liturgiques : Gn 14,18-20/Ps 109 / 1Co 11,23-26/ Lc 9,11b-17 

 
LE CHOC DE LA PRÉSENCE DE JÉSUS DANS L’EUCHARISTIE 

 

Dans ce dialogue, se révèle le tremblement d’une âme assoiffée, 
attirée, mais aussi saisie par le sentiment de son indignité devant la 
proximité bouleversante du Seigneur ; cette âme est celle du 
Cardinal Journet : 
« Jésus me demande de Le manger avec Son désir de sauver le 
monde : un désir de feu, c’est manger du feu ! C’est être consumé 
soi-même ! Voilà ce qu’Il me demande après l’avoir demandé aux 
Apôtres : Mais Seigneur ! Ce n’est pas possible, il y a un 
malentendu ! Vous voyez bien qui je suis, et vous de demander de 
vous manger dans l’acte de la rédemption du monde ! – Non, il n’y a 
pas de malentendu, je te le demande… – C’est vrai. Alors, encore 
une fois, vous voulez que j’aille à Vous, il y aura cette rencontre 
entre nous… – Mais oui,… n’aie pas peur : c’est Moi qui te prends 
dans mes bras, qui te serre contre mon cœur – Mes péchés… – Oui, 
je les connais, tes péchés. 
Et il me serre plus fort contre lui. Voilà ce que j’appelle le choc de la 
Présence corporelle du Verbe. » 

  Pierre-Marie Emonet, Le cardinal Charles Journet, 
portrait intérieur (Pages 78-79) 

 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 
SAMEDI : 18h00 Aline Viredaz 
  20h00 messe en portugais 
DIMANCHE :  09h00 Chorale Notre-Dame (messe radiodiffusée) 
 10h15 Première Communion mission 
 portugaise (pas de messe en français à 10h30) 
 12h00 messe en italien 
 17h30 Choeur Bondeko 
 20h00 Jana Lackova 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE -DAME 
OFFRANDE : la quête est en faveur de la paroisse  
 

CETTE SEMAINE : 

� Messes  : lundi au vendredi 9h et 18h20, samedi 9h et 18h 
� Confessions : lundi au vendredi de 18h à 19h, jeudi de 18h 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 ; 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 : 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 hall d’entrée 

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

Dimanche 29  – Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ 
9h, basilique, messe radiodiffusée  
10h15, basilique, Première Communion de la mission portugaise 
(pas de messe paroissiale à 10h30)  
Lundi 30  : 19h, salle Mère Teresa, groupe de prière La Porte 
ouverte  
Mardi 31  – Visitation de la Vierge Marie  
20h15, salles Mère Teresa et Olcah, rencontre préparation au 
mariage 
Mercredi 1 er juin  : 18h, salle Mère Teresa, séance du Conseil de 
paroisse  
18h20, basilique, messe célébrée par le Père Nicolas Buttet et suite 
à la salle Notre-Dame pour la soirée de la Miséricorde animée par la 
Communauté de l’Emmanuel  
Jeudi 2  : 9h-18h, salle Mère Teresa, atelier « Arte Apostolica » 
(peindre une icône) 
Samedi 4  : 14h15-19h, salle Notre-Dame et basilique, rencontre des 
confirmands et des catéchumènes 

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  
28 mai 

17h30 
18h00 

Cugy, c.o. 
St-André 

Dimanche  
29 mai 

10h30 
10h30 

St-Amédée Bellevaux  
St-Esprit 

 
FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE CATÉCHÈSE EN UP 

LA COUPE DES PAROISSES 
Dimanche 19 juin à St-André au Centre œcuménique et de quartier 
(Bois-Gentil 9, Lausanne - bus No1 arrêt Bois-Gentil). 

Football – Triathlon - Balle brûlée 
Déroulement de la journée :  

 09h45 accueil-inscriptions-chants 
 10h30 Messe 
 12h00  repas, explications 
 13h15 rendez-vous aux terrains de football 
 13h30 début des compétitions  
 16h00 remise des prix, prière d’envoi, lâcher de ballons 

 
Les enfants du caté, leurs copains, les parents et tous les 
paroissiens sont les bienvenus à cette grande fête !  
 

Inscription avant le 10 juin :  
 carmen.monjaras@cath-vd.ch ou 079 194 42 96 
 anne-valerie.gaillard@cath-vd.ch ou 079 139 03 12 

 
 


