
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME  
MERCREDI 3 MAI 2017 À 19H15, SALLE NOTRE-DAME  

ORDRE DU JOUR 
Prière 
1.Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du  
   27 avril 2016 
2.Rapport annuel 2016du Conseil de paroisseet objectifs 2017 
3.Présentation et adoption des comptes 2016et du budget 2017; 
   rapport des vérificateurs des comptes 
4.Décharge aux membres du Conseil de paroisse 
5.Élection au Conseil de paroisse 
6.Élection des vérificateurs des comptes 
7.État d’avancement des projets 
8.Présentation/adoption des modifications des statuts du 2 mai 2012 
9.Rapport d’activité du Conseil pastoral 
10.Propositions individuelles 
Cette réunion sera suivie d’une collation. Le procès-verbal de 
l’Assemblée 2016 est déposé dans le narthex. Pour ceux et celles 
qui le souhaitent, les extraits du bilan au 31.12.2016, du compte de 
résultat 2016 et du budget 2017 peuvent être obtenus au secrétariat 
pastoral. Le projet de modifications des statuts du 2 mai 2012 est à 
disposition pour Consultation au secrétariat pastoral, rue du Valentin 
9 (entrée par la cour), lundi : 09h30-12h, mardi-vendredi : 09h30-
12h/15h-18h. 
 

NOUVEL ORGANISTE TITULAIRE 
Samedi 6 mai  à la messe de 18h, Pascal Pilloud, chef du Chœur de 
la Basilique, prendra ses fonctions d'organiste titulaire à la Basilique, 
assurant ainsi la succession d'Anne Méry. A cette occasion, les 
chœurs et chorales de la paroisse seront réunis pour assurer 
l'animation musicale de la messe. Bienvenue à tous ! 
 

CONCERT DE PIANO 
Dimanche 7 mai  à 17h30 à la salle d'Olcah, rue du Valentin 9, 
Sylvain Viredaz et Hiromi Linnarsson, pianistes, jouent à quatre 
mains pour le Centre social protestant (CSP). Œuvres de Brahms et 
Beethoven  notamment. Venez nombreux soutenir le CSP et 
les artistes!  
 

VEILLÉE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE - GROUPE AGAPÈ 
Jeudi 11 mai  à la basilique de 20h à 21h30 : louange, enseignement 
par l’abbé J.- Pascal Vacher, adoration, confessions. Ouvert à tous. 
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SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL 2017 
3EME DIMANCHE DE PÂQUES 

 

Textes liturgiques : Ac 2,14.22b-33 / Ps 15 / 1P 1,17-21 / Lc 24,13-35 
 
Tout au long du temps pascal, nous 
sommes invités plus particulièrement à 
découvrir comment le Christ fait route 
avec nous, même si, souvent, nous ne 
le reconnaissons pas. Il est toujours à 
nos côtés dans les moments sombres 
ou lumineux de notre vie. Il nous fait 
comprendre les Écritures. Que notre 
cœur soit brûlant en nous pour 
accueillir sa Parole vivante. 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
SAMEDI : 18h00  
 20h00 messe en portugais 
DIMANCHE : 09h00 messe radiodiffusée  
 10h30  
 12h00 messe en italien 
 17h30  
 20h00  
 
Orgue  : 18h, 9h, 10h30 
Communion  : Léo Delibes, Pizzicato 
Sortie : L. Boëllmann, Toccata 
 
Du 5 au 13 mai  neuvaine de consécration au cœur immaculé de 
Marie à disposition à l’entrée de la Basilique.  
 
 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE -DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est en faveur de la paroisse. 
  

CETTE SEMAINE : 

� Messes  : lundi 9h et 18h20, mardi au vendredi 9h, 12h20 et 
18h20, samedi 9h et 18h 

� Confessions : lundi au vendredi 9h45-10h15 et 18h-19h, samedi 
de 16h30 à 17h30 

� Office des Laudes (Psaumes) : mardi au samedi 8h30 
� 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, 2ème étage, salle St. Vincent de Paul 

� Ecoute et accueil spirituel : 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 30 avril  : 9h, basilique, messe radiodiffusée  - 10h30, 
basilique, baptême de Noé Jesuthasan durant la messe ; et après la 
messe, apéritif d’adieux de Mme Anne Méry (organiste) - 14h30, 
basilique, messe avec catéchèse mystagogie pour tous les nouveaux 
baptisés du diocèse ouverte à tous 
Lundi 1 er mai  : 19h, basilique, Mouvement sacerdotal marial 
19h, salle Mère Teresa, rencontre groupe de prière La Porte Ouverte 
Mardi 2  : 19h30, salle Abbé Pierre, pastorale du monde du travail 
20h15, salle Mère Teresa, rencontre préparation au mariage 
Mercredi 3  : 19h15, salle Notre-Dame, Assemblée générale  
20h15, salles Mère Teresa/Olcah, préparation au mariage 
Samedi 6  : 10h, basilique, répétition première communion de la 
mission italienne - 16h, basilique, répétition des chorales de ND 
18h, basilique, messe et accueil de M. Pascal Pilloud, nouvel 
organiste titulaire 
Dimanche 7  : 10h30, basilique, messe des familles - 12h, basilique, 
première communion de la mission italienne - 11h, cénacle, baptême 
d’Élissa Léger - 16h, salle Olcah, récital de piano par Sylvain Viredaz  

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  
29 avril 

17h30 
18h00 

St-Amédée, Bellevaux  
St-André 

Dimanche  
30 avril 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux  
St-Esprit 

 
PASTORALE ŒCUMÉNIQUE DU TRAVAIL 

Dimanche 30 avril  à 17h au Temple de Renens-Village, la Pastorale 
œcuménique dans le monde du travail organise avec les paroisses 
catholique et réformée de Renens une célébration œcuménique à 
l’occasion du premier mai.L’occasion d’un échange avec le pasteur 
Stéphane Lavignotte de la Mission populaire de France, actif dans 
une cité HLM de la région parisienne. 
 

ASSOCIATION NOOR SOLIDARITY - CONFÉRENCE 
Mardi 2 mai à 20 h à la paroisse Saint-Etienne aura lieu une 
conférence intitulée "L’Orient, foyer chrétien en péril" et une 
présentation de l’action de l’association suisse qui soutient les 
victimes des conflits, les minorités et les chrétiens en Orient. Sa 
mission se porte sur l’aide humanitaire, le développement social et la 
sensibilisation par l’information. Elle agit directement sur le terrain 
auprès des réfugiés et des familles défavorisées en Orient. Depuis 
sa création en mai 2016, Noor Solidarity a apporté de l’aide, en 
Jordanie, à 937 familles.  
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE – CATHÉDRALE 
Dimanche 7 mai à 18h à la Cathédrale de Lausanne animée par 
l’Église anglicane avec chœur anglican. 
 


