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ADORATION EUCHARISTIQUE À LA BASILIQUE NOTRE-DAME
En semaine et en dehors des célébrations, l’Adoration eucharistique se vit à la
Basilique du matin au soir (9h30-20h00) comme une grande grâce au profit de
toute l'Église et en particulier de notre communauté. Elle n’a de sens cependant
que si des personnes se rendent présentes pour assurer ce ministère. À l'image de
ce qui se vit dans d'autres lieux qui pratiquent l'Adoration eucharistique, il nous
paraît nécessaire que se constitue une "chaîne" d'adorateurs tout au long de la
journée (sans quoi nous ne pourrons continuer à offrir l’Adoration du matin au soir).
Auriez-vous quelques disponibilités à consacrer au service de la louange, de
l’intercession ou tout simplement pour une présence aimante et silencieuse auprès
de Jésus-Eucharistie? Soyez le cas échéant très cordialement bienvenus.
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE DE LA PAROLE
er

Le dimanche 1 octobre 2017, de 18h00 à 19h00, à la cathédrale de Lausanne :
animation par les paroisses de langue allemande de l’EERV

Abbé Joseph Ngo, curé
joseph.ngo@cath-vd.ch
Tél. 021 647 22 74

SECRETARIAT : Mme Madeleine Becker
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 8h à 11h
Tél. 021 647 22 32
ER

SAMEDI 30 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 1

OCTOBRE 2017

e

Parcours TeenSTAR pour les jeunes à partir de 13 ans.

26 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)

Une équipe d’animateurs (-trices) bénévoles, formés à la pédagogie TeenSTAR
propose sur Lausanne 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 et ainsi de ce qu’ils sont. Une réunion d’information
pour les parents aura lieu le mardi 3 octobre 2017, à 20h00, à la paroisse StNicolas (salle des Papes) 38, av. de Chailly-Lausanne (bus 7 ou 66, arrêt de ChaillyVillage). Les parcours auront lieu entre la mi-novembre et la fin mars. Inscription,
renseignements et contact : www.teenstar.ch – vaud@teenstar.ch Flyers à
disposition sur le présentoir, à l’entrée de l’église.

Textes liturgiques : Ez 18, 25-28 / Ps 24 / Ph 2,1-11 / Mt 21, 28-32

AU MILIEU DU MONDE
Avec frère Nicolas, imiter le Christ dans l’Evangile de Marc
L’Ecole de la Parole est une approche méditée et priée de textes bibliques, fondée
dans la Lectio divina.
La thématique de cette année est consacrée à Frère Nicolas de Flue, dont nous
fêtons les 600 ans de sa naissance. Le livret propose sept textes de l’Evangile de
Marc, en lien avec la vie de Nicolas, sur les thèmes suivant : solitude, sobriété,
justice, fraternité, ouverture, prière et paix.
Sept rencontres œcuméniques suivies d’une agape, les mercredis (de 20h à
21h30) les 15 novembre, 13 décembre 2017, 17 janvier, 14 février, 21 mars, 25
avril, 16 mai 2018, à la salle de paroisse du Mont sur Lausanne (rte de Coppoz).
Public concerné : ouvert à chacune et chacun.
Animation : Martin Hoegger, pasteur, et Panayotis Stelios, théologien catholique.
Renseignements
et
inscription :
auprès
de
Chantal
Hoegger :
chantal.hoe@bluewin.ch, 021 652 92 19.

« S’ÉTANT REPENTI, IL Y ALLA »
La parabole d’un père qui demande à ses deux fils d’aller
travailler à sa vigne se démarque sensiblement de celle qui a
été lue dimanche dernier. Elle est notamment plus polémique
car elle est adressée directement « aux grands prêtres et aux
anciens du peuple » dont l’attitude correspond à celle du
second fils. Ce dernier fait mine de consentir, mais ne passe
pas aux actes. Quant au premier fils, il a d’abord dit « non » à
son père, mais s’est ensuite « repenti » pour finalement aller
travailler à la vigne. Ce repentir est celui des « publicains et
(des) prostituées », et il leur vaut de précéder les plus hautes autorités religieuses
de Jérusalem « dans le royaume de Dieu ».
Prions en Eglise No 252

SAMEDI :
DIMANCHE :

17h30 Messe anticipée, à Bellevaux
10h30 Messe dominicale, à Bellevaux

EN SEMAINE :
LUNDI :
MARDI :
MERCREDI:
JEUDI :
VENDREDI:

18h00 Messe chez les Sœurs Missionnaire de la Charité,
Saints Anges Gardiens - mémoire
09h00 Messe, férie du temps ordinaire
09h00 Messe, S. François d’Assise - mémoire
09h00 Messe, férie du temps ordinaire
18h00 Messe, chez les Sœurs Missionnaire de la Charité,

ET… AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME…

ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 30 septembre
er

17h30 Messe anticipée, à Bellevaux
18h30 Ouverture officielle de la kermesse

Dimanche 1 octobre

10h30 Messe dominicale à St-Amédée
11h30 Ouverture officielle de la kermesse

Mardi 3 octobre

20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux

Mercredi 4 octobre

20h15 Comité de l’ACOF, au C.O., à Froideville

Jeudi 5 octobre

09h30 Groupe de l’Entraide, café de l’amitié, à Bellevaux
10h00 Rencontre de l’Equipe pastorale de l’UP,
à la paroisse du St-Esprit
17h30 Messe anticipée, au C.O., à Froideville
10h30 Messe dominicale, à Bellevaux

Samedi 7 octobre
Dimanche 8 octobre

er

Quêtes du 30 septembre et 1 octobre pour la paroisse et les écoles
catholiques. Ces établissements ont besoin d’un soutien financier, aussi bien pour
permettre aux plus démunis de payer leur écolage que pour assurer la dimension
spirituelle de l’enseignement. Merci pour votre générosité.
Quêtes du 7 et 8 octobre 2017, pour la paroisse
CATÉCHISMES
e
Lundi 2 octobre, 6 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux
e
Mercredi 4 octobre, 5 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy
e
Mercredi 4 octobre, 6 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy
e
Samedi 7 octobre, 11 Harmos, BMCF, de 09h00 à 13h00, préparation à la
Confirmation, à la paroisse Notre-Dame
COMMUNAUTÉ DES SŒURS MISSIONNAIRE DE LA CHARITÉ
Les sœurs Missionnaires de la Charité vous invitent à une journée de prière
d’action de grâce pour l’approbation de leur Congrégation, le 7 octobre 2017 ;
pour remercier le Seigneur et Notre-Dame de leur intercession, afin d’obtenir la
permission de l’Evêque de Calcutta de commencer la Congrégation. L’ Adoration
du Saint Sacrement aura lieu toute la journée, de 08h00 jusqu’à 18h00. La sainte
messe sera célébrée à 15h00.
Merci de rendre grâce à Notre-Dame du Rosaire, avec les sœurs.
En l’honneur de la fête de Notre-Dame de Fatima qui clôturera le Centenaire des
apparitions de la Sainte Vierge, à Fatima, les sœurs vous invitent, dans leur
chapelle (ch. de la Forêt 2), à une neuvaine de prière qui débutera le 4 octobre et
se terminera le 13 octobre par la sainte messe, à 18h00. La neuvaine aura lieu
chaque soir, à 17h30, avec la prière du chapelet afin d’obtenir la paix dans le
monde et la conversion des pécheurs comme nous l’a demandé Notre-Dame de
Fatima.
Ceux qui désirent renouveler leur Consécration à Marie ou qui désirent se
consacrer à Notre-Dame pour la première fois sont tous les bienvenus.

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
30 septembre
Dimanche
er
1 octobre

18h00, 20h00
18h00
09h, 10h30,
12h, 17h30, 20h
10h30

Notre-Dame
St-André
Notre-Dame
St-Esprit

VEILLÉE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE – GROUPE AGAPÈ
Jeudi 5 octobre 2017, à la Basilique Notre-Dame, de 20h00 à 21h30, louange,
adoration, confessions, enseignement par Mgr Jean Scarcella. Ouvert à tous.
ATELIER BASILICAL D’ICONOGRAPHIE
Du lundi 9 au samedi 14 octobre 2017, à la salle Mère Teresa, aura lieu le
prochain
atelier
pour
débutants
et
avancés.
Inscription
jusqu'au
6 octobre. Prix : CHF 300.00 pour le coffret de matériel pour ceux qui débutent et qui
désirent acquérir le matériel nécessaire; CHF 420.00 pour les six jours de cours,
repas et collation inclus. Renseignements Mme Anne-Valérie Gaillard au 079 139 03
12 ou par mail anne-valerie.gaillard@cath-vd.ch.
MESSE DE RENTRÉE DES ÉTUDIANTS
Mercredi 11 octobre 2017, à 18h20, messe célébrée par l’abbé Christophe Godel,
vicaire épiscopal, ensuite à 19h30, à la salle Notre-Dame, conférence et apéritif.

PÈLERINAGE AU RANFT
« Sur les traces de St-Nicolas de Flue »
Le samedi 21 octobre 2017, un temps fort de prière et de
convivialité pour l’UP Notre-Dame de Lausanne. Flyers avec le
programme complet à votre disposition sur le présentoir au fond de
l’église. Merci d’apporter votre inscription et le règlement au
secrétariat paroissial St-Amédée jusqu’au 10 octobre 2017.

