
 
MESSE DE RENTRÉE DES ÉTUDIANTS 

Dimanche 23 septembre à 20h, messe de rentrée des étudiants 
présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal. 

 
GRAND NETTOYAGE DE LA BASILIQUE 

Bienvenue aux bénévoles qui désirent contribuer au grand nettoyage 
de la basilique ! Il aura lieu le mardi 2 octobre de 09h45 à 17h. Vous 
pouvez vous inscrire sur la feuille prévue à cet effet placée dans le 
narthex, jusqu’au vendredi 28 septembre. En cas de question, vous 
pouvez vous adresser à Monsieur Kim Hok, sacristain. Cordial merci 
pour votre aide ! 

 

CONFÉRENCES SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 
Mardi 2 octobre après la messe de 18h20, salle Mère Teresa : 19h, 
pique-nique tiré du sac ; 19h50, enseignement par l’abbé  
Jean-Pascal Vacher sur le thème : La révélation de la prière, Dans 
l’Ancien Testament, Adam et Eve … Abraham, 20h45, Basilique, 
temps d’adoration. 

 
TEMPS FORT EUCHARISTIE  

DE L’UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME 
 

« L’Eucharistie est essentielle pour nous : c’est le Christ qui veut 
entrer dans notre vie et la remplir de sa grâce. » Pape François 

 

Samedi 29 septembre de 14h15 à 17h30 à la paroisse Notre-Dame, 
salle Notre-Dame et ancien réfectoire de l’École Catholique du 
Valentin (*). Bienvenue à tous pour redécouvrir ce trésor de l’Église !  
 

◊ 14h15 : accueil 
◊ 14h30-17h30 : catéchèse, témoignages, adoration 
◊ 18h : messe à la Basilique 
 

(*) salle Notre-Dame : adolescents et adultes / ancien réfectoire de 
l’École Catholique du Valentin : enfants jusqu’à la 6 p et leurs familles 

 
AU LIVRE DE LA VIE 

Nous prions pour le repos de l’âme de Marie-Thérèse Marchon. 
Bienvenus par le baptême à Jhon Jairo Cornejo Quinteros 
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SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 
25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques : Sg 2,12.17-20 / Ps 53 / Jc 3,16-4,3 / Mc 9,30-37 
 

LA FOI EN DIEU 
 

La foi en Dieu l’Unique nous amène à user de tout ce qui n’est pas Lui 
dans la mesure où cela nous rapproche de Lui, et à nous en détacher 
dans la mesure où cela nous détourne de Lui  

(cf. Mt 5, 29-30 ; 16, 24 ; 19, 23-24) 
 

Mon Seigneur et mon Dieu,  
prends-moi tout ce qui m’éloigne de Toi 
Mon Seigneur et mon Dieu,  
donne-moi tout ce qui me rapproche de Toi.  
Mon Seigneur et mon Dieu,  
détache-moi de moi-même pour me donner tout à Toi  
(S. Nicolas de Flüe, prière) (Catéchisme de l’Eglise catholique no 226) 

 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI : 18h00 Chœur de la Basilique (*) 
  20h00 messe en portugais 
DIMANCHE :  09h00 Chœur de la Basilique (*) 
  10h30 Chœur de la Basilique (*) 
  12h00 messe en italien  
  14h30 messe en tamoul 
 17h30  
 20h00 Musique & Mission 
 

(*) Chœur de la Basilique : Ordinaire : messe 12 de Olivier 
Pasquier (création ; hommage à John Williams) / Offertoire : Ave 
Maria de A. Piazzolla / Communion : Da pacem Domine de Arvo 
Pärt / Orgue 18h, 9h, 10h30 et 17h30 
Sortie : Arvo Pärt (*1935), Annum per annum, (extraits) 
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AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

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

CETTE SEMAINE 

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

➢ Confessions : lundi au vendredi 9h45-10h15 et 18h-19h ; samedi 
16h30-17h30 

➢ Office des Laudes (Psaumes) : mardi au samedi 8h30 
➢ Office du Milieu du Jour : mardi au vendredi 12h 
➢ Groupes de prière au cénacle : lundi 19h30 ; mercredi 19h30 ; 

jeudi 20h ; vendredi 19h10 ; samedi 19h30 
➢ Adoration à la Basilique : 9h30-18h10 et 19h-19h50  
➢ Méditation du Rosaire : lundi au vendredi 15h cénacle ; samedi 

9h45 Basilique et 15h cénacle ; dimanche 15h cénacle 
➢ Café communautaire : mardi après la messe de 9h, Valentin 9, 

rez-de-chaussée, salle Mère Teresa 
➢ Heure de la Divine Miséricorde à la Basilique : vendredi 15h 
« En cette heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui Me prie, par 
Ma Passion… » (P.J.1320) 
➢ Accueil spirituel à la Basilique : jeudi et vendredi, (hors des 

vacances scolaires) une personne formée est à disposition de 
9h30 à 12h, sans rendez-vous 

 
Samedi 22 : 14h, Basilique et salle Notre-Dame, rallye des 
confirmands de notre Unité Pastorale 
 

Dimanche 23 : 16h, Basilique, groupe Padre Pio  
20h, Basilique, messe de rentrée des étudiants célébrée par l’abbé 
Christophe Godel, Vicaire épiscopal 
 

Mardi 25 : solennité de Saint de Nicolas de Flüe, Patron de la Suisse 
 

Jeudi 27 : 19h15 à la salle Notre-Dame, rencontre Alphalive avec un 
repas (participation libre), un topo et un moment de partage sur le 
thème Quel est le sens de ma vie ? 
 

Samedi 29 : de 15h15 à 17h30 salle Notre-Dame et ancien réfectoire 
de l’École Catholique du Valentin, Temps Fort Eucharistie de notre 
Unité Pastorale 
 

Dimanche 30 : 9h, Basilique, messe radiodiffusée 
20h, basilique, messe des jeunes célébrée par Mgr Alain de Raemy 
 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
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KERMESSE DE LA PAROISSE SAINT-ANDRÉ 

Samedi 6 octobre de 17h à 2h   
Dimanche 7 octobre de 11h30 à 17h 

Cette édition marquera les 50 ans de la kermesse mais également la 
fin de cette aventure à Saint André. Nous vous invitons à venir fêter et 
lui faire les adieux qu’elle mérite. Si vous êtes disponible pour aider, 
soit le samedi soir soit le dimanche à midi, spécialement pour le 
service aux tables et la vaisselle, merci de prendre contact avec Mme 
Gabrielle Poletti au 021 646 85 60 (le matin) ou Mr David Guzzo au 
079 734 32 56. Nous attendons vos lots (bouteilles, conserves, riz, 
pâtes, huile, vinaigre, confitures.) 

 
CÉLÉBRATIONS ŒCUMÉNIQUES DE LA PAROLE 
Dimanche 7 octobre à la Cathédrale de Lausanne 

◊ 17h, concert méditatif avec l’artiste flûtiste Fabio Mina.  
À travers des différents instruments il nous emmène dans un voyage 
enchanteur à travers le monde, en récoltant le souffle de la vie, nous 
invitant à saisir toute sa puissance mystique. 
◊ 18h, prières, partages et méditations autour de passages de 
l’Évangile de Jean selon la démarche des groupes œcuméniques de 
partage d’Évangile à la maison.  
 
 


