
ÉCOLE DE LA PAROLE EN SUISSE ROMANDE 
« Itinéraire d’une promesse » 

Sept rencontres de lectio divina sur les pas d’Abraham, mercredis (de 
20h à 22h) 14 novembre, 12 décembre 2018, 9 janvier,  
13 février, 13 mars, 10 avril et 8 mai 2019 à la salle de paroisse du 
Mont-sur-Lausanne, rte de Coppoz ; ouvertes à chacune et chacun. 
Animation : Martin Hoegger, pasteur, et Panayotis Stelios, théologien 
catholique. Renseignement et inscription auprès de Chantal 
Hoegger chantal.hoe@bluewin.ch 021 652 92 19 

PAROISSE DE ST-JOSEPH 

L’Abbé Boniface Bucyana vous invite dimanche 18 novembre à la 
messe de 10h30 célébrée en l’église de St-Joseph (av. de Morges 66) 
suivie – dès 11h30 à la salle paroissiale – d’un exposé imagé d’environ 
20 minutes de M. André Kolly, ancien directeur du Centre Catholique 
de Radio et Télévision, qui évoquera la figure de Mgr Jacques Haas, 
fondateur de la paroisse et dont le rayonnement médiatique et 
international fut plus qu’étonnant ; l’intervention sera suivie d’un 
échange de souvenirs et d’un apéritif. 

SAMEDI DU PARTAGE VAUD 
Rejoignez l’aventure en tant que bénévole 

Vendredi 23 et samedi 24 novembre, première récolte du Samedi 
du Partage à Lausanne et sa région organisée par la Centrale 
Alimentaire de la Région Lausannoise (CA-RL). Si vous souhaitez 
faire un geste concret pour les habitants du Grand Lausanne dans la 
précarité, rejoignez l’aventure en tant que bénévole, individuellement 
ou en groupe (entreprises, clubs, associations). 
Inscription https://samedidupartage.ch/vaud 

RENCONTRE NICOLAS ET DOROTHÉE DE FLÜE 
L’aventure passionnante de la foi dans la vie active 

Vendredi 30 novembre à dimanche 2 décembre à  
St-Maurice ; la rencontre propose, le temps d’un week-
end, un éclairage sur l’agir humain grâce aux 
interventions de personnes actives au cœur du monde 
économique, politique, social et culturel. Flyers à 
disposition dans le narthex 
Délai d’inscription au 16 novembre www.nicolasdeflue.org 

Rue du Valentin 3 
1004 Lausanne 
021 318 82 00 

paroisse.lausanne.notre-dame@cath-vd.ch  
CCP 10-2525-6 
www.cath-vd.ch 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 
32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques 
1R 17,10-16 / Ps 145 / He 9,24-28 / Mc 12,38-44 

LA GÉNÉROSITÉ DES PAUVRES 

L’aumône et l’hospitalité sont des 
valeurs prescrites aussi bien dans la 
Torah que dans l’Évangile. Elles se 
mesurent par la sincérité du don et de 
l’accueil, et non par les sommes 
d’argent investies et les ressources 
déployées 

« Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » 
Mc 12, 44 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI : 18h00 Aline Viredaz — communion : *extrait de 
l’Oratorio de Noël de J.-S. Bach (traduction 
page intérieure) 

  20h00 Messe en portugais  
DIMANCHE  :  09h00 Chorale Notre-Dame 

 10h30 Chorale Notre-Dame 

  12h00 Messe en italien 
 17h30 Orgue 
 20h00 Musique&Mission  

Orgue : 18h, 9h, 10h30 et 17h30 
Sortie : A. Guilmant, sonate no 3, 1er mouvement 

MESSE À LA CATHÉDRALE 

L’Église catholique dans le canton de Vaud vous invite à la Cathédrale 
de Lausanne pour la Messe de l’Immaculée Conception samedi  
8 décembre à 18h00 
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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 à vendredi 9h, 12h20, 18h20 ; 
samedi 9h et 18h 

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

➢ Office des Laudes (Psaumes) : mardi à samedi 8h30 
➢ Office du Milieu du Jour : mardi à 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 à 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 à 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, une personne 
formée est à disposition de 9h30 à 12h, sans rendez-vous ; contact 
dans le narthex 

Samedi 10 : samedi de la Miséricorde, dès 15h30 Basilique, 
adoration et confessions ; 16h30, salle Notre-Dame, conférence 

Dimanche 11 : Dimanche des peuples ◊ 16h, Basilique, catéchèse 
de la mission de langue allemande 
Mardi 13 : après la messe de 18h20, salle Mère Teresa : 19h, pique-
nique tiré du sac puis 19h50, enseignement par l’Abbé  
Jean-Pascal Vacher « La révélation de la prière : Dans l’Ancien 
Testament : Moïse, David, Elie et les prophètes ; 20h45, Basilique, 
temps d’adoration 
Mercredi 14 : 18h, salle Abbé Pierre, séance du Conseil de paroisse 
◊ 20h, veillée de prière ouverte à tous animée par la Communauté de 
l’Emmanuel 
Jeudi 15 : 19h15, salle Notre-Dame, parcours Alphalive 
Vendredi 16 : 18h20, Basilique, messe d’action de grâce pour les 
jeunes et adultes de notre Unité pastorale récemment confirmés, 
suivie d’une soirée détente à la salle Notre-Dame 

Dimanche 18 : Journée mondiale des pauvres  

ET 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 
3 novembre 

17h30 
18h00 

Centre œcuménique de Cugy 
St-André 

Dimanche 
4 novembre 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit – Messe des familles 

Messe samedi 18h00 – Communion 
* Extrait de l’Oratorio Noël de J.-S. Bach (traduction) 

Maintenant, mon très cher fiancé 
maintenant, le héros de la lignée de David 
pour le réconfort, pour le salut de la terre 

va naître enfin. 
Maintenant, l'étoile de Jacob va briller 

sa lumière apparaît déjà. 
Debout Sion, et arrête avec tes pleurs maintenant 

ton bonheur s'élève haut au-dessus de toi. 

Prépare-toi, Sion, avec de tendres efforts 
à accueillir le plus beau le plus aimé, près de toi bientôt. 

Tes joues doivent maintenant briller avec plus d'éclat 
hâte-toi d'aimer ardemment le fiancé. 

DIMANCHE DES PEUPLES 

« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme 
un compatriote, et tu l’aimeras comme toi-même, car 
vous-mêmes avez été émigrés au pays d’Égypte. Je suis 
le Seigneur votre Dieu » 

(Lv 19,34) 

« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». Le pape François nous invite ce dimanche 11 novembre  
à conjuguer ces quatre verbes à la première personne du singulier et 
à la première personne du pluriel. 


