
 

VEILLÉE DE PRIÈRE - GROUPE AGAPÈ 

Jeudi 25 avril de 20h à 21h30 à la Basilique, veillée de prière du 
Renouveau charismatique : louange ; enseignement par l’Abbé 
Didier Berthod – prêtre de la Fraternité Eucharistein – adoration, 
confessions 

CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 

Mardi 30 avril après la messe de 18h20 : salle Mère Teresa, 
19h, pique-nique tiré du sac ; 19h50 enseignement par l’Abbé 
Jean-Pascal Vacher : « Dans le temps de l’Église : La 
bénédiction et l’adoration » ; 20h45, Basilique, temps d’adoration 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
(VIE MONTANTE) 

Jeudi 2 mai, salle Notre-Dame, rencontre de la Vie Montante 
après la messe de 9h célébrée à la Basilique : débats, écoute 
et dialogue sur le sens de la vie et les enjeux actuels de la 
société, avec l’Abbé Benoît Clerc ; bienvenue à toutes et à tous. 
Personne de contact : Ivan Vaclavik, 076 423 35 75 
vaclavik@bluewin.ch 

CATHÉDRALE DE LAUSANNE 

Dimanche 5 mai à 18h, célébration œcuménique de la Parole 
avec Jeunesse en Mission (JEM) : chants de louange ; action 
de grâce ; adoration 
JEM est un mouvement international d’évangélisation bien 
présent en Suisse romande, composé de chrétiens provenant 
de nombreux milieux ecclésiastiques. Vous pouvez rencontrer 
Jeunesse en Mission chaque 2e mercredi du mois de 16h à 18h, 
à la place de la Riponne à Lausanne. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

L’Assemblée générale de la paroisse aura lieu mercredi 8 mai 
à 19h15 à la salle Notre-Dame. Merci de retenir cette date ! 
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SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AVRIL 2019 
PÂQUES — LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

Textes liturgiques 
Ac 10,34a.37-43 / Ps 117 / Col 3,1-4 ou 1Co 5,6b-8 

Jn 20,1-9 ou Lc 24,1-12 (le soir : Lc 24,13-35) 

DIEU A FAIT MERVEILLE, ALLÉLUIA ! 

Réjouissons-nous avec Pierre qui témoigne 
de la résurrection de Jésus, devant un 
auditoire païen. Réjouissons-nous aussi avec 
Israël de la pérennité de l’amour de Dieu, avec 
Paul qui nous invite à rechercher « les choses 
d’en haut » et avec le disciple qui « croit » 
déjà, avant même d’avoir vu. 

Le Seigneur est vraiment ressuscité ! 
Luc 24, 34 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

Samedi  : 20h30 Chœur Chemin de Résurrection 

Dimanche  :  09h00 Chorale Notre-Dame 
  10h30 Chorale Notre-Dame 

  12h00 Messe en italien 
  17h30 Sr Silke Reymann 
  20h00 

Orgue : 9h, 10h30 et 17h30 
Sortie : Ch.-Marie Widor, toccata de la 5e symphonie 

AU LIVRE DE LA VIE 
Bienvenue par le baptême à Albane Jonquères 
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AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est en faveur des 
Chrétiens en Terre Sainte (09h00) et des besoins du diocèse 

CETTE SEMAINE 

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

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

➢ Office des Laudes (Psaumes) : pas d’offices ; reprise mardi  
30 avril 

➢ Office du Milieu du Jour : pas d’offices ; reprise mardi  
30 avril 

➢ Neuvaine à la Divine miséricorde à la Basilique : de samedi 
20 à dimanche 28 avril à 16h30 

➢ 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 : pas de café communautaire ; reprise 
mardi 30 avril 

➢ Accueil spirituel à la Basilique : pas d’accueil ; reprise  
jeudi 2 et vendredi 3 mai 

Jeudi 25 : 20h-21h30, veillée de prière animée par le groupe 
Agapè 

Dimanche 28 : 9h, messe radiodiffusée ֎ 14h30, Basilique, 
messe de la mission tamoule 

La messe de 12h20 
ainsi que les offices des laudes et du milieu du jour 

ne seront pas célébrés 
de mardi 23 à samedi 27 avril 

 

 
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 
20 avril 

20h00 
21h00 
21h00 

St-André – veillée pascale 
St-Amédée – veillée pascale 
St-Esprit – veillée pascale 

Dimanche 
21 avril 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit 

NEUVAINE À LA DIVINE MISÉRICORDE 

Les personnes qui désirent cheminer ensemble vers le 
Dimanche de la Miséricorde sont invitées à se rassembler 
chaque jour à la Basilique à 16h30, jusqu’à dimanche de la 
Divine miséricorde 28 avril. Une méditation précédera la 
récitation du chapelet de la Divine miséricorde. Les dépliants de 
la neuvaine sont à disposition dans le narthex. 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
DIMANCHE 12 MAI — FAIRE CONFIANCE 

Seigneur, tu as besoin de nous pour te faire connaître et aimer. 
Fais-nous entendre ton appel et donne-nous la force d’y 
répondre. 
Fais naître dans nos familles des vocations de prêtres, de 
religieuses et religieux et de laïcs engagés. 
Notre monde a soif de paix, de justice de charité et d’espérance. 
Nos paroisses ont besoin de pasteurs, nos familles de guides et 
nos jeunes de témoins fraternels. 
Avec Jésus et en son nom, nous te demandons avec confiance 
d’envoyer des ouvriers pour ta moisson. 


