
PARCOURS ALPHALIVE 

Vendredi 14 juin, de 19h15 à 21h45 à la salle Notre-Dame 
Depuis deux ans, des parcours Alphalive sont 
organisés sur notre paroisse au nom de l’Unité 
pastorale Notre-Dame. De nombreux paroissiennes 
et paroissiens y ont déjà participé et tous ont dit qu’ils 
recommanderaient à leurs proches de suivre un tel 
parcours. 
Alors, pourquoi pas vous ? Venez découvrir cette merveilleuse 
aventure lors d’une soirée de présentation et d’information, sans 
engagement – collation offerte. 
Si la date ne vous convient pas et que vous souhaitez recevoir des 
informations, merci de prendre contact avec Anne-Valérie Gaillard, 
079 139 03 12 ou anne-valerie.gaillard@cath-vd.ch 

FÊTE DE LA CATÉCHÈSE 

Dimanche 23 juin, centre œcuménique de Cugy, rue du Village 26 –
bus 60, arrêt Cugy : 

• 10h30, messe d’action de grâce 

• repas « grillades » : saucisses et boissons offertes 

• merci d’apporter salades et plats sucrés 

• après-midi festif avec jeux en plein air. 

Bienvenue à toute la famille et à vos amis ! 

LE DEUIL ! PARLONS-EN 

La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil, intitulée 
« Le deuil ! Parlons-en », samedi 29 juin de 10h à 11h30 à la salle 
Mère Teresa (Valentin 9, rez). Elle sera animée par Nicole Bartholdi, 
en collaboration avec la pastorale du deuil et des funérailles. 
Toute personne qui vit un cheminement de deuil, récent ou ancien, et 
désire un moment d’écoute et de partage y est la bienvenue. Des 
flyers d’information sont disponibles dans le narthex. 

PÈLERINAGE PÉDESTRE RANFT – EINSIEDELN 

De dimanche 11 à dimanche 18 août, pèlerinage accompagné par 
l’Abbé Jean-Pascal Vacher de la paroisse Notre-Dame à Lausanne, 
pour les 14–35 ans : environ 100km de marche, messe, prière et 
convivialité assurée. 
Bulletin d’inscription dans le narthex ainsi que sur le site de la paroisse 
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/ 
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SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN 2019 
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

Textes liturgiques 

Ac 2,1-11 / Ps 103 / Rm 8,8-17 / Séquence / Jn 14,15-16.23b-26 

DIRE ET ENTENDRE 
« LES MERVEILLES DE DIEU » 

L’Esprit n’a jamais cessé de jouer un rôle 
majeur tant dans la Création et son 
renouvellement que dans l’histoire du salut. 
Inspirant tous les écrivains bibliques, il a aussi 
délié la langue des Apôtres pour qu’ils 
témoignent de la résurrection du Christ dans 
les langues de tous leurs auditeurs. 

Le Christ nous aime comme son Père l’aime. La Gloire qu’il tient 
de son père, il veut nous la donner à son tour et nous faire tous un. 

Eusèbe de Césarée (236-335) 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Nicole Christinat – samedi de la Miséricorde 
  20h00 Messe en portugais 

DIMANCHE  : 09h00 Nicole Christinat 
  10h30 Nicole Christinat 
  12h00 Messe en italien 
  17h30 Orgue 
  20h00 Musique&Mission 

Orgue : 18h, 9h, 10h30 et 17h30 
Communion : Nicolas De Grigny, hymne Veni Creator 
Sortie : Filippo Capocci (1840-1911), phantasie sur le Veni 

Creator 
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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, 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 : pas d’office jusqu’à fin août 

➢ Groupes de prière au cénacle : lundi 19h30 ; mercredi 19h30 ; 
jeudi 20h ; vendredi 19h10 ; samedi 19h30 ; dimanche 18h-18h45 

➢ 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 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 

➢ Service de la catéchèse : 021 312 02 12, rue du Valentin 9, 
entrée par la cour, à droite de la salle Mère Teresa 

Samedi 8 : 11h, cénacle, baptême d’Alicia de Morais   dès 15h30, 
Basilique, samedi de la Miséricorde et messe à 18h présidée par 
l’Abbé Godel, Vicaire épiscopal  Vigile de la Pentecôte : 19h15, 
salle Notre-Dame, conférence puis repas canadien ; 21h30, Basilique, 
Vigile avec célébration de la confirmation et de l’eucharistie, temps de 
louange et fraternel 
Dimanche 9 : Fête de la Pentecôte 
Mardi 11 : 19h10, salle Mère Teresa, séance du Conseil pastoral 
Mercredi 12 : 20h, Basilique, veillée de prière animée par la 
Communauté de l’Emmanuel 
Jeudi 13 : 19h15, salle Notre-Dame, conférence organisée par le 
Cercle catholique 
Vendredi 14 : 19h15-21h45, salle Notre-Dame, soirée de présentation 
du parcours Alphalive 
Samedi 15 : 14h15-19h, salle Notre-Dame, confirmands jeunes et 
adultes puis 18h messe à la Basilique 

 
ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 

    

St-Esprit 
Boisy 21 
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St-Amédée 
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Messes dominicales 

Samedi 
8 juin 

17h30 
18h00 

Cugy 
St-André 

Dimanche 
9 juin 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit, messe de 1ère communion 

SEMAINE ROMANDE DE MUSIQUE ET DE LITURGIE 

Abbaye de Saint-Maurice 
de lundi 8 à dimanche 14 juillet 

C’est l’occasion de se perfectionner dans 
de nombreux domaines sur une, deux 
journées ou plus. 

Sous les rubriques Musique, Créativité et 
Liturgie, ce sont une trentaine de cours et 
d’ateliers qui sont proposés, selon les 
disponibilités de chacun. 

Ainsi peut-on venir à la session une 
journée, une demi-journée, une semaine, 
une demi-semaine. 
Renseignements et inscriptions : 
www.smrl.ch ou 079 791 92 52 

AU LIVRE DE LA VIE 

Bienvenue par le baptême à Alicia de Morais 

Nous prions pour le repos des âmes de l’Abbé Robert Pillonel, 
Dominique Robin, Pierre Huwiler et Caterina Malpeli 

http://www.smrl.ch/

