
REPRISE APRÈS LA PAUSE ESTIVALE 
Bienvenue à tous 

Messe de 12h20 (mardi à vendredi) : mardi 27 août 
Café communautaire : mardi 27 août après la messe de 9h, rue du 
Valentin 9, rez, salle Mère Teresa 
Accueil spirituel : jeudi 29 et vendredi 30 août, Basilique 
Heure de la Divine Miséricorde : vendredi 30 août à 15h00, Basilique 
 

ORDINATION DIACONALE À LA BASILIQUE 

Dimanche 8 septembre à 15h, en la Fête de la Nativité de la Vierge 
Marie, la Basilique aura la joie de vivre l’ordination de Bernard 
Litzler, paroissien de Notre-Dame et directeur de Cath-Info (le Centre 
catholique des médias) comme diacre permanent. Mgr Alain de 
Raemy, Évêque auxiliaire de notre diocèse, présidera la célébration. 
Un apéritif paroissial ouvert à tous sera offert à l’issue de  
la célébration. 

JOURNÉE SANS VOITURE 

Dimanche 22 septembre, l’Association de quartier Vinet – Beaulieu 
participera à cette démarche ; elle utilisera ainsi l’espace de la zone 
piétonne actuellement à l’étude – bas de la rue Pré-du-Marché, entre 
la rue St-Roch et le café Le Pointu. Aucun véhicule ne pourra donc 
accéder au parking situé dans la cour du Valentin. 
Deux parkings publics sont à disposition à proximité de la Basilique ; 
le centre-ville est aussi très bien desservi par les transports publics. 

UNE SEMAINE POUR PRIER 

De dimanche 22 à samedi 28 septembre : la semaine paroissiale de 
prière accompagnée permet de trouver une écoute à ce qu’on 
souhaite dire chaque jour après ce temps de prière, d’être aidé à 
repérer les mouvements qui s’y passent – joies, ferveur, difficultés, 
questions – et recevoir un nouveau texte comme support de prière 
pour le jour suivant… Bref, il sert à être accompagné ! Flyers à votre 
disposition dans le narthex. 

PARCOURS ALPHALIVE 

Jeudi 26 septembre à 19h15, salle Notre-Dame (avec un repas), 
soirée de présentation. Chacun est accueilli et peut s’exprimer 
librement, questionner et découvrir les bases de la foi chrétienne, les 
croyances, le sens de l’existence, les valeurs humaines 
fondamentales. Flyers à votre disposition dans le narthex. 
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SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT 2019 
21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques 
Is 66,18-21 / Ps 116 / He 12,5-7.11-13 / Lc 13,22-30 

LA MULTITUDE DES SAUVÉS 

En filigrane de la Bible, se dessine une double 
conviction. La première : Dieu se choisit un peuple 
de témoins (Israël et l’Église). La deuxième : ce 
peuple a mission de faire connaître le Dieu qui l’a 
choisi (le Dieu révélé aux patriarches et à Moïse 
et le Dieu de Jésus). 

Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. 
Car je vous le dis, beaucoup chercheront 

À entrer, et ne le pourront pas. 
Lc 13,24 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Orgue 
  20h00 Messe en portugais  
DIMANCHE : 09h00 Chœur des Jeunes messe radiodiffusée 
  10h30 Orgue 

  12h00 Messe en italien 
  17h30 Orgue 
  20h00  

Orgue : 18h, 9h, 10h30, 17h30 
Sortie : Prélude de Marcel Dupré en ré maj 

AU LIVRE DE LA VIE 

Bienvenus par le baptême à Mélina Pagnan, Anna Lisa Beil, Stanislas 
Mahieu-Troyan, Ruby et Swan Kabamba, Léopold Robert 

Nous prions pour le repos des âmes d’Ugo Masone, Giovanni Cerza, 
Emma Zuccarelli Rossi, Gino Vadori, Giuseppa Cannistra, Fernand 
Laurella, Juliette Lambert, Geneviève Golay 
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AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est partagée avec Caritas 
Suisse. 

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 
➢ Groupes de prière au cénacle : lundi 19h30 ; mercredi 19h30 ; 

jeudi 20h ; vendredi 19h10 ; samedi 19h30, dimanche 18h-18h45 
➢ Adoration à la Basilique : 9h30-18h10 ; 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, 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, entrée depuis la cour 
côté droit de la salle Mère Teresa, rue du Valentin 9 

Dimanche 25 : 9h, Basilique, messe radiodiffusée  10h30, durant 
la messe, baptême enfant Léopold Robert  14h30, Basilique, messe 
de la mission tamoule 

Mercredi 28 : 18h, salle Notre-Dame, séance du Conseil de paroisse 

Dimanche 1er septembre : 10h30, Basilique, messe des familles et 
entrée en catéchèse 

Lundi 2 septembre : 19h, Basilique, Mouvement sacerdotal marial 

CONFÉRENCE 
L’importance de la formation des jeunes filles 

Samedi 31 août à 19h00, paroisse Saint-Joseph, av. de Morges 66 
à Lausanne, par le père Jean-Pierre Bwalwel qui assure le ministère 
estival en communion avec les prêtres de la Basilique. Père Bwalwel, 
oblat de Marie Immaculée et Docteur en théologie, est touché dans 
son ministère par l’immense pauvreté de la jeunesse de son pays, le 
Congo RDC. Flyers à disposition dans le narthex. 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
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Messes dominicales 

Samedi 
24 août 

17h30 
18h00 

Cugy, centre oécuménique 
St-André 

Dimanche 
25 août 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

ATELIERS D’ÉCRITURE 

Envie de vous exprimer en termes positifs, par l’humour, les contes, la 
gravité, la poésie, la créativité au sujet du respect de la différence, du 
racisme et des discriminations ? 
Venez gratuitement participer à l’un, l’autre ou les deux ateliers 
d’écriture organisés par l’UVAM dans le quartier de Prélaz-Valency, 
samedis 31 août et 21 septembre, de 9h à 17h, toutes confessions 
confondues. Une belle expérience de partage ! Contact et 
renseignements : francoise.duvoisin@sunrise.ch ou 076 365 54 91 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

Pour marquer son 25e anniversaire, l’École de la Parole vous invite à 
une lectio divina à la Cathédrale de Lausanne, dimanche 
1er septembre à 18h. Le thème est « Marie, à l’écoute de la vie ». 
D’après les évangiles, la mère de Jésus est un modèle d’écoute de la 
Parole de Dieu, tout comme des événements et des appels de la vie. 
Vivez une Lectio divina à partir d’un texte des évangiles. Comme pour 
Marie, « qu’il nous soit fait selon sa Parole ! » 
Célébrations 2e semestre 2019 : 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre 

PROJECTION DE FILM – CHANOINE CLAUDE DUCARROZ 

Mercredi 25 septembre à 18h30 au Casino de Montbenon, 
Cinémathèque suisse, salle Paderewski, projection du film dédié au 
Chanoine Claude Ducarroz, Prévôt émérite, tourné le 21 août 2018 à 
Fribourg en un seul lieu, en une seule journée, sans reprises ni 
coupures. 
Prix : CHF 10.00 / Étudiants, apprentis, AVS, chômeurs CHF 8.00 
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