
 
 
 
 
 

LE DEUIL ! PARLONS-EN 
La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil, intitulée 
« Le deuil ! Parlons-en », samedi 30 novembre de 10h à 11h30 à la 
salle Mère Teresa (Valentin 9, rez-de-chaussée). 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 vivre un moment d’écoute et de partage y est la 
bienvenue. Des flyers d’informations sont disponibles au fond de  
la Basilique. 
 
 
 
 
 

SESSION DIOCESAINE 2019 
La session diocésaine qui aura lieu du mardi 12 au jeudi 14 novembre 
à Palexpo Genève sur le thème « Eglise sans frontières » traitera de 
la mission de l’Église, sacrement d’unité, qui dépasse les barrières 
culturelles de ses membres. 

› Perspectives bibliques et théologiques 
› Perspectives pastorales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU LIVRE DE LA VIE 
Nous prions pour repos de l’âme de Mme Erika Scheidegger et  
M. Balbino Recouso 
 
 
 

 
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 09 ET DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 
32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques : 
2M 7,1-2.9-14 / Ps 16 / 2Th 2,16-3,5 / Lc 20,27-38 

 
LE DIEU DES VIVANTS 

 

Les psaumes et la Bible hébraïque 
expriment une espérance latente d’un 
au-delà de la mort. Cette promesse du 
Créateur et Sauveur se change en 
certitude chez les « martyrs d’Israël », 
qui préfèrent mourir que désobéir au 
« Roi du monde ». Jésus est le témoin 
par excellence d’un Dieu des vivants. 
     

 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Chorale mission italienne 
  20h00 Pas de messe en portugais 
DIMANCHE : 09h00 Chorale Notre-Dame 
  10h30 Chorale Notre-Dame 

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

Orgue : 18h, 9h et 10h30, 17h30 (orgue seul) 
Sortie : J.S. Bach, fugue de la Passacaille BWV 582 
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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 
➢ 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, 

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 

 

CAFE COMMUNAUTAIRE ET ENTRAIDE 

Le groupe d’entraide propose chaque mardi matin après la messe 

de 9h un café communautaire (9h45-11h). Bienvenue à tous pour 

ce temps de convivialité et de partage. 

A l’intention des personnes en précarité ou vivant des difficultés qui 

souhaitent nous rencontrer (accueil / partage / écoute), nous 

sommes disponibles le mercredi matin de 10h à 11h30 au bureau 

de l’entraide au Valentin 9 ou sur rendez-vous (079 890 75 81).  

Cordiale bienvenue.  

Sr Isabelle-Marie Gollut et Sr Silke Reymann 

Dimanche 10 novembre : 16h00 - 17h00 à la Basilique, catéchisme mission 
allemande 
Jeudi 14 novembre : 19h15, salle Notre-Dame, rencontre Alphalive 
 
 

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME ET AILLEURS 

    

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 
09 novembre 

17h30 
18h00 

Cugy, Centre œcuménique 
St-André 

Dimanche 
10 novembre 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 
 

VIVRE L’AVENT AUTREMENT 
Dimanche 1er décembre de 14h00 à 19h00 
à la Cathédrale de Lausanne 
14h00 :  Animations créatives, ludiques et 
spirituelles  
16h00 :  Spectacle religieux burlesque pour 
tous « Rendez-vous sous l’étoile » par la 
troupe A fleur de ciel  
17h00 :  Célébration œcuménique de 
l’Avent  
17h30 : Lumières de l’Avent et collation  
Entrée libre 
Nous vous proposons une démarche 
œcuménique pour le temps de l’Avent à 
vivre seul, en famille ou entre amis. Découvrez chaque jour : 

• un verset biblique à méditer et prier pour préparer Noël avec 
 tout son cœur  

• une activité adaptée à chaque tranche d’âge pour préparer 
 Noël avec tout son corps  
Abonnez-vous sur www.avent-autrement.ch ou consultez le site 
chaque jour dès le 1er décembre 2019  
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