
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’ASSOCIATION PAROISSIALE CATHOLIQUE  

DE NOTRE-DAME À LAUSANNE 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 À 19H15  

À LA SALLE NOTRE-DAME  
 

 SUR INSCRIPTION : à faire parvenir au Secrétariat administratif 
079 268 55 07 administration.lausanne.notre-dame@cath-vd.ch 
jusqu’au 14 septembre 2021 au plus tard 
 

 MASQUE OBLIGATOIRE 
 
 

ORDRE DU JOUR 
PRIÈRE 
 

PREMIÈRE PARTIE INFORMATIVE 
 

 Intervention de M. Eric Favre-Bulle, Atelier St-Dismas : enjeux de la 
restauration de la fresque absidiale de Gino Severini 

 Intervention de M. Christophe Amsler, architecte mandataire : 
avancement du chantier de la réhabilitation intérieure de la Basilique 

 Intervention de M. Fabrice Gagliardi, architecte mandataire du projet 
nouveau bâtiment Sainte-Claire 

 Rapport d’activité du Conseil pastoral par Jean-Daniel Richard, 
président 
 

20H15 — DEUXIÈME PARTIE STATUTAIRE 
 

1. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du  
 30 septembre 2020 
2. Rapport annuel 2020 du Conseil de paroisse et projets 2021 
 

3. Présentation et adoption des comptes 2020 et du budget 2021 ; 
rapport des vérificateurs des comptes 

4. Décharge aux membres du Conseil de paroisse 
5. Réélections au Conseil de paroisse 
6. Élection des vérificateurs des comptes 
7. Propositions individuelles 
 

La réunion se terminera aux environs de 21h15 et sera suivie d’une 
verrée sur le parvis (selon météo). 
 

Les propositions individuelles doivent parvenir par écrit au 
Conseil de paroisse au plus tard le 14 septembre. 
 

Le procès-verbal de l’Assemblée du 30 septembre 2020 est déposé 
dans le narthex. Pour celles et ceux qui le souhaitent, les extraits du 
bilan au 31.12.2020, du compte de résultat 2020 et du budget 2021 
peuvent être obtenus au secrétariat de la cure. 

 
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 11 ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 
24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
Textes liturgiques : 

Is 50,5-9a / Ps 114 / Jc 2,14-18 / Mc 8,27-35 
 

LE MESSIE QU’ON N’ATTENDAIT PAS : 
UN MESSIE SOUFFRANT ! 

 
Alors qu’Isaïe avait déjà tracé le portrait d’un 
Messie souffrant, le peuple rêvait toujours d’un 
Messie-Roi qui délivrerait Israël de ses ennemis.  
Or Jésus n’a aucune prétention royale. Par un 
chemin de souffrance et d’obéissance amoureuse 
à son Père, il sauvera Israël et l’humanité. 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
SAMEDI  : 18h00 (Aline Viredaz) 
DIMANCHE : 09h00 - 10h30 (Aline Viredaz) - 12h00 
  17h30 - 20h00  
Orgue :  18h00, 09h00, 10h30,17h30 
Sortie : Charles Villiers Stanford (1852-1934), fantaisie  
  et fugue op. 103 
 

UNE SEMAINE POUR PRIER 
Du dimanche 26 septembre au samedi 02 octobre se déroulera la 
semaine paroissiale de prière accompagnée qui permet de trouver 
une écoute à ce qu’on souhaite dire chaque jour après ce temps de 
prière et recevoir un nouveau texte comme support de prière pour le 
jour suivant. Flyers à votre disposition dans le narthex pour inscription. 
 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 
OFFRANDE : : la quête de ce dimanche est partagée avec le Centre 
Catholique Romand de Formations en Église (CCRFE), qui a pour 
mandat la formation continue des prêtres, diacres et agents 
pastoraux laïcs. 

 

CETTE SEMAINE 
 Messes : lundi 09h00 et 18h20, mardi au vendredi 09h00, 12h20 

(sauf mardi 14 septembre) et 18h20, samedi 09h00 et 18h00 
 Confessions : lundi au vendredi de 09h45 à 10h15 et de 18h00 à 

19h00, samedi de 16h30 à 17h30 
 Office des Laudes (Psaumes) : mardi au samedi à 08h30 
 Office du Milieu du Jour : mardi au vendredi à 12h00 
 Adoration : du lundi au samedi de 09h30 à 10h15 et de 17h00 à 

20h00 (messe à 18h20 et le samedi à 18h00) 
 Accueil spirituel : les jeudis et vendredis, une personne formée 

est à disposition de 09h30 à 13h30, sans rendez-vous ; contact 
dans le narthex 

 Vendredis de la Miséricorde : 15h00-16h00 Heure de la Divine 
Miséricorde, 16h00-18h00 adoration et confessions, 19h00-21h30 
Veillée de la Miséricorde, adoration et confessions 

 Café communautaire : les jeudis (changement de jour) après 
la messe de 09h00, salle Notre-Dame 

 Groupe d’entraide : les vendredis (changement de jour) de 
10h00 à 12h00 (sonnez à la sonnette « Entraide », rue du Valentin 
9 ou par téléphone/message WhatsApp au 079 890 75 81 

 Service de la catéchèse : 021 312 02 12, bureau entrée depuis 
la cour côté droit de la salle Mère Teresa, rue du Valentin 9 

 
Samedi 11 : 18h00, messe d’action de grâce des confirmés de l’UP 
Notre-Dame de l’année 2021 
Mardi 14 : exceptionnellement pas de messe à 12h20 
 

INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE 
Nous avons tous besoin de connaitre et d’aimer notre Créateur pour 
construire un monde meilleur. Nous sommes heureux d’accueillir votre 
enfant/ votre jeune pour son parcours de catéchèse. Contacts : 
- Carmen Monjaras, carmen.monjaras@cath-vd.ch , 079 194 42 96 
- Elena Roubaty, elena.roubaty@cath-vd.ch , 079 837 88 90 
 
 

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 
11 septembre 

17h30 
17h00 
18h00 

Cugy, centre œcuménique 
St-André, c.o. du Bois-Gentil 
St-Esprit 

Dimanche 
12 septembre 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 
 
Chers amis qui fréquentez habituellement la Basilique Notre-Dame, 
 

Comme vous le savez nous ne sommes pas sortis des diverses 
conséquences liées à l’épidémie de Covid-19. Notre gouvernement a 
pris de nouvelles décisions qui vont modifier à nouveau l’accueil et le 
nombre de personnes admises à nos célébrations. 
 

L’introduction du certificat covid n’est pas exigée pour la fréquentation 
des lieux de culte, mais nous sommes limités à 50 personnes par 
célébration et nous devons également poursuivre le traçage. 
Dans l’état actuel il nous paraît compliqué de mettre en place un 
contrôle du pass covid. Si une solution permet d’accueillir plus de 
personnes, nous la mettrons en pratique ! 
 

Cette situation n’est pas simple à gérer et nous comprenons bien que 
vous serez déçus de vivre de nouvelles contraintes dans la pratique 
de votre vie de foi. 
 

À partir de lundi 13 septembre ces mesures seront appliquées dans 
notre paroisse. 
 

En vous remerciant chaleureusement de votre compréhension. 
 

Le Conseil pastoral. 


