
MISSION UNIVERSELLE 
Octobre est le Mois de la Mission universelle qui culminera avec le 
dimanche 24 octobre. Cette année la campagne annuelle de Missio 
est sous le thème « Me taire ? Impossible ! » (Ac 4,20). Durant tout le 
mois d'octobre une action, avec le dépliant Missio, prend l’exemple de 
l'Église hôte du Vietnam pour montrer comment il est possible de 
devenir des messagers d’espérance, des instruments de l’amour de 
Dieu. Des flyers sont à votre disposition au fond de la Basilique.  
Pour plus d’information : www.missio.ch/fr 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
La Vie Montante reprendra son activité le mardi 26 octobre à 14h30 
à la paroisse du St-Esprit, chemin du Boisy 21, 1004 Lausanne. 
Le mouvement propose pour les ainés une réflexion chrétienne et un 
partage fraternel sur le sens de la vie, les engagements et les enjeux 
actuels de notre société avec l’abbé Rémy Bizimana et le diacre René 
Pillet, conseiller spirituel. Le thème de la prochaine rencontre : Pour 
vous qui suis-je ? Information : M. Ivan Vaclavik au 076 423 35 75 
 

ROSAIRE AUTOUR DU MONDE 
Dimanche 31 octobre à 15h00 à la Basilique, priez pour la Suisse et 
le monde ! Le groupe présent se joindra à la prière d’autres églises 
catholiques en Suisse et dans le monde.  
Information :  www.prayschwiiz.ch 
 

OSEZ PARLER DE VOTRE TRAVAIL 
La Pastorale œcuménique dans le monde du travail vous offre des 
petits groupes pour partager dans la confidentialité le vécu en lien 
avec la foi. Trois soirées : 04, 18 novembre et 02 décembre de 
20h00 à 22h00 au Bd de Grancy 29 à Lausanne pour découvrir la  
« révision de vie ». Information : M. Jean-Claude Huot, aumônier du 
monde du travail au 021 671 22 38. 
 

LE DEUIL ! PARLONS-EN 
La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil, intitulée 
« Le deuil ! Parlons-en », samedi 06 novembre de 10h à 11h30 à la 
salle Notre-Dame. 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. 
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VACANCES SCOLAIRES 
 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE 2020 
29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques : Is 53,10-11 / Ps 32 / He 4,14-16 / Mc 10,35-45 
 

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 OCTOBRE 2020 
30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques : Jr 31, 7-9 / Ps 125 / He 5,1-6 / Mc 10,46b-52 
 

PRIÈRE DU SYNODE 
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes 

réunis. Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec  
nous, daigne habiter nos cœurs. 

 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment 
nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et 
pêcheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

 

Fais-en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse 
route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en 

Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la 
justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

 

Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, 

Amen. Adsumus, Sancte Spiritu !  
* cf. site « Vatican news », onglet synode 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET ANIMATEURS 
SAMEDI      16 : 18h00, Nicole Christinat 
DIMANCHE 17  :  09h00, Nicole Christinat - 10h30, Nicole Christinat 
  12h00, Marylène Rouiller - 17h30 
  20h00, Marc-Antoine Bonanomi 
SAMEDI       23 : 18h00  
DIMANCHE  24 :  09h00 - 10h30 - 12h00, Marylène Rouiller 
  14h30 (messe tamoule) - 17h30 - 20h00   
Orgue : 18h00, 09h00, 10h30, 17h30  
Sortie du 16 et 17.10 : F. Liszt, fugue sur B-A-C-H (Allegro), opus S260  
Sortie du 23 et 24.10 : F. Mendelssohn, sonate V, allegro maestoso 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : les quêtes sont en faveur de la paroisse hors celle du  
dimanche 24 octobre en faveur de la Mission universelle. 

CETTE SEMAINE 

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

 Confessions : lundi au jeudi de 09h45 à 10h15 et de 18h00 à 
19h00, vendredi de 09h45 à 10h15 et de 16h00 à 21h30 (messe 
à 18h20), 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) 
 Rosaire : les samedis après la messe de 09h00 
 Accueil spirituel : les jeudis et vendredis, une personne formée 

est à disposition de 09h30 à 13h30, sans rendez-vous ; contact 
dans le narthex (également pendant les vacances scolaires) 

 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 après la messe de 09h00, salle 
Mère Teresa, rue du Valentin 9 

 Groupe d’entraide : les vendredis de 10h00 à 12h00 (sonnez à 
la sonnette « Entraide », rue du Valentin 9 ou par tél./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 

 

Dimanche 24 : Journée de la Mission universelle 
14h30, Basilique, messe de la communauté tamoule 
16h00, Basilique, rencontre du groupe Padre Pio 
 

LES DIMANCHES SOLIDAIRES 
C’est un repas gratuit à partager chaque dimanche de 11h30 à 15h00 
dans trois paroisses du canton de Vaud encadrés par des aumôniers 
de l’Église catholique. Dimanche 24 octobre à la paroisse de  
Ste-Thérèse, ch. du Couchant 15, 1007 Lausanne.  
Pour plus d’information : M. Slawomir Wojtanoswki au 076 448 23 78 
 

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  
16 et 23 
octobre 

17h30 
17h00 
18h00 

St-Amédée (16) /Cugy (23) 
St-André 
St-Esprit 

Dimanche  
17 et 24 
octobre 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 
FORMATION - DISCERNER POUR DÉCIDER 

« En toute chose aimer et servir”, voici la quintessence de la spiritualité 
ignatienne. L’atelier permettra de mieux saisir la singularité de 
l’approche ignatienne et d’en faire l’expérience autour des termes-clef 
de la prière, des motions, des vérifications et du combat spirituel en 
cherchant à apporter des éléments utiles pour soi-même ainsi que 
pour les personnes qui se confient à nous.  
Dates : les mercredis 03, 10, 17 et 24 novembre de 13h30 à 16h30 
au ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne.  
Animation : Soeur Nina Alexandre et Mme Marie-Danièle Litzler. 
Inscription : marie-daniele.litzler@cath-vd.ch ou au 021 613 23 80 
 

PAARLIFE – PRENDRE SOIN DE LA VIE À DEUX 
La vie de couple est une réalité belle et fragile dont il faut prendre soin. 
En trois soirées, vous découvrirez ce qui rend fort la relation et permet 
de résister au stress et à l’érosion du temps. Parcours développé par 
le professeur Guy Bodenmann, Dr en psychologie et spécialiste du 
couple à l’Université de Zurich.  
Dates : jeudi 04 novembre, mercredi 17 novembre et vendredi  
26 novembre de 19h00 à 22h00 à la paroisse St-Etienne, rte d’Oron 
12, 1010 Lausanne. Inscription : monique.dorsaz@cath-vd.ch ou au 
079 139 03 28. 


