
OCTOBRE MOIS DU ROSAIRE DE LA VIERGE MARIE 
« Le Rosaire est… une chaîne qui unit la terre avec le Ciel, un arc-en-
ciel de paix dans le firmament de l’Eglise » Ste Thérèse d’Avila 
«  Le Rosaire est ma prière préférée. Merveilleuse de simplicité et de 
profondeur. Dans cette prière nous répétons de multiples fois les 
paroles de l’archange et d’Elisabeth à la Vierge Marie. Tout l’Eglise 
s’associe à ces paroles. On peut dire que le Rosaire est d’une certaine 
manière, une prière commentaire du dernier chapitre de la constitution 
Lumen pentium du Concile Vatican II. Chapitre qui traite de l’admirable 
présence de la Mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l’Eglise. 
De tout cœur je vous exhorte à la dire. » St Jean-Paul II 29.10.78 
 

Les Mystères Joyeux du Rosaire sont médités à la Basilique Notre-
Dame les samedis matin suite à la messe de 09h00. 

 
OSEZ PARLER DE VOTRE TRAVAIL 

Quand il est pénible, on préfère l’oublier. C’est normal, mais ça finit 
par miner le moral ! 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 ». 
Pour des écoutes individuelles : la permanence Trav’Aïe est ouverte 
tous les mardis de 12h00 à 14h00 dans l’Espace Martin Luther King 
sous l’église Saint-Laurent. 
 

Jean-Claude Huot, aumônier du monde du travail (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 10h00 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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SAMEDI 09 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 
28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
Textes liturgiques : 

Sg 7,7-11 / Ps 89 / He 4,12-13 / Mc 10,17-30 
 

LE PLUS PRÉCIEUX DES TRÉSORS 
Les quatre lectures portent sur la thématique de la 
Sagesse. Celle-ci est à la fois recherche de bonheur 
et exigence de discernement devant les expériences 
liées à notre condition mortelle. Jésus propose une 
Sagesse paradoxale qui passe par la générosité 
envers les pauvres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET ANIMATEURS 

SAMEDI  : 18h00 Aline Viredaz 
   

DIMANCHE : 09h00  
  10h30 Chorale Notre-Dame 
  12h00 Marylène Rouiller 
  17h30 Rosina Zoia 
  20h00  

Orgue :  18h00, 09h00, 10h30 et 17h30 
Sortie : Vivaldi, concerto en la min BWV 593, mouvement 3  
  (allegro) 
 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est pour les Écoles 
catholiques. Elle a pour but de permettre aux écoles catholiques du 
diocèse de pratiquer un écolage abordable pour des familles sans 
grands moyens financiers et d’offrir des bourses d’études à des 
enfants dont les parents ont des difficultés financières. 

CETTE SEMAINE 
 

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

 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 

 
Mardi 12 : 19h10, salle Mère Teresa, rencontre du Conseil Pastoral 
 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
Nous prions pour le repos de l’âme de M. Rosario 
Cestari et de M. Nkele-Siku (Rémy) Nkongo. 
 

 
 

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 octobre 

17h00 
17h30 
18h00 

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

Dimanche 
10 octobre 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Ce samedi 09 octobre de 10h00 à 16h00 à la Ferme de Nucé à 
Vérolliez (Saint-Maurice) portes ouvertes en lien avec la naissance de 
la fondation Terre de Vérolliez. L’institution des Sœurs de Saint-
Maurice et l’Abbaye de Saint-Maurice ont décidé d’unir leurs forces 
pour animer la Terre des Martyrs d’un souffle nouveau. Rénovation du 
domaine de Nucé afin d’y offrir une hospitalité empreinte de 
spiritualité, d’art et de culture. Programme :  

֎ 10h00 Eucharistie à la chapelle des Martyrs 
֎ 11h00 Premier tour de visite et présentation du site 
֎ 12h00 Pique-nique tiré du sac, soupe à la courge du jardin 
֎ 14h00 Deuxième tour de visite 
֎ 16h00 Fin de la journée 

Toute la journée portes ouvertes des ateliers et de la miellerie de 
l’Association Pentapi. 
 

CONCERT À BEX 
Samedi 16 octobre à 18h30 à la chapelle de la Pelouse-sur-Bex, 
l’Ensemble Vocal Cantocello se produira au profit des œuvres sociales 
des Sœurs à Madagascar (enfants de femmes emprisonnées à 
Tananarive, alphabétisation et dispensaire à Majunga, etc.).  
Il sera suivi d’un apéritif dinatoire. Inscription obligatoire : 
accueil@lapelouse.ch ou au 024 463 04 50. Entrée gratuite, chapeau 
à la sortie ! Le certificat Covid sera demandé à l’entrée. 


