
 

Chers amis qui fréquentez habituellement la Basilique Notre-Dame,  
 

Suite à l'introduction du certificat covid pour accéder à divers lieux 
sans limitation du nombre de personnes, nos autorités diocésaines 
nous ont demandé de proposer cette possibilité dans les diverses 
unités pastorales lors des célébrations.  
 

Nous avons décidé ce qui suit pour les messes du week-end : 
 

֎ Samedi messe de 18h00, certificat covid obligatoire 
֎ Dimanche messes de : 
 * 09h00, 12h00 et 20h00 pas de certificat mais limitation à 
             50 personnes et liste de traçage 
 * messes de 10h30 et 17h30, certificat covid obligatoire 
 

Pour les messes de semaine nous restons à la limite de 50 personnes 
avec le traçage. 
 

En vous remerciant chaleureusement de votre compréhension. 
 

Le Conseil pastoral 
 

 
JOURNÉE DES PERSONNES MIGRANTES 

Ce dimanche 26 septembre, nous 
célébrerons la 107e Journée mondiale des 
personnes migrantes. « Vers un nous 
toujours plus grand » voilà le thème dans 
lequel s’inscrit cette journée. Ainsi, nous 
sommes solidaires aux côtés de tous les 
réfugiés dans le monde entier.  
Dans son message pour la journée des personnes migrantes, le Pape 
François invite à faire tomber les murs et à construire des ponts pour 
qu’à travers une Église devenue plus catholique, c’est-à-dire plus 
inclusive, plus accueillante afin que personne n’y soit écarté comme 
l’« autre » qu’on évite de rencontrer, un monde où tous puissent se 
reconnaître dans le « nous » de la grande famille humaine. 
La collecte - nationale obligatoire - de cette journée servira à soutenir 
migratio et Aide à l’Église en détresse dans deux projets porteurs 
d’espoir pour des réfugiés au Mozambique et en Tanzanie : avec des 
paquets d’aliments au nord-est du Mozambique et en rendant possible 
la pastorale dans deux camps de réfugiés à l’ouest de la Tanzanie. 
Chez nous la quête vise à soutenir la pastorale des petites 
communautés de langue étrangère. 
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 
26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
Textes liturgiques : 

Nb 11,25-29 / Ps 18b / Jc 5,1-6 / Mc 9,38-43.45.47-48 
 

SAGESSE ET GRANDEUR D’ÂME 
Moïse et Jésus sont deux prophètes puissants et 
ils ont en commun de faire preuve de sagesse et 
de magnanimité. Ils savent tous deux reconnaître 
l’Esprit de Dieu partout où il passe et rêvent d’un 
peuple de témoins des bienfaits de Dieu et de 
serviteurs de sa parole. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET ANIMATEURS 
SAMEDI  : 18h00, Sœur Silke Reymann    

DIMANCHE : 09h00, Sœur Silke Reymann – 10h30, Marc-Antoine 
Bonanomi – 12h00, Marc-Antoine Bonanomi 

  14h30 (messe en tamoul)  
  17h30, Chœur Bondeko – 20h00 
Orgue : 16h00, 18h00, 09h00, 10h30 
Communion : Jean-Sébastien Bach, aria de la suite en ré BWV 1068 
Sortie            : Jean-Sébastien Bach, fugue en mi mineur BWV 548/2 
 
 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 
OFFRANDE : la quête de ce dimanche est en faveur de la Journée 
mondiale des personnes migrantes. 
 

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) 
 Accueil spirituel : jeudi et vendredi, 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 

 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 

 
Samedi 25 :      11h00, Basilique, baptême enfant Gaia Victoria Pistis 
      16h00, Basilique, messe de la rentrée en catéchèse   
Dimanche 26 : Journée mondiale des personnes migrantes 
      14h30, Basilique, messe de la mission tamoule 
      16h00, Basilique, rencontre groupe Padre Pio 
Mercredi 29 :   17h30, salle Notre-Dame, Conseil de paroisse 
 

AU LIVRE DE LA VIE 
Nous prions pour le repos de l’âme de Mme Suzanne Dauget 
Bienvenue par le baptême à Gaia Victoria Pistis. 
 
 
 

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 
25 septembre 

17h00 
17h30 
18h00 

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

Dimanche 
26 septembre 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 
TÉMOIGNAGE 

Samedi 09 octobre à la messe de 17h30 à la paroisse 
de Cugy et le dimanche 10 octobre à celle de 10h30 à 
la paroisse de St-Amédée, Mme Jennifer Donzé Benson 
apportera son témoignage et dédicacera son livre 
(autobiographie romancée) à la fin des célébrations. 
Journal d'une femme en rouge retrace le chemin de toute 
une vie en compagnie de Dieu : dans le doute comme 

dans l'abandon, vers le pardon et la joie. Sa conversion au 
christianisme à 20 ans fut pour elle un événement marquant. Plus 
d’informations sur www.unixtus.ch 
 

ÉVANGILE À LA MAISON 
Dimanche 10 octobre à 18h00 à l’église St-François de 
Lausanne, lancement de l’Évangile selon Matthieu 
(chapitres 1 à 14). Les rédactrices et rédacteurs vont 
nous accompagner pour que le texte que nous lisons 
devienne une « Parole parlante » afin de rejoindre toutes 
les interrogations de notre cœur et laisser résonner en 
échos les Paroles de celui dont l’Évangile témoigne : 
Jésus, le Vivant, le Présent, qui me parle aujourd’hui. 
Informations et inscriptions : Mme Roula Lopez au  
079 830 99 06 ou roula.lopez@cath-vd.ch 
 


