
LAUDES - OFFICE DU MILIEU DU JOUR - MESSES 12H20 
HEURE DE LA DIVINE MISÉRICORDE - ADORATION 

 
PAUSE ESTIVALE JUILLET ET AOÛT 

 Les Laudes (08h30) : dernière prière le samedi 09 juillet, 
reprise le mardi 23 août 

 Office du Milieu du Jour (12h00) : dernière prière le vendredi  
01er juillet, reprise le mardi 06 septembre 

 Messes de 12h20 : dernière célébration le vendredi 01er juillet, 
reprise le jeudi 01er septembre 

 Heure de la Divine Miséricorde (vendredi 15h00) : reprise le 
vendredi 02 septembre  

 L’adoration eucharistique aura lieu durant l’été du lundi au 
vendredi de 17h00 à 20h00 (messe à 18h20), samedi de 09h30 
à 10h30 et de 16h30 à 17h45 

 
La messe du dimanche à 12h00 sera suspendue dès le 03 juillet 
 

SECRÉTARIAT PASTORAL – HORAIRE D’ÉTÉ 
Du lundi 4 juillet au vendredi 19 août le secrétariat sera ouvert, 
uniquement le matin, du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00. Il n’y 
aura pas de feuille dominicale durant cette période. L’accueil par  
un prêtre aura lieu du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00, les  
après-midis sur rendez-vous préalable avec le prêtre concerné. 
 

UNE SEMAINE POUR PRIER 
Du dimanche 25 septembre au samedi 1er 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. Des flyers d’inscription sont à votre disposition dans le 
narthex. 
 

 
AU LIVRE DE LA VIE 

Baptême de Théa et Leandro Thaqi 
Nous leur souhaitons la bienvenue et adressons  

tous nos vœux à leur famille. 
 

 

Rue du Valentin 3 
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 25 ET DIMANCHE 26 JUIN 2022 
13ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 

 

Textes liturgiques : 
1R 19,16b.19-21 / Ps 15 / Ga 5,1.13-18 / Lc 9,51-62 

 
SE FAIRE DISCIPLE  

DES PROPHÈTES ET DE JÉSUS 
Suivre des prophètes de la trempe d’Élie ou Jésus 
demande beaucoup de renoncements et l’adieu à ses 
proches. Mais c’est aussi faire l’expérience, comme le 
psalmiste, du bonheur, de la joie et de la protection 
que Dieu procure. 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 
SAMEDI      25 :  18h00 Aline Viredaz 
DIMANCHE 26 :  09h00 Choeur de la Basilique 
   10h30 Choeur de la Basilique 
   12h00  
   17h30 Chœur Bondeko 
   20h00 Marc-Antoine Bonanomi 
 
Orgue : 18h00, 09h00 et 10h30 
Entrée, offertoire, communion et sortie:  
G. F. Haendel, Chandos anthems 
Kyrie: J.S. Bach ; Sanctus et Agnus : Maixent Pilloud 

 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 
OFFRANDE : la quête de ce dimanche est partagée avec « le Denier                  
de Saint-Pierre ». Il s’agit d’une contribution des catholiques aux 
finances du Vatican pour le fonctionnement de l’Église universelle.  

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

et 18h20, samedi 09h00 et 18h00 
 Confessions : lundi de 09h45 à 10h15 et de 19h00 à 20h00, 

du mardi au vendredi de 09h45 à 10h15 et de 18h00 à 19h00,  
samedi de 16h30 à 17h30 

 Office des Laudes (Psaumes) : mardi au jeudi 08h25 à la salle 
Notre-Dame, vendredi et samedi 08h30 à la Basilique, pause 
estivale du mardi 12 juillet, reprise le mardi 23 août 

 Office du Milieu du Jour : mardi au vendredi à 12h00, pause 
estivale du mardi 05 juillet, reprise le mardi 06 septembre 

 Adoration : du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00 (messe à 
18h20), samedi de 09h30 à 10h30 et de 16h30 à 17h45 

 Rosaire : les samedis après la messe de 09h00 
 Accueil spirituel : jeudi et vendredi une religieuse se tient à 

disposition de 09h30 à 13h30, sans rendez-vous ; dans le narthex, 
pause estivale dès le jeudi 30 juin, reprise le jeudi 04 août  

 Vendredis de la Miséricorde : 15h00-21h30, pause estivale dès 
le vendredi 01er juillet, reprise le vendredi 02 septembre 

 Café communautaire : jeudi après la messe de 09h00, salle Mère 
Teresa, rue du Valentin 9, pause estivale dès le jeudi 07 juillet, 
reprise le jeudi 25 août 

 Groupe d’entraide : vendredi 10h00-12h00 (sonnez à 
la sonnette « Entraide », rue du Valentin 9 ou par tél./message 
WhatsApp au 079 890 75 81, pause estivale dès le vendredi 22 
juillet, reprise le vendredi 26 août 

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

 
Samedi 25 : 10h00, salle Notre-Dame, rencontre sur le deuil ouverte 
à tous « Le deuil ! Parlons-en ! » 
 

Dimanche 26  : 16h00, rencontre groupe Padre Pio 
 

Mercredi 29 juin : 17h30, Conseil de Paroisse 
 

Samedi 02 juillet : 11h00, baptême enfants Théa et Leandro Thaqi 

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 juin 

17h30 
17h00 
18h00 

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

Dimanche 
26 juin 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux 
St-Esprit  

 
CYCLE DE CONFÉRENCES : MARIE MÈRE DE L’UNITÉ 

Qui est Marie dans Eglise, ma communauté ? Quels sont les 
dialogues, les liens à son sujet avec les autres chrétiens, religions ? 
Ce samedi 25 juin de 14h00 à 16h00, 2ème conférence au centre 
œcuménique du Bois-Gentil (Ch. du Bois-Gentil 9)  
Marie, la féminité réhabilitée : Pasteur Philippe Décorvet, ancien 
responsable de la Ligue pour la lecture de la Bible en Afrique 
francophone et en Suisse romande ; Ensemble avec Marie : Abdelhak 
Sahli, président des Scouts Musulmans de France .  
Contact : M. Panayotis Stelios, délégué pour l’œcuménisme dans  
le canton de Vaud au 077 401 38 48 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
Mardi 28 juin à 14h30 rencontre de la Vie Montante à la paroisse  
St-Esprit, (Ch. du Boisy 21). 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 M. René Pillet, conseiller spirituel. 
Contact : M. Ivan Vaclavik au 076 423 35 75 
 


