
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION PAROISSIALE CATHOLIQUE ROMAINE 

DE NOTRE-DAME À LAUSANNE 
MERCREDI 8 MAI 2019 À 19H15 À LA SALLE NOTRE-DAME 

ORDRE DU JOUR 
Prière 
1.Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 2mai 2018 
2.Rapport annuel 2018du Conseil de paroisse et projets 2019 
3.Présentation et adoption des comptes 2018et du budget 2019; 

rapport des vérificateurs des comptes 
4.Décharge aux membres du Conseil de paroisse 
5.Électionsau Conseil de paroisse 
6.Élection des vérificateurs des comptes 
7.État d’avancement des projets 
7.1. Basilique, étape III, rénovation intérieure 
7.2. Projet îlot du Valentin 
7.3. Remaniement parcellaire 
8.Présentation de la fresque de Gino Severini 
9.Rapport d’activité du Conseil pastoral 
10.Propositions individuelles 
Cette réunion sera suivie d’un apéritif. 
Les propositions individuelles doivent parvenir par écrit au Conseil de 
paroisse au plus tard huit jours avant l’Assemblée générale. 
Le procès-verbal de l’Assemblée du 02.05.2018 est déposé dans le 
narthex. Pour celles et ceux qui le souhaitent, les extraits du bilan au 
31.12.2018, du compte de résultat 2018 et du budget 2019 peuvent 
être obtenus au secrétariat de la cure. 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
Jeudi 9 mai à 10h conférence à la découverte de l’Arménie animée 
par Mme et M. Bondolfi-Masraff au restaurant Giardini d’Italie, rue du 
Valentin 12. Bienvenue à tous !  
 

SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE 
Samedi 11 mai sur le thème : richesse et diversité des charismes. 
Des spiritualités à mettre en résonnance avec notre propre démarche 
de foi. Dès 15h30 dans la Basilique adoration du Saint-Sacrement et 
confessions, 16h30, salle Notre-Dame, conférence au sujet de la 
Communauté Sant Egidio, entrée libre. 18h, messe à la Basilique 
présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal. 
 

 
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 04 ET DIMANCHE 05 MAI 2019 
3e DIMANCHE DE PÂQUES 

Textes liturgiques 
Ac 5,27b-32.40b-41 / Ps 29 / Ap 5,11-14 / Jn 21,1-19 

LE RESSUSCITÉ 
COMBLE SES DISCIPLES 

 

Jean raconte une apparition singulière du 
Ressuscité. Le geste de Jésus qui sauve 
la pêche des disciples annonce le succès 
de leur mission. Avec une affection toute 
particulière, Jésus en fait des pêcheurs 
d’hommes, capables de témoigner avec 
assurance devant les autorités juives. 
    « C’est le Seigneur ! » Jean 21,7 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Chœur Chemin de Résurrection 
  20h00 messe en portugais  
DIMANCHE  :   09h00 Chœur Chemin de Résurrection 
    10h30 Céline Müller 
  12h00 messe en italien 
 17h30 orgue 
 20h00 Musique&Mission  

Orgue :  18h, 9h, 10h30 et 17h30 
Sortie :  Alexandre Guilmant (1837-1911),  
  final de la 1ère sonate op. 42 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est en faveur de la paroisse.  

CETTE SEMAINE 

 Messes : lundi 9h, 18h20 ; mardi au vendredi 9h, 12h20, 18h20 ; 
samedi 9h et 18h 

 Confessions : lundi au vendredi 9h45-10h15 et 18h-19h ; samedi 
16h30-17h30 

 Office des Laudes (Psaumes) : mardi au samedi 8h30 
 Office du Milieu du Jour : pas d’office jusqu’à fin août 
 Groupes de prière au cénacle : lundi 19h30 ; mercredi 19h30 ; 

jeudi 20h ; vendredi 19h10 ; samedi 19h30, dimanche 18h-18h45 
 Adoration à la Basilique : 9h30-18h10 et 19h-19h50  
 Méditation du Rosaire : lundi au vendredi 15h cénacle ; samedi 

9h45 Basilique et 15h cénacle ; dimanche 15h cénacle 
 Café communautaire : mardi après la messe de 9h, Valentin 9, 

rez-de-chaussée, salle Mère Teresa 
 Heure de la Divine Miséricorde à la Basilique : les vendredis à 

15h ; « En cette heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui Me 
prie, par Ma Passion… » (P.J.1320) 

 Accueil spirituel à la Basilique : les jeudis et vendredis une 
personne formée est à disposition de 9h30 à 12h, sans rendez-
vous ; contact : dans le narthex 

 Service de la catéchèse : 021/312.02.12, entrée depuis la cour 
côté droite de la salle Mère Teresa, Valentin 9 

 
Dimanche 5 : 16h-17h, Basilique, catéchisme mission allemande 
Lundi 6 : 19h, Basilique, rencontre Mouvement sacerdotal marial 

Mercredi 8 : 19h15, salle Notre-Dame, Assemblée générale  
de la paroisse 

Jeudi 9 : 18h30, salle Notre-Dame, Assemblée générale de Bethraïm  
Samedi 11 : Samedi de la Miséricorde  
Dimanche 12 : 10h30, Basilique, messe des familles et baptême de 
Giulia Nappi durant la messe 
20h, Basilique, messe célébrée par l’abbé Christophe Godel,  
Vicaire épiscopal 
 
 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 

    

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 
04 mai 

17h30 
18h00 

Froideville 
St-André 

Dimanche 
05 mai 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 
TEMPS FORT DE NOTRE UNITÉ PASTORALE 

Ce samedi 4 mai de 9h30 à 12h à la paroisse St-Esprit, Temps fort 
pour les parents et les enfants de la 3ème et 4ème année de l’Unité 
pastorale Notre-Dame. Les apparitions de Jésus après sa résurrection 
seront le fil conducteur du rallye organisé pour cette matinée qui se 
finira par une petite célébration à l’église.  
 

CATHÉDRALE DE LAUSANNE 
Dimanche 5 mai à 18h, célébration œcuménique de la Parole avec 
Jeunesse en Mission (JEM) : chants de louange, action de  
grâce, adoration.  
 

RENCONTRE PARTAGE ET RÉFLEXION 
Divers abus ont malheureusement secoué notre Eglise récemment. 
Le Conseil pastoral propose une rencontre de partage et de réflexion 
autour de ce thème.  
Elle aura lieu le mardi 21 mai 2019, de 19h30 à 21h15, à la salle 
Notre-Dame.  
Au programme : un temps d’échange, une information sur les mesures 
prises par le diocèse LGF, quelques clefs d’analyse et de réflexion 
pour avancer. Cette soirée sera animée par le SEFA (Service de 
Formation des Adultes). Bienvenue à chacun. 
 


