
 

PAUSE ESTIVALE 
SECRÉTARIAT PASTORAL 

Du lundi 06 juillet au vendredi 21 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.  
 

MESSES DE 12H20 – ADORATION 
HEURE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

Dès le mardi 07 juillet et jusqu’à fin août  
La messe de 12h20 (reprise dès le 1er septembre) et l’heure de la 
Divine Miséricorde (vendredi 15h00) ne seront pas célébrées. 
 

Du lundi 06 juillet à la mi-septembre (fin des travaux dans le 
chœur de la Basilique) l’adoration eucharistique aura lieu de 
09h30 à 10h30 et de 17h00 à 20h00 (messe à 18h20).  
 

ACCUEIL SPIRITUEL 
Les jeudis et vendredis de 9h30 à 13h30 

Pause estivale du jeudi 9 juillet au vendredi 21 août. 
 

 
 

LE CONSEIL DE PAROISSE CHERCHE DU RENFORT 
Le Conseil de paroisse désire se renforcer et cherche des 
nouveaux membres expérimentés dans les domaines financiers 
(gestion des comptes), de la logistique, de la conduite de projet, 
du leadership, de la communication et de la gestion des 
ressources humaines. De confession catholique et désireux de 
donner bénévolement un peu de leur temps au service de l’Église, 
il est impératif que les candidats ou candidates aient l’expérience 
et le goût du travail en équipe. Le Conseil de paroisse travaille  
en collégialité. Une secrétaire administrative le seconde 
étroitement dans ses responsabilités, assure le travail courant  
et le suivi des dossiers.  
Informations et candidatures auprès de :  
Mme Silvia Kimmeier, présidente du Conseil de paroisse : 
silvia.kimmeier@bluewin.ch et/ou  
Abbé François Dupraz, Curé : frnsdupraz@gmail.com 
 

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 
 

 

FEUILLE DOMINICALE 
PÉRIODE ESTIVALE 

 

« Venez à l’écart et reposez-vous un peu… » 
 

Bienheureuse saison estivale ! Temps du grand air, de l’air pur, 
du soleil, de la nature ; temps béni où les corps fatigués trouvent 
remède et guérison. Partir à l’écart et se reposer un peu au fil 
des jours et des semaines… Apprendre à se reposer un peu…  
Le travail accompli dans le surmenage ne rend pas. Nous 
reposer dès lors ! Nous reposer jusqu’à ce que la Vie, la Vie 
éternelle nous pénètre de part en part et nous pousse à l’action. 
Nous pourrons alors (…) travailler et nous travaillerons dans  
la joie.  
 

Plus encore : nous reposer avec le Christ car nous avons besoin 
de Lui. Nous reposer avec le Christ dans la confiance et la foi, 
au soleil et à l’air pur. La confiance, soleil de l’âme, enveloppe 
l’être entier d’Esprit Saint. Par la Foi l’âme respire dans l’Esprit 
de Dieu et s’en imprègne. Le soleil, rire de la nature, réjouit le 
cœur de l’homme. 
 

Le monde croit qu’il faut s’affairer extérieurement pour servir 
vraiment le Christ... Ses intimes comprennent qu’en se retirant 
auprès de Lui et en s’adonnant à la prière, ils accomplissent 
parfois - souvent même - bien davantage : en eux Son Esprit 
agit plus librement et accomplit de grandes choses en vérité. 
 

Nous reposer dès lors avec le Christ… Rechercher Son soleil, 
Son air pur, Sa Parole, Sa Présence… Trouver en Lui repos et 
paix et se découvrir guéris… 

 
À tous bonnes vacances ! Abbé François Dupraz 

 



 
 
 
 

LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !  

 
Le projet de rénovation intérieure de la Basilique qui se 

monte à CHF 5,9 millions, comprend notamment 
la restauration de la fresque murale de  

 Gino Severini, la sonorisation, l’éclairage, 
le mobilier, le baptistère, etc. 

 
Nous recherchons encore 1,2 million CHF  

pour débuter les travaux en 2021. 
 

Aidez-nous à réaliser ce projet en apportant,  
vous aussi, votre contribution. 

 
Un grand merci pour votre générosité ! 

 
Le Conseil de Paroisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA SCIENCE AU CHEVET DE LA FRESQUE  

DE GINO SEVERINI 
 
Gino Severini, peintre italien auteur, en 1934, de la belle 
fresque de notre abside est à l’honneur. Le Fonds national 
de la recherche scientifique finance un projet de recherche 
pluridisciplinaire sur trois ans, en coordination avec 
l’Université des Sciences et arts appliqués de Lugano 
(SUPSI).  
 
Cette recherche étudiera les œuvres d’art monumental 
réalisées par Severini dans cinq églises de Suisse romande 
dans le cadre de sa collaboration avec le groupe de  
Saint-Luc.  
 
Après les églises de Semsales et de La Roche c’est au tour 
de Notre-Dame, Lausanne de passer sous la loupe des 
spécialistes qui se livreront à des observations poussées, 
des photographies techniques sous rayonnement ultra-violet 
et infrarouge ainsi qu’à de minimes prélèvements.   
 
Du 22 juin à la fin septembre, leurs échafaudages seront 
dressés dans le chœur de la Basilique et ne devraient pas 
perturber les célébrations. Les connaissances acquises 
seront essentielles pour assurer au mieux les futurs travaux 
de restauration de la fresque. Vous trouverez des dépliants 
explicatifs dans le narthex.   
 

Le Conseil de Paroisse  


