
EN RAISON DE TRAVAUX 
FERMETURE DE LA BASILIQUE DU 14 AU 26 JUIN 2021  

MESSES CÉLÉBRÉES À LA SALLE NOTRE-DAME 

Les travaux de restauration de la Basilique avancent ! Du lundi 14 au 
samedi 26 juin la Basilique sera fermée aux fidèles pour qu’une 
paroi de séparation soit montée au milieu de l’église. Ceci pour 
séparer le chantier de restauration de la partie de l’église où nous 
voulons continuer à célébrer.  
 

֎ Le lundi 14 juin célébration de la messe de 09h00 à la  
salle d’Olcah (Valentin 9, 1er étage) et celle de 18h20 à la  
salle Notre-Dame 
֎ Du mardi 15 juin au samedi 26 juin les laudes à 08h30 et les 
messes seront célébrées à la salle Notre-Dame aux horaires 
habituels (capacité 50 personnes maximum). 
 

Des visites du chantier de la fresque seront organisées 
prochainement à l’intention des paroissiens intéressés. 
 

Nous nous réjouissons de voir notre Basilique restaurée et vous 
remercions de votre patience.  
 

Le Conseil de paroisse 

 
CLÔTURE DE LA CATÉCHÈSE DE L’UP NOTRE-DAME 

Ce dimanche 06 juin à 10h30 au centre 
œcuménique de Cugy et à 17h30 à la paroisse 
St-Amédée, les jeunes de tous les groupes de 
catéchisme de l’UP Notre-Dame vont vivre une 
journée de fête à l’occasion de la clôture de la 
catéchèse avec messe d’action de grâce (selon 
répartition données par les coordinatrices). 
 

HEURE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

Pour cause des travaux en cours l’heure de la Divine Miséricorde ne 
sera plus célébrée désormais à la Basilique. Elle reprendra suite aux 
vacances d’été. À tous, cordial Merci de votre prière féconde et fidèle 
tout au long de l’année écoulée.  
     Sr Marie-Tania de Jésus, Servante de la Divine Miséricorde 
 

 
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 05 ET DIMANCHE 06 JUIN 2021 
LE SAINT-SACREMENT  

DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST - SOLENNITÉ (B) 
 

Textes liturgiques : Gn 3,9-15 / Ps 129 / 2Co 4,13-5,1 / Mc 3,20-35 
 

LE SAINT-SACREMENT  
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

 

Les paroles de Jésus « Ceci est mon corps […]. 
Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance », révèlent 
l’importance du Saint-Sacrement Il est nourriture et 
alliance de tout un peuple, action de grâce, 
mémorial de la mort-résurrection du Christ et 
espérance en son retour.  
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI 05  : 18h00 
 

DIMANCHE 06 : 09h00, 10h30, 12h00, 17h30, 20h00 
 

Orgue : 18h00, 09h00, 10h30, 12h00 et 17h30 
Œuvres de Nicolas de Grigny (1672-1703) 
Entrée : hymne « Pange lingua » 
Communion et sortie : hymne « Verbum supernum » 
 

 
Les mesures suivantes sont toujours applicables : port du 
masque durant toute la cérémonie, désinfection des mains, 
liste de présence à l’entrée avec nom, prénom et téléphone.  
 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

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

CETTE SEMAINE 
 

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

 Confessions : lundi au vendredi 09h30-10h15 et 18h00-19h00 
samedi 16h30-17h30 

 

 Office des Laudes (Psaumes) : mardi au samedi 08h30 
 

 Office du milieu du jour : mardi au vendredi 12h00 
 

 Adoration : en général lundi au jeudi 09h40-10h15, 17h00-18h10 
(messe à 18h20) et 19h00-20h00, vendredi 09h40-10h15 et 13h00-
22h00, (messe à 18h20), samedi 09h30-11h00 et 16h30-18h00 

 

 Méditation du Rosaire : lundi au vendredi 15h00 cénacle ; 
samedi 09h45 Basilique/15h00 cénacle ; dimanche 15h00 cénacle 

 

 Accueil spirituel : les jeudis et vendredis (hors des vacances 
scolaires), une personne formée est à disposition de 09h30 à 
13h30, sans rendez-vous 

 

 Groupe d’entraide : les mercredis matin de 09h45 à 11h45 
(sonnez à la sonnette « Entraide », rue du Valentin 09 ou par 
téléphone/message WhatsApp au 079 890 75 81 

 

 Groupes de prière au cénacle : lundi 19h30, jeudi 20h00, 
vendredi 19h10, samedi 19h30 

 

 Service de la catéchèse : 021 312 02 12, bureau entrée depuis 
la cour côté droit de la salle Mère Teresa, rue du Valentin 09 

 

Lundi 07 : 19h00, Basilique, Mouvement sacerdotal marial 
Mardi 08 : 19h10, salle Mère Teresa, rencontre du Conseil pastoral 
Mercredi 09 : 17h30, salle Notre-Dame, rencontre du Conseil  
de paroisse 
Samedi 12 : 10h00-12h00, Basilique, confession des confirmands 
 

AU LIVRE DE LA VIE 

Nous prions pour le repos de l’âme de Mme Caterina Schipani,  
Mme Teresa Botica, M. François Corfù et M. Alfredo Maglio. 

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 
05 juin 

17h00 
17h30 
18h00 

St-André 
Froideville, centre œcuménique 
St-Esprit 

Dimanche 
06 juin 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) 

La clôture de la session 2020/2021 pour les paroissiens de 
Lausanne aura lieu le mercredi 09 juin de 14h30 à 16h30 
à la paroisse Ste-Thérèse (Chemin du Couchant 15 à 
Lausanne) avec la conférence de Mme Josy Lambiel, 
ancienne présidente du MCR suivi d’un échange. Cette 
rencontre sera finalisée par la messe.  
Information auprès de M. Ivan Vaclavik au 076 423 35 75 

 
ÉVEIL À LA FOI  

Samedi 12 juin de 10h00 à 11h30 au centre œcuménique, quartier 
du Bois-Gentil, rencontre œcuménique pour les enfants de 0 à 6 ans 
et leur famille avec des bricolages et une histoire biblique. 
Information : Mme Muriel Rollo 077 422 07 67 ou par mail : 
stirolo@bluewin.ch - Il n’y a pas besoin de s’inscrire ! 

 


