
DANS LE CADRE DU MOIS EXTRAORDINAIRE  
DE LA MISSION - OCTOBRE 2019 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
A l’occasion du Mois extraordinaire de la Mission, la Basilique Notre-
Dame vous propose un temps d’adoration eucharistique chaque soir 
du mois d’octobre de 19h00 à 20h00 (du lundi au vendredi). Ce 
temps d'adoration sera l’occasion de porter l’effort missionnaire de 
l’Église dans une prière silencieuse et communautaire.  
 

VEILLÉE SPÉCIALE CANONISATIONS 
 « Le cœur parle au cœur » (John Henry Newman) 

Vendredi 11 octobre 18h20 à 20h00 messe à la Basilique et moment 
d’adoration méditative accompagnée de lectures autour de  
John Henry Newman et Marguerite Bays. Un universitaire et une 
couturière : leur figure en apparence si différente nous montre que la 
mission du baptisé jaillit d'abord d'un cœur à l'écoute de son Seigneur. 
Animation : SEFA, ouvert à tous ! 
 
 

CONFÉRENCE 
« Nous sommes tous disciples missionnaires » 

Lundi 28 octobre à 20h00 à la Basilique, conférence du Père Mario 
Saint-Pierre, prêtre du diocèse de Québec. Depuis 20 ans, il 
expérimente de nouvelles méthodes d’évangélisation, offre une 
réflexion articulée et intégrale sur la mission et donne des formations 
en différents lieux ou contextes ecclésiaux (France, Belgique, 
République Tchèque, etc.) Animation : SEFA , ouvert à tous ! 
 

SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE 
Samedi 12 octobre dès 15h30 dans la Basilique adoration du  
Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la 
Réconciliation, pas de conférence jusqu’en janvier 2020. 
18h, messe à la Basilique présidée par l’abbé Christophe Godel, 
Vicaire épiscopal.  
En janvier, février et mars nous aurons le plaisir d’accueillir à 16h30 
l’abbé Marc Donzé, ancien Vicaire épiscopal du Canton de Vaud, pour 
un cycle de conférences consacré à la spiritualité de Maurice Zundel 
et intitulé « Devenir homme devant la face de Dieu ».  
 

AU LIVRE DE LA VIE 
Bienvenue par le baptême à Agathe Signé. 
Nous prions pour le repos de l’âme de Mme Thérèse Hennin. 
 

 
Rue du Valentin 3 
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SAMEDI 05 ET DIMANCHE 06 OCTOBRE 2019 
27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques : 
Ha 1,2-3 ;2,2-4 / Ps 94 / 2Tm 1,6-8.13-14 / Lc 17,5-10 

 
LA FOI ET SES REMISES EN QUESTION 
 

La foi des prophètes et des psalmistes 
n’est pas sans questions ni doutes par 
rapport à l’attitude de Dieu.  
Ils savent aussi entendre Dieu qui les 
interroge sur la justice et la fidélité à sa 
parole. Idem pour les disciples : Jésus 
les oblige à se remettre radicalement 
en question.        Luc 17,5 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Chœur des jeunes 
  20h00 Messe en portugais  
DIMANCHE : 09h00 Chœur Chemin de Résurrection 
  10h30 Chœur des jeunes – messe des familles 
  12h00 Messe en italien 
  17h30 Orgue 
  20h00 Musique&Mission 

Orgue : 18h, 9h et 10h30 et 17h30 
Sortie : J.S. Bach, fugue en sol mineur BWV 578 
 



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 à vendredi 9h, 12h20, 18h20 ; 
samedi 9h et 18h 

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

 Office des Laudes (Psaumes) : mardi à samedi 8h30 
 Groupes de prière au cénacle : lundi 19h30 ; mercredi 19h30 ; 

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

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

salle Mère Teresa 
 Heure de la Divine Miséricorde à la Basilique : vendredi 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 : jeudi et vendredi, 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 droit de la salle Mère Teresa, rue du Valentin 9 

 

Samedi 5 : 14h15-19h00, Basilique et salle Notre-Dame, confessions 
et répétition en vue de la confirmation de l’UP Notre-Dame 
Dimanche 6 : 10h30, Basilique, messe des familles et baptême enfant 
Agathe Signé ֎ 14h30, Basilique, rosaire autour du Monde, priez 
pour la Suisse et le monde 
Lundi 7 : 19h, Basilique, Mouvement sacerdotal marial 
Jeudi 10 : 19h15, salle Notre-Dame, rencontre Alphalive 
20h à 21h30 à la Basilique, veillée de prière groupe Agapè, louange, 
enseignement par le Père Jean-Marie Cettou, adoration, confessions 
Vendredi 11 : 18h20 à 20h00 messe à la Basilique et moment 
d’adoration méditative accompagnée de lectures autour de  
John Henry Newman et Marguerite Bays  

Dimanche 13 : 10h30, messe de confirmation de l’UP Notre-Dame 
présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal 
20h, Basilique, Messe d’action de grâce pour la canonisation  
de Marguerite Bays et présidée par l’abbé Christophe Godel,  
Vicaire épiscopal 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME ET AILLEURS 
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CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE DE LA PAROLE 

Dimanche 6 octobre à 18h00 à la cathédrale de Lausanne aura  
lieu l’ouverture de l’Évangile à la maison avec Marc. Envoi des 
groupes « Évangile à la maison » pour la nouvelle année liturgique et 
distribution des livrets Elle sera animée par le groupe louange et suivie 
d’un apéritif. 
 

SOIRÉES ŒCUMENIQUES DE LECTIO DIVINA 
« Marie à l’écoute de la vie » 

Les mercredis 09 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier 
2020, 12 février, 11 mars, 08 avril de 20h00 à 22h00 à la salle  
de paroisse protestante du Mont-sur-Lausanne (route de Coppoz).  
Le pasteur Martin Hoegger et le théologien catholique  
Panayotis Stelios animeront cette formation. Renseignements : 
chantal.hoe@bluewin.ch ou au 021/652.92.19 – Bienvenue à tous ! 
 

CONCERT DE SOUTIEN 
Communauté Saint Egidio 

Samedi 19 octobre à 19h00 au Temple de Sévelin (av. de Tivoli 74) 
un concert de soutien est organisé pour le programme : « Droit à 
l’école, droit à un avenir », des cours d’alphabétisation donnés par une 
équipe de jeunes bénévoles à des enfants roms ou sans domicile fixe. 
Pour soutenir financièrement ce projet, un concert est organisé  
(de la musique folk au chant lyrique) avec des musiciens  
semi-professionnels. 


