
 
BASILIQUE NOTRE-DAME DE LAUSANNE : 

Adoration eucharistique en période de travaux 
et recherche de fonds... 

Les travaux de réfection de la peinture murale de Gino Severini ayant 
débuté dans l’abside de la Basilique, les horaires de l’adoration 
eucharistique ont été modifiés d’un commun accord avec les 
responsables du chantier comme suit (sauf exceptions) :  
 
֎ du lundi au jeudi suite à la messe du matin, soit de 09h40  

à 10h15; puis de 17h00 à 18h10 (avant la messe du soir)  
et enfin suite à cette messe de 19h00 à 20h00 
 

֎ vendredi suite à la messe du matin, soit comme les autres jours 
de 09h40 à 10h15; puis suite à la messe de midi jusqu’à  
la fermeture de la Basilique, soit de 13h00 à 22h00 (avec  
à 15h00, l'Heure de la Divine Miséricorde; à 18h20 la messe  
du soir et de 16h00 à 22h00, possibilités de se confesser auprès 
de divers prêtres) 
 

֎ samedi de 09h30 à 17h45 
 

֎ dimanche de 13h00 à 17h15 (excepté lors des messes 
mensuelles de la communauté tamoule) 

 
Nous vous remercions de porter dans votre prière cette restauration  
si nécessaire de notre Basilique ainsi que la recherche de fonds 
toujours en cours. 
 

Très cordial merci aussi à toutes les personnes et associations qui 
nous soutiennent financièrement ainsi qu’à celles et ceux qui le feront 
selon leurs possibilités. Nous cherchons encore environ 930.000.- à 
ce jour pour mener à terme cette noble entreprise. 
 

Des BV sont à disposition dans les brochures « Basilique Notre-Dame 
de Lausanne, un patrimoine pour l’avenir » déposées à côté de la 
jauge « Recherche de fonds », située elle-même au fond de la 
Basilique. Les petits dons comme les grands sont toujours  
tous très bienvenus !   
 

Au nom du Conseil de Paroisse, 
abbé François Dupraz, curé 
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SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AVRIL 2021 
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

 
Textes liturgiques : Ac 4,32-35 / Ps 117 / 1Jn 5,1-6 / Jn 20,19-31 

 
PRIÈRE DE SAINTE FAUSTINE 

Ô mon Créateur et mon Seigneur, voilà tout mon être. 
Dispose de moi selon ton divin plaisir, d’après tes 
éternels desseins et ton insondable miséricorde. Que 
toute âme sache comme est bon le Seigneur, 
qu’aucune âme n’ait peur de vivre dans son intimité, ni 
ne s’excuse de son indignité, ni ne remette jamais à 
plus tard les invitations divines, car cela ne plaît pas au 
Seigneur. Il n’y a pas d’âme plus misérable que la 
mienne, je me connais véritablement et je m’étonne que la majesté de 
Dieu se soit ainsi abaissée. Ô éternité, il me semble que tu seras trop 
courte pour exprimer l’infinie miséricorde du Seigneur. 
 

Petit Journal, 440, (1er cah.) p. 188, © Éd. Du Dialogue 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI 10  : en français à 18h00 – en portugais à 20h00 
 

DIMANCHE 11 : en français à 09h00, 10h30, 12h00, 17h30, 20h00 
 

Orgue : 18h00, 09h00, 10h30, 12h00 et 17h30 
Concerto en si min de J. G. Walther (1684-1748) 
Entrée :  - Allegro (1er mouvement) - Communion : Adagio 
Sortie : Allegro (3ème mouvement) 
 

Les mesures suivantes sont plus que jamais 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 - reprise 
le 13 avril 

 Office du milieu du jour : mardi au vendredi 12h00 - reprise  
le 20 avril  

 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 09h30-17h45, 
dimanche 13h00-17h15 

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

 Vendredis de la Miséricorde : 09 et 16 avril l’Heure de la Divine 
Miséricorde à 15h00 et la Grande Veillée de la Miséricorde jusqu’à 
22h00 n’auront pas lieu, reprise le 23 avril 

 Accueil spirituel : jeudi et vendredi (hors des vacances 
scolaires), une personne formée est à disposition de 09h30 à 
13h30, sans rendez-vous. Reprise le 22 avril 

 Groupe d’entraide : mardi et mercredi matin de 10h00 à 12h00 
(sonnez à la sonnette « Entraide », rue du Valentin 9 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 9 

 

Dimanche 11 : 16h30, Basilique, Neuvaine à la Divine Miséricorde 
 

Mercredi 14 : 17h30, salle Notre-Dame, Conseil de Paroisse 
 

TRAVAUX À LA BASILIQUE 
Jusqu’au vendredi 16 avril l’orgue de chœur sera démonté. Ces 
travaux, malgré le soin apporté par les ouvriers, pourraient provoquer 
quelques nuisances sonores. Merci de votre compréhension. 

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 
10 avril 

17h00 
17h30 
18h00 

St-André 
Cugy, centre œcuménique 
St-Esprit 

Dimanche 
11 avril 

10h30 et 11h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 
VIE SPIRITUELLE  

Se recueillir est vital. Emporté par le tourbillon du monde, nous 
sommes à la recherche de notre centre de gravité. Entre la valse des 
émotions et le tango de la raison, la méditation nous ouvre la voie vers 
une existence unifiée en nous introduisant dans la Présence du Dieu 
toujours plus grand. Après une brève introduction, 3 types de 
méditation de la tradition chrétienne seront exercés : La Lectio Divina, 
la méditation ignacienne, la prière du cœur.  
Samedi 01er mai de 10h00 à 17h00 à l’Abbatiale de Romainmôtier 
(centre paroissial). Contact et inscriptions : Père Luc Ruedin au  
078 790 91 26 ou par mail : luc.ruedin@cath-vd.ch 
 

Le Père Luc Ruedin est un prêtre jésuite responsable du futur Espace 
Maurice Zundel, il a rejoint le département de formation des adultes 
de l’ECVD.  
 


