
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION PAROISSIALE 

CATHOLIQUE DE NOTRE-DAME À LAUSANNE 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020  

À 19H15 À LA SALLE NOTRE-DAME 
 

ORDRE DU JOUR 
Prière 
1. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 mai 2019 
2. Rapport annuel 2019 du Conseil de paroisse et projets 2020 
3. Présentation et adoption des comptes 2019 et du budget 2020 ; 

rapport des vérificateurs des comptes 
4. Décharge aux membres du Conseil de paroisse 
5. Élection au 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. Rapport d’activité du Conseil pastoral 
9. Propositions individuelles 
Cette assemblée sera suivie d’une verrée si les conditions sanitaires 
le permettent. 
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 8 mai 2019 est déposé dans le 
narthex. Pour celles et ceux qui le souhaitent, les extraits du bilan au 
31.12.2019, du compte de résultat 2019 et du budget 2020 peuvent 
être obtenus au secrétariat de la cure. 
 

ÉVANGILE À LA MAISON 
« Chers frères et sœurs, faisons place en nous à la Parole de Dieu ! » 
C’est avec ces mots que le Pape François nous a interpellé lors du 
premier dimanche de la Parole de Dieu. Dans toute la suisse romande 
des groupes « Évangile à la Maison » se retrouvent pour lire ensemble 
la parole de Dieu, un soir par mois. Ce mercredi 16 septembre,  
le groupe de notre paroisse reprends la lecture de l’Évangile selon 
Saint Marc. Toute personne intéressée est bienvenue, aucune 
connaissance préalable est demandée. Merci de prendre contact avec 
Soeur Silke Reymann, mail : silke.reymann@lapelouse.ch, téléphone 
079 857 07 58 ou de nous rejoindre directement à la rue du  
Valentin 9, salle Mère Teresa, à 19h15. 

 
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 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 
24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Textes liturgiques 
Si 27,30 – 28,7 / Ps 102 /Rm 14,7-9 /Mt 18,21-35 

 

TANT DE RAISONS DE PARDONNER… 
 

L’enseignement et la pratique du pardon qui 
s’étalent sur l’ensemble du ministère public 
de Jésus, et même face à ses bourreaux, 
sont exemplaires. Il nous révèle ainsi l’infinie 
miséricorde de Dieu, maintes fois proclamée 
par Moïse et les prophètes, par les 
psalmistes et les sages. 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
SAMEDI  : 18h00 Sœur Silke Reymann 
  20h00 messe en portugais 
DIMANCHE : 09h00 orgue 
  10h30 Carmen Monjaras 
  12h00 messe en italien 
  17h30 Carmen Monjaras 
  20h00 Musique&Mission 

Orgue :  18h00, 09h00,10h30 et 17h30 
Sortie : J. S. Bach, concerto pour clavier en sol mineur  
  BWV 1058, 1er mouvement 
 

VENDREDIS DE LA MISÉRICORDE – DÈS LE 18 SEPTEMBRE 
15h00-16h00 : Heure de la Divine Miséricorde  
16h00-18h20 : Adoration eucharistique et possibilité de se confesser 
18h20 : Messe et de 19h00 à Minuit grande Veillée avec adoration 
eucharistique et confessions. 



 AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 
OFFRANDE : la quête de ce dimanche est partagée avec le Centre 
Catholique Romand de Formations en Église (CCRFE), qui a pour 
mandat la formation continue des prêtres, diacres et agents 
pastoraux laïcs. 

CETTE SEMAINE 
 Messes : lundi 09h00 et 18h20, mardi au vendredi 09h, 12h20 et 

18h20, samedi 09h00 et 18h00  
 Confessions : lundi au jeudi de 09h45 à 10h15 et de 18h00 à 

19h00, vendredi de 09h45 à 10h15, dès 18h00 et jusqu’au plus 
tard à Minuit, samedi de 16h30 à 17h30 

 Office des Laudes (Psaumes) : mardi au samedi à 08h30 
 Groupes de prières au Cénacle : lundi 19h30, mercredi 19h30, 

jeudi 20h00, vendredi 19h10, samedi 19h30, dimanche 18h00 
 Adoration à la Basilique : jusqu’à la fin septembre (travaux 

dans le chœur) de 09h30 à 10h30 et de 17h00 à 20h00 (messe à 
18h20), vendredi de 15h00 à 20h00 

 Méditation du Rosaire : lundi à vendredi 15h00 cénacle ; samedi 
09h45 Basilique et 15h00 cénacle ; dimanche 15h00 cénacle 

 Groupe d’entraide : uniquement par téléphone le mardi et 
mercredi de 09h30 à 12h00 au 079 890 75 81 

 Heure de la Divine Miséricorde à la Basilique : vendredi à 15h00 
« 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 09h30 à 13h30, sans rendez-vous ; 
contact dans le narthex 

 Service de la catéchèse : 021 312 02 12, bureau entrée depuis 
la cour côté droit de la salle Mère Teresa, rue du Valentin 9 

 

Samedi 12 : 11h15, Basilique, Première Communion de Notre-Dame 
et baptême enfant Charlet Mulondi Cyprien Mathe  
16h30, Basilique, baptême enfant Baudoin Langlois 
Dimanche 13 : 09h00, messe, baptême enfant Léonardo Baiguera 
10h30, messe, baptême enfant Gauthier Macherelli 
Mardi 15 : 09h45-17h00, grand nettoyage de la Basilique 
Mercredi 16 : 19h15, salle Mère Teresa, Évangile à la maison 
Jeudi 17 : de 20h à 21h30, Basilique, veillée de prière groupe Agapè, 
louange, enseignement Frère Joseph O.C.D de Fribourg, adoration 
Vendredi 18 : 15h00-Minuit, Basilique, Vendredis de la Miséricorde 
Dimanche 20 : 16h00, Basilique, rencontre du groupe Padre Pio 

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 
12 septembre 

17h30 
18h00 
18h00 

Cugy, centre œcuménique 
St-André, c.o. du Bois-Gentil 
St-Esprit 

Dimanche 
13 septembre 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux 
St-Esprit  

 
EXPOSITION SAINTE MÈRE TERESA 

Jusqu’au 17 septembre à la paroisse Saint-Amédée exposition 
d’affiches rappelant des citations de Sainte Mère Teresa en l’honneur 
de l’anniversaire de sa canonisation, le 4 septembre 2016. 
 

UNE SEMAINE POUR PRIER 
Du dimanche 27 septembre au samedi 03 octobre se déroulera une 
« semaine paroissiale de prière accompagnée ». Ce temps fort permet 
de se plonger dans des textes bibliques pendant une semaine, tout en 
poursuivant ses activités habituelles. S’y inscrire engage, chaque jour, 
à prier chez soi 30 minutes + à rencontrer une accompagnatrice  
20 minutes. Les horaires sont adaptés à une vie professionnelle. 
Feuillets d’inscription à disposition dans l’entrée de l’église. 
 

VENDREDIS BIBLIQUES 
Avec le Père Jean-Bernard Livio, jésuite, rencontres à la paroisse 
Saint-Amédée sur le thème : À l’aube de la Création, Dieu nous veut 
homme-femme / frère-sœur, autrement dit en relation ! 
Pas si simple si l’on croit l’histoire de la pomme entre Adam et Eve, le 
meurtre de Caïn sur son frère Abel, et tant d’autres échecs entre les 
humains. Toute la journée, après la messe de 09h00 et jusqu’à 15h30. 
Dates des rencontres : 23 octobre, 27 novembre 2020, 22 janvier,  
19 février, 19 mars, 30 avril, 28 mai et 25 juin 2021.  
Coût participation : CHF 30.-. Renseignement auprès du secrétariat 
de la paroisse Saint Amédée ou par téléphone au 021 647 22 32. 


