
PREMIÈRE COMMUNION 
Dimanche 19 mai à la messe de 10h30, dix-sept enfants de notre 
paroisse se préparent à recevoir la première communion. Depuis le 
début de l'année ils ont eu l'occasion d'avoir une rencontre de 
catéchisme hebdomadaire. Début avril un bel après-midi avec la 
Fraternité Eucharistein leur a permis d’approfondir ce grand mystère 
d'amour qu'est Jésus Eucharistie. Nous vous invitons à prendre dans 
vos prières ces enfants pour le dernier temps de retraite la semaine 
prochaine et une journée à Pensier avec la communauté "Verbe de 
Vie". Nous leur souhaitons d’ores et déjà une très belle fête ainsi qu'à 
leur famille. 
 

HEURE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
Elle ne sera pas célébrée à la Basilique les vendredis 17 et 24 mai. 
Reprise le vendredi 31 mai à 15h. Cordiale bienvenue à tous ! 
 

RENCONTRE PARTAGE ET RÉFLEXION 
Mardi 21 mai de 19h30 à 21h15 à la salle Notre-Dame. Divers abus 
ont malheureusement secoué notre Église récemment. Le Conseil 
pastoral propose une rencontre de partage et de réflexion autour de 
ce thème. Au programme : un temps d’échange, une information sur 
les mesures prises par le diocèse LGF, quelques clefs d’analyse et de 
réflexion pour avancer. Cette soirée sera animée par le SEFA (Service 
de Formation des Adultes). Bienvenue à chacun. 
 

VEILLÉE DE PRIÈRE - GROUPE AGAPÈ 
Jeudi 23 mai de 20h à 21h30 à la Basilique, veillée de prière du 
Renouveau Charismatique : louange ; enseignement Diacre Georges 
Bertrand, responsable de la formation diaconale de FR, GE et VD, 
adoration, confessions. 
 

GRANDE VIGILE DE LA PENTECÔTE 
Samedi 8 juin dès 19h15 aura lieu la vigile de Pentecôte dans notre 
paroisse. Une soirée particulière pour découvrir et expérimenter la 
puissance de l’Esprit-Saint ! Elle clôt le temps de pâques et fait écho 
à la vigile pascale. Programme : 
 19h15 : conférence sur l’Esprit-Saint à la salle Notre-Dame 
 20h00 : repas sous forme de pique-nique canadien 
 21h30 : Vigile de la Pentecôte 
 23h30 : temps de louange et démarche d’imposition des mains 
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SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI 2019 
4e DIMANCHE DE PÂQUES 

Textes liturgiques 
Ac 13,14.43-52 / Ps 99 / Ap 7,9.14b-17 / Jn10,27-30 

BERGER SANS FRONTIÈRES 
 

Dieu s’est choisi un peuple souvent 
représenté dans la Bible comme son 
troupeau. Trois des quatre lectures du jour 
emploient cette image, qui en appelle une 
autre : celle du Dieu berger. Or, celui-ci 
rêve d’un « troupeau » plus grand, 
incluant toutes les nations de la terre 
appelées au salut. 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Aline Viredaz (Samedi de la Miséricorde) 
  20h00 messe en portugais  
DIMANCHE  :   09h00 Chorale Notre-Dame  
    10h30 Chorale Notre-Dame et Chœur des jeunes 

 (messe des familles) 
  12h00 messe en italien 
 17h30 orgue autre programme 
 20h00 Musique&Mission  

Orgue : 18h, 9h, 10h30 (Céline Müller), 17h30  
Sortie :  Fantaisie improvisée sur le thème de l’alléluia de Mawby 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est partagée avec  
Caritas Vaud.  

CETTE SEMAINE 

 Messes : lundi 9h, 18h20 ; mardi au vendredi 9h, 12h20, 18h20 ; 
samedi 9h et 18h 

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

 Office des Laudes (Psaumes) : mardi au samedi 8h30 
 Office du Milieu du Jour : pas d’office jusqu’à fin août 
 Groupes de prière au cénacle : lundi 19h30 ; mercredi 19h30 ; 

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

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

rez-de-chaussée, salle Mère Teresa 
 Heure de la Divine Miséricorde à la Basilique : ne sera pas 

célébrée les vendredis 17 et 24 mai, reprise le 31 mai 
 Accueil spirituel à la Basilique : les jeudis et vendredis 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 droite de la salle Mère Teresa, rue du Valentin 9 

 

Samedi 11 : Samedi de la Miséricorde, dès 15h30, Basilique 
adoration du Saint-Sacrement et confessions, 16h30, salle  
Notre-Dame, conférence au sujet de la Communauté Sant Egidio, 
entrée libre. 18h, messe à la Basilique présidée par l’abbé Christophe 
Godel, Vicaire épiscopal. 
Dimanche 12 : 10h30, Basilique, messe des familles et baptême de 
Giulia Nappi durant la messe ֎ 20h, Basilique, messe célébrée par 
l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal 
Mardi 14 : 19h10, salle Mère Teresa, rencontre du Conseil Pastoral 
Mercredi 15 : 20h, Basilique, veillée animée par la Communauté de 
l’Emmanuel, louange, adoration, témoignage 
Samedi 18 : 15h, Basilique, baptême de Joaquim Corpataux 
16h, Basilique, baptême de Aydan Hadadi 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
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JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
CE DIMANCHE 12 MAI — FAIRE CONFIANCE 

Seigneur, tu as besoin de nous pour te faire connaître et aimer. 
Fais-nous entendre ton appel et donne-nous la force d’y répondre. 
Fais naître dans nos familles des vocations de prêtres, de religieuses 
et religieux et de laïcs engagés. 
Notre monde a soif de paix, de justice de charité et d’espérance. 
Nos paroisses ont besoin de pasteurs, nos familles de guides et nos 
jeunes de témoins fraternels. 
Avec Jésus et en son nom, nous te demandons avec confiance 
d’envoyer des ouvriers pour ta moisson. 
 

La vocation est un appel unique et personnel de Dieu, inscrit en 
chaque homme, créé par Dieu. 
 

REPAS DE SOUTIEN - PAROISSE ST-ANDRÉ 
Samedi 18 mai à 19h30 au Centre œcuménique du Bois-Gentil. 
Repas : paëlla - dessert - eau minérale offerte. 
Prix : adulte Fr. 30.--, enfant jusqu'à 15 ans Fr. 15.-- 
Vous pouvez déjà vous inscrire au secrétariat de la paroisse St-André 
au 021/646.85.60 (du lundi au vendredi de 08h15 à 11h15), par mail 
à paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch ou auprès de David Guzzo 
au 079/734.32.56. Venez nous rejoindre nombreux à notre repas ! 
 


