
MOIS DE LA MISSION EXTRAORDINAIRE (OCTOBRE) 
« Baptisés et envoyés », tel est le thème du Mois missionnaire 
extraordinaire (MME) proposé par le Pape François.  
Il sera lancé sur le plan national par une célébration le 1er octobre 
2019 à Riva San Vitale, le plus ancien baptistère de Suisse. A nous 
de le vivre aussi dans le canton de Vaud.  
Pour cela, vous êtes invités le samedi 21 septembre de 9h à 12h, à 
la salle Mère Teresa, pour une demi-journée de formation et 
d’échange pour se préparer au mois de la Mission extraordinaire. 
L’occasion de se dire les uns les autres quelle est ma mission ici et de 
partager nos liens avec des Églises locales ailleurs dans le monde. 
Apéritif offert à 12h. Pas d’inscription au préalable. 
 

JOURNÉE SANS VOITURE 
Dimanche 22 septembre, l’Association de quartier Vinet – Beaulieu 
participera à cette démarche ; elle utilisera ainsi l’espace de la zone 
piétonne actuellement à l’étude – bas de la rue Pré-du-Marché, entre 
la rue St-Roch et le café Le Pointu.  
Aucun véhicule ne pourra donc accéder au parking situé dans la 
cour du Valentin durant toute la journée. 
Deux parkings publics sont à disposition à proximité de la Basilique ; 
le centre-ville est aussi très bien desservi par les transports publics. 
 

UNE SEMAINE POUR PRIER 
Du dimanche 22 au samedi 28 septembre : la semaine paroissiale 
de prière accompagnée permet de trouver une écoute à ce qu’on 
souhaite dire chaque jour après ce temps de prière et recevoir un 
nouveau texte comme support de prière pour le jour suivant. Des flyers 
sont à votre disposition dans le narthex. 
 

VENEZ DÉCOUVRIR L’AVENTURE ALPHALIVE 
Jeudi 26 septembre à 19h15, salle Notre-Dame avec un repas 
(participation libre), un moment de partage sur le thème : Quel est le 
sens de ma vie ? Chacun peut s’exprimer librement, questionner et 
découvrir les bases de la foi chrétienne. Merci de vous annoncer avant 
le 23 septembre à Renato Zappa par sms au 079/915.88.45 ou par 
mail : rezappa25@bluewin.ch.  
Des flyers sont à votre disposition dans le narthex. 
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SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 
24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques : 
Ex 32,7-11.13.14 / Ps 50 / 1Tm 1,12-17 / Lc 15,1-32 

 
À TOUT PÉCHÉ MISÉRICORDE 

Idolâtrie du peuple hébreu, adultère du roi 
David, persécutions par Paul, ingratitude 
du fils prodigue… Multiface, le péché de 
l’homme ne viendra jamais à bout de la 
miséricorde divine. Dieu va au-devant des 
pécheurs et nous invite à nous réjouir  
avec lui de leur retour au bercail.   Luc 15,32 

 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Sœur Silke Reymann 
  (Samedi de la Miséricorde) 
  20h00 Messe en portugais 
DIMANCHE : 09h00 Chorale Notre-Dame 
  10h30 Chorale Notre-Dame 
  12h00 Messe en italien 
  17h30 Soeur Silke Reymann 
  20h00 Musique&Mission 

Orgue : 18h, 9h, 10h30 et 17h30 
Sortie  : F. Mendelssohn, Sonate IV (allegro)  
 

RADIO MARIA 
Une affiche se trouve au fond de la Basilique avec toutes les 
informations sur les prochaines émissions ! 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche (Jeûne Fédéral) est en faveur 
de la Mission Intérieure. Elle permet de soutenir en Suisse des projets 
pastoraux ainsi que les prêtres malades ou dans le besoin.  
 

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 11h15, 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 14 : dès 15h30 dans la Basilique adoration du  
Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la 
Réconciliation, pas de conférence, 18h, messe à la Basilique présidée 
par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal 
Dimanche 15 : 14h00-15h30, Basilique, répétition servants de messe 
de la mission tamoule 

Mardi 17 : après la messe de 18h20, salle Mère Teresa, 19h, pique-
nique tiré du sac, 19h50 enseignement par l’abbé Jean-Pascal Vacher 
sur le thème : La tradition de la prière : Aux sources de la prière, 
20h45, Basilique, temps d’adoration 
Jeudi 19 : 19h15, salle Notre-Dame, le cercle catholique vous invite à 
la conférence de M. Grégory Solari, auteur d’une thèse sur la pensée 
de John Henry Newman qui sera canonisé le 13 octobre. Elle sera 
suivie d’un apéritif 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Ce samedi 14 et dimanche 15 septembre coups de projecteurs sur 
les richesses de notre héritage culturel, les Journées européennes du 
patrimoine mettent de la couleur au sein de leur nouvelle édition. De 
la visite guidée par un spécialiste à la démonstration artisanale, du 
chantier de restauration aux fouilles et aux musées, l’édition 2019 est 
riche en manifestations et découvertes.  
Informations : https://www.journeesdupatrimoine.ch/home 
 

PROJECTION DE FILM – CHANOINE CLAUDE DUCARROZ 

Mercredi 25 septembre à 18h30 au Casino de Montbenon, 
Cinémathèque suisse, salle Paderewski, projection du film dédié au 
Chanoine Claude Ducarroz, Prévôt émérite, tourné le 21 août 2018  
à Fribourg en un seul lieu, en une seule journée, sans reprises  
ni coupures.  
Prix : CHF 10.00 / Étudiants, apprentis, AVS, chômeurs CHF 8.00 
 

PAROISSE SAINT-ANDRÉ 
Repas "Les Conviviales automnales" 

Samedi 5 octobre à 12h00 au Centre œcuménique et de quartier.  
Au menu : Choucroute garnie, dessert, eau minérale offerte.  
Prix : adulte CHF 30.00; enfant jusqu'à 14 ans CHF 15.00 
Cordiale bienvenue à tous et toutes ! Des flyers d’inscription sont à 
votre disposition dans le narthex ou par téléphone au 079/734.32.56. 


