
DIMANCHE DES RÉFUGIÉS 
Ce dimanche 16 juin est l’occasion de vivre une célébration sur ce 
thème. L’empathie et la solidarité sont plus que nécessaires à l’accueil 
de ces personnes qui ont dû tout quitter pour trouver refuge avec leurs 
enfants, dans un endroit qui leur apporte désormais plus de sécurité. 
 

VEILLÉE DE PRIÈRE - GROUPE AGAPÈ 
Jeudi 20 juin de 20h à 21h30 à la Basilique, veillée de prière du 
Renouveau Charismatique : louange ; enseignement Diacre René 
Pillet, adoration, confessions. 
 

FÊTE DE LA CATÉCHÈSE 
Dimanche 23 juin, centre œcuménique de Cugy, rue du Village 26, 
bus 60, arrêt Cugy : 10h30, messe d’action de grâce, repas 
« grillades » : saucisses et boissons offerte. Merci d’apporter salades 
et plats sucrés, après-midi festif avec jeux en plein air. 
 

GRAND NETTOYAGE DE LA BASILIQUE 
Bienvenue aux bénévoles qui désirent contribuer au grand nettoyage 
de la basilique qui aura lieu mardi 25 juin de 09h45 à 17h00. Vous 
pouvez vous inscrire sur la feuille placée dans le narthex jusqu’au 
vendredi 21 juin. En cas de question, vous pouvez vous adresser à 
Monsieur Kim Hok, sacristain. Cordial merci pour votre aide ! 
 

LE DEUIL ! PARLONS-EN 
La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil, intitulée 
« Le deuil ! Parlons-en », samedi 29 juin de 10h à 11h30 à la salle 
Mère Teresa (Valentin 9, rez-de-chaussée). Elle sera animée par 
Nicole Bartholdi, en collaboration avec la pastorale du deuil et des 
funérailles. Toute personne qui vit un cheminement de deuil, récent ou 
ancien, et désire vivre un moment d’écoute et de partage y est la 
bienvenue. Des flyers sont disponibles au fond de la Basilique. 
 

CAFÉ COMMUNAUTAIRE - LAUDES 
Durant la période estivale le café communautaire fera une pause, le 
dernier aura donc lieu le mardi 25 juin et il reprendra à la rentrée 
le mardi 27 août. 
Pour l’année 2019, nous interromprons les laudes sur la même 
période, la dernière aura lieu le samedi 29 juin et nous 
reprendrons le mardi 27 août. 
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN 2019 
LA SAINTE TRINITÉ 

Textes liturgiques 
Pr 8,22-31 / Ps 8 / Rm 5,1-5 / Jn 16,12-15 

CE DIEU QUI TROUVE SON BONHEUR 
PARMI LES HOMMES 

Bien malin qui se targuerait d’expliquer le 
mystère de la Trinité. Nombreux sont les noms 
et titres donnés à Dieu. Pour nous chrétiens, 
Dieu et Père, Fils et Esprit. Les trois ne font 
qu’un, dans le bonheur et l’amour qu’ils 
éprouvent pour la Création et, tout 
particulièrement, pour l’humanité. 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
SAMEDI  : 18h00 Chœur Chemin de Résurrection 
  20h00 messe en portugais  
DIMANCHE  :   09h00 Céline Müller 
    10h30 Chœur Chemin de Résurrection 
  12h00 messe en italien 
 17h30 Céline Müller 
 20h00 Musique&Mission  

Orgue : 18h, 9h, 10h30 et 17h30 
Sortie : Jean-Sébastien Bach, fantaisie sur komm heiliger Geist 
 

CONFIRMATION DU COLLÈGE CHAMPITTET 
Jeudi 20 juin il n’y aura pas de messe à 9h et à 12h20 en raison de 
la Confirmation du collège Champittet à 10h. 

 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 
OFFRANDE : la quête de ce dimanche est partagée avec les 
Réfugiés et le Tiers-Monde.  

CETTE SEMAINE 

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

 Confessions : lundi au mercredi et vendredi 9h45-10h15 et  
18h-19h ; jeudi 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 : les vendredis 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 : les jeudis et vendredis 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 15 : 14h15-19h, salle Notre-Dame, confirmands jeunes et 
adultes puis 18h messe à la Basilique 
Dimanche 16 : 10h30, baptême de l’enfant Alessia Cannone pendant 
la messe ֎ 16h, Basilique, catéchèse germanophone 
Mardi 18 : 10h30-12h, Basilique, répétition du collège Champittet  
après la messe de 18h20, salle Mère Teresa 19h  
pique-nique tiré du sac, 19h50 enseignement par l’abbé Jean-Pascal 
Vacher : « Dans le temps de l’Église : Les prières d’action de grâces 
et de louange », 20h45, Basilique, temps d’adoration 
Jeudi 20 : pas de messe à 9h et 12h20 car 1ère Communion du 
collège Champittet à 10h00 ֎ messe de 18h20, Fête Dieu et 
procession du Saint-Sacrement ֎ 20h, Basilique, veillée de prière 
groupe Agapè 
Vendredi 21 : 19h15, Basilique, répétition Chœur de la Basilique 
Dimanche 23 : 10h30, baptême de l’enfant Ysée Sother pendant la 
messe ֎ 16h, Basilique, rencontre groupe Padre Pio 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
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IL VIT, LE CHRIST 

(Christus vivit) 
Suite au Synode des jeunes à Rome en 
octobre 2018, le Pape François rassemble les 
riches réflexions et échanges dans une 
exhortation qu’il adresse « aux jeunes et à tout 
le peuple de Dieu ». Ce document commence 
par des paroles vivifiantes et 
enthousiasmantes pour tous les jeunes, mais 
aussi pour tous ceux qui le liront : « Il vit, le 
Christ, notre espérance et il est la plus belle 
jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche 
devient jeune, devient nouveau, se remplit de 
vie. Les premières paroles que je voudrais 
adresser à chacun des jeunes chrétiens sont 
donc : Il vit et il te veut vivant ! ».  
La préface du livre a été écrite de manière tout 
aussi enthousiaste par l’abbé Jean-Pascal Vacher, prêtre pour l’Unité 
Pastorale Notre-Dame de Lausanne et directeur de Radio Maria 
Suisse Romande.  
L’ouvrage est disponible à la libraire du Valentin au prix de CHF 7.-. 
Il peut aussi être commandé sur le site www.unixtus.ch 
 
 


