
FÊTE DE LA PREMIÈRE COMMUNION 

Dimanche 19 mai, messe de 10h30, un grand jour pour les premiers 
communiants de notre paroisse. Portons-les dans nos prières pour 
qu’ils ouvrent grand leur cœur à cette rencontre intime avec le 
Seigneur et qu’elle leur donne la force et la joie de témoigner tous les 
jours de leur vie. Seigneur protège-les, accompagne-les et garde-les 
toujours près de toi. 
 

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. 
 

HEURE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

Elle ne sera pas célébrée à la Basilique le vendredi 24 mai. 
Reprise le vendredi 31 mai à 15h. Cordiale bienvenue à tous ! 
 

CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 

Mardi 28 mai 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 de demande 
et d’intercession » ; 20h45, Basilique, temps d’adoration 
 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
CHRISTUS VIVIT DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

Cette exhortation du Pape François, adressée aux jeunes et à tout le 
peuple de Dieu, est disponible par exemple sur le lien du Centre 
Romand des Vocations : www.vocations.ch/christus-vivit-exhortation-
apostolique/, ce document est également à disponible à la librairie Le 
Valentin (sous la Basilique). 
 

AU LIVRE DE LA VIE 

Bienvenue par le baptême aux enfants Joaquim Corpataux et  
Aydan Hadadi. 
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SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI 2019 
5e DIMANCHE DE PÂQUES 

Textes liturgiques 
Ac 14,21b-27 / Ps 144 / Ap 21,1-5a / Jn 13,31-33a.34-35 

AIMER COMME JÉSUS 
Au moment de sa Passion, Jésus 
affirme sa certitude d’être bientôt glorifié 
en Dieu. Et à Judas, Pierre et aux 
disciples – ces hommes fragiles et 
faillibles –, Jésus confie son 
« commandement nouveau » : celui 
d’aimer comme lui-même les a aimés. 
L’essence même de la vie chrétienne.  

« Aimez-vous les uns les autres » 
Jean 13,34 

 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Nicole Christinat 
  20h00 messe en portugais  
DIMANCHE  :   09h00 Nicole Christinat 
    10h30 Carmen Monjaras, première communion  
  12h00 messe en italien 
 17h30 orgue 
 20h00 Musique&Mission  

Orgue : 18h, 9h, 10h30 et 17h30 
Sortie  : J. G. Walther (1684-1748), prélude et fugue en ré LV 123 
 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est destinée aux futurs 
prêtres. Cette quête alimente des bourses d’études et soutient des 
jeunes gens qui effectuent une année de discernement en vue de la 
prêtrise. 

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 : ne sera pas célébrée le 

vendredi 24 mai, reprise le 31 mai à 15h 
 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 18 : 15h, Basilique, baptême des enfants Joaquim Corpataux 
et à 16h de Aydan Hadadi 
Dimanche 19 : 10h30, Basilique, première communion 
20h, Basilique, messe célébrée par l’abbé Pascal Desthieux 
Mardi 21 : 19h30, salle Notre-Dame, rencontre de partage et réflexion 
sur les divers abus qui ont secoué notre Église récemment 
Jeudi 23 : 20h, Basilique, veillée de prière du Renouveau 
Charismatique, louange ; enseignement, adoration, confessions. 
Dimanche 26 : 9h, messe radiodiffusée présidée par l’abbé Marc 
Donzé ֎ 16h, Basilique, groupe Padre Pio ֎ 20h, messe présidée 
par Mgr Alain de Raemy, Évêque auxiliaire 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
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RESTAURATION DE LA BASILIQUE : ÉTAPE III 
Chers amis,  
 

Vous aurez sans doute remarqué dans le narthex (au fond de la 
Basilique) deux panneaux qui présentent les travaux à venir dans le 
sanctuaire.  
 

Ces travaux débuteront dès que nous aurons trouvé la somme 
nécessaire. Aussi, si vous-mêmes ou certaines de vos relations 
connaissez des personnes, fondations, etc. qui pourraient nous venir 
en aide, n’hésitez pas à les contacter ! Des BV sont à disposition au 
fond de la Basilique.  
 

Vous trouverez de même, sur le présentoir, des petits dépliants 
suggérant aux personnes qui ont vécu une partie du « pèlerinage » 
(…) de rédiger une ou plusieurs dispositions testamentaires en faveur 
de la paroisse. N’hésitez pas à le faire vous-même ou/et à 
communiquer tels dépliants aux personnes de votre entourage qui 
pourraient soutenir nos efforts de leur générosité.  
 

Au nom de la paroisse Notre-Dame, à tous et à chacun,  
très cordial merci !  

François Dupraz 
Curé, Basilique Notre-Dame, Lausanne 

 

PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE - KERMESSE 
Samedi 18 mai dès 16h et dimanche 19 mai dès 10h brocante, 
bijoux, jeux pour petits et grands, roue, tir, tombola. Petite restauration 
(hot-dogs, raclette, frites, pâtisseries) et boissons. 


