
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION PAROISSIALE 

NOTRE-DAME, LAUSANNE 
30 IX 2020, 19H15, SALLE NOTRE-DAME 

SUR INSCRIPTION À FAIRE PARVENIR JUSQU’À  
MARDI 29 SEPTEMBRE 12H00 (*) 

 

ORDRE DU JOUR 
MASQUE OBLIGATOIRE – VERRÉE ANNULÉE  

 

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 
 

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. Qui le souhaite obtiendra les extraits du bilan au 
31.12.2019, du compte de résultat 2019 et du budget 2020 au 
secrétariat de la cure. 
(*) Inscription au secrétariat pastoral : paroisse.lausanne.notre-
dame@cath-vd.ch 021 318 82 00 ou au secrétariat administratif : 
administration.lausanne.notre-dame@cath-vd.ch  079 268 55 07 
 

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. Feuillets d’inscription à 
disposition dans l’entrée de l’église. 
 

AU LIVRE DE LA VIE 
Bienvenus par le baptême à Axel et Klara Bobela, Chiara Gulizia. 

 
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 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 
25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Textes liturgiques : Is 55,6-9 / Ps 144 / Ph 1,20c-24.27a / Mt 20,1-16 
 

DIEU SE FAIT PROCHE 
Le prophète et le psalmiste s’entendent sur 
la proximité de Dieu pour qui veut bien « le 
chercher » et « pour ceux qui l’invoquent ».  
Dans l’évangile, les cinq sorties du « maître 
de la vigne » témoignent d’un Dieu qui ne  
se lasse jamais d’appeler l’humanité à 
collaborer avec lui. 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
SAMEDI  : 18h00 Nicole Christinat 
  20h00 messe en portugais 
DIMANCHE : 09h00 Nicole Christinat 
  10h30 Nicole Christinat 
  12h00 messe en italien 
  17h30 Marc-Antoine Bonanomi 
  20h00 Musique&Mission 
 

Orgue : 18h00, 09h00,10h30 et 17h30 ֎ Sortie : Franz Joseph 
Breitenbach (1853-1934), fantaisie pastorale op. 15 (extraits : chanson 
de Suisse romande, tempête, hymne national) 
 

Nous vous rendons attentifs aux nouvelles 
directives des autorités cantonales qui rendent le 
port du masque obligatoire dans tous les lieux de 
cultes ainsi que le traçage avec nom, prénom et 
téléphone (feuille à votre disposition au fond de  
la Basilique). 



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 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 

 

Dimanche 20 : 09h00, messe, baptême enfants Axel et Klara Bobela 
10h30, messe, baptême enfant Chiara Gulizia 
16h00, Basilique, rencontre du groupe Padre Pio 
Mercredi 23 : 18h00, salle Mère Teresa, Conseil de Paroisse 
Vendredi 25 : Vendredis de la Miséricorde, Basilique, 15h00-18h00 
Heure de la Divine Miséricorde, adoration et confessions 
18h20 messe puis adoration et confessions de 19h00 à Minuit 
Samedi 26 : 10h00, Basilique, conférence publique, résultats du projet 
de recherche de la SUPSI sur la peinture murale de Gino Severini 
Dimanche 27 : 09h00, Basilique, messe radiodiffusée 
 

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 
19 septembre 

17h30 
18h00 
18h00 

St-Amédée, Bellevaux 
St-André, c.o. du Bois-Gentil 
St-Esprit 

Dimanche 
20 septembre 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux 
St-Esprit  

REGARD OBLIQUE SUR...L'OR ET L'ALU ! 
Je suis à Lausanne et j’ai du temps à faire passer entre deux rendez-
vous. Comment le perdre le plus intelligemment possible ? Difficile et 
pénible d’être intelligent dans les magasins. Je me rabats donc sur les 
églises qui ont souvent l’art de nous envelopper de sagesse et de paix 
sans que nous nous en rendions compte. Je pense à la basilique 
Notre-Dame du Valentin, l’église-mère des catholiques du coin et je 
me dirige vers elle avec un peu de crainte et un fond d’incertitude : 
peut-être sera-t-elle fermée ; j’ai lu quelque part que la grande fresque 
du chœur est en restauration...Or l’église est ouverte et comme 
chaque jour une immense hostie y rayonne. Mais derrière elle, tout le 
chœur est envahi jusqu’à la voûte par un gigantesque échafaudage, 
enchevêtrement improbable de tubes métalliques, d’escaliers en 
aluminium, de planches jaunes et rouges...Je me laisse faire par cette 
ambiance étonnante et paradoxale, comme si les entrepôts de 
ferrailles de nos banlieues avaient investi le saint des saints. Derrière 
la Présence qui illumine le lieu depuis l’hostie, des apôtres peints 
épient la nef à travers les tubulaires, les restaurateurs d’art, tout en 
haut, dirigent leur lampe de travail sur la voûte dorée qui grésille, 
pendant que, tout en bas à gauche, le sacristain, masque sur la figure, 
époussette la Vierge en bois peint. Un moment d’église qui devient 
parabole d’Eglise : un chantier, un désordre calculé et des flashes 
lumineux vers les ors du ciel !    Chanoine Guy Luisier 

 


