
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. 
 

MOIS EXTRAORDINAIRE DE LA MISSION - OCTOBRE 2019 
A l’occasion du Mois extraordinaire de la Mission, la Basilique Notre-
Dame vous propose un temps d’adoration eucharistique chaque soir 
du mois d’octobre de 19h à 20h (du lundi au vendredi). Ce temps 
d’adoration sera l’occasion de porter l’effort missionnaire de l’Église 
dans une prière silencieuse et communautaire. Bienvenue à tous !  
 

GRAND NETTOYAGE DE LA BASILIQUE 
Bienvenue aux bénévoles qui désirent contribuer au grand nettoyage 
de la basilique qui aura lieu le mardi 1er octobre de 09h45 à 17h00. 
Vous pouvez vous inscrire sur la feuille placée dans le narthex 
jusqu’au vendredi 27 septembre. En cas de question, vous pouvez 
vous adresser à Monsieur Kim Hok, sacristain. Cordial merci pour 
votre aide ! 
 

CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 
Mardi 1er octobre 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 : Le chemin de la prière :  
La prière au Père, à Jésus et à l’Esprit Saint. 20h45, Basilique, temps 
d’adoration. 
 

ROSAIRE AUTOUR DU MONDE 
Dimanche 6 octobre à 14h30 à la Basilique Notre-
Dame, priez pour la Suisse et le monde ! Nous nous 
joindrons ainsi à la prière des églises et chapelles 
catholiques de toute la Suisse qui ont répondu 
favorablement à cette belle initiative qui a reçu les 
bénédictions papale et épiscopales !  
Pour plus d’information : www.prayschwiiz.ch 
www.facebook.com/RosaryaroundSwitzerland 
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 
25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques : 
Am 8,4-7 / Ps 112 / 1Tm 2,1-8 / Lc 16,1-13 

 
DIEU ENTEND LE CRI DES PAUVRES 
 

Au nom de Dieu, Amos se montre 
implacable envers une société 
corrompue qui s’enrichit sur  
le dos des pauvres. Le psalmiste, lui, 
célèbre un Dieu qui se distingue  
par ses interventions en faveur  
des faibles. C’est aussi le Dieu  
de Jésus, qui s’est fait leur ami et  Luc 16,13 
leur serviteur. 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Nicole Christinat 
  20h00 Messe en portugais  
DIMANCHE : 09h00 Nicole Christinat 
  10h30 Nicole Christinat 
  12h00 Messe en italien 
  14h30 Messe en tamoul 
  17h30 Orgue 
  20h00 Musique&Mission 

Orgue : 18h, 9h et 10h30, 17h30 (orgue seul) 
Sortie :  A. Guilmant, sonate 5, allegro appassionato 
 


