
LAUDES - OFFICE DU MILIEU DU JOUR - MESSES 12H20 
HEURE DE LA DIVINE MISÉRICORDE - ADORATION 

Durant les mois de juillet et août les laudes (8h30), l’office du Milieu 
du Jour (12h), la messe de 12h20 et l’heure de la Divine Miséricorde 
(vendredi 15h) ne seront pas célébrés. Ils reprendront dès le mardi  
27 août. L’adoration eucharistique sera suspendue du mardi 2 juillet 
au vendredi 23 août de 11h à 16h, elle aura lieu cependant de 9h30 à 
11h et de 16h à 20h (messe à 18h20).  
 

SECRÉTARIAT PASTORAL – HORAIRE D’ÉTÉ 

Du lundi 8 juillet au vendredi 23 août le secrétariat sera ouvert, 
uniquement le matin, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h. Il n’y aura 
pas de feuille dominicale durant cette période. L’accueil par un prêtre 
aura lieu du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, les après-midis sur 
rendez-vous préalable avec le prêtre concerné. 
 

MINISTÈRE ESTIVAL 

Nous souhaitons une cordiale bienvenue à l’abbé Jean-Pierre Bwalwel 
qui assurera le ministère estival en communion avec les prêtres de  
la Basilique. 
 

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). 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 
d’informations sont disponibles au fond de la basilique. 
 
 

AU LIVRE DE LA VIE 

Bienvenue par le baptême à l’enfant Ysée Sother. 
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SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN 2019 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS  
ET DU SANG DU CHRIST 

Textes liturgiques 
Gn 14,18-20 / Ps 109 / 1Co 11,23-26 /  

Séquence (facultatif) Lc 9,11b-17 
 

QUE SONT DEVENUES 
NOS EUCHARISTIES ? 

Pour Paul, l’eucharistie n’est pas un simple rite.  
Elle comporte plusieurs dimensions : rendre grâce, 
faire mémoire de Jésus, proclamer sa mort jusqu’à 
ce qu’il vienne. Oui, « il est grand le mystère de la 
foi » : joyeux, inspirant, engageant et porteur d’une 
immense espérance du retour du Christ ! 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Chœur des jeunes 
  20h00 messe en portugais  
DIMANCHE  :   09h00 Chœur des jeunes 
    10h30 Chœur des jeunes 
    12h00 messe en italien 
 17h30 orgue 
 20h00 Musique&Mission  

Orgue : 18h, 9h, 10h30 et 17h30 
Sortie :  Fanny Mendelssohn (1805-1847) prélude 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est partagée avec  
« le Denier de St-Pierre », une contribution des catholiques pour le 
fonctionnement de l’Église universelle 

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, dernière rencontre le  
25 juin avant la pause estivale, reprise le mardi 27 août 

 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 une 
personne formée est à disposition de 9h30 à 12h (hors des 
vacances scolaires) 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 

 

Dimanche 23 : 10h30, baptême de l’enfant Ysée Sother pendant la 
messe ֎ 16h, Basilique, rencontre groupe Padre Pio 
Mardi 25 : 9h45 à 17h, grand nettoyage de la Basilique 
Mercredi 26 : 14h, Basilique, messe avec les catéchistes 
20h, Basilique, veillée de prière avec la Communauté de l’Emmanuel 
Samedi 29 : 10h, salle Mère Teresa, rencontre sur le deuil 
14h, Basilique, mariage de M. Javier Rea et Mme Tetyana Lysohor et 
baptême de l’enfant Stanislas Michael Édouard Mahieu-Troyan 
Dimanche 30 : 9h, Basilique, messe radiodiffusée présidée par le 
chanoine Claude Ducarroz et accompagnée par le Chœur de la 
Basilique ֎ 14h30, Basilique, messe en tamoul  
20h, Basilique, messe célébrée par l’abbé Jean Glasson 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
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FÊTE DE LA CATÉCHÈSE 

Ce 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. 
 

LA NUIT DES VEILLEURS 

Mercredi 26 juin entre 20h et 22h, veillée de prière 
œcuménique à l’Église Saint-François d’Assise de 
Renens, av. de l’Église-Catholique 2B, organisée 
par ACATpour le soutien aux victimes de la torture. 
Des chrétiens du monde entier s’unissent pour 
rejoindre par la prière les victimes au cœur de leur 
détresse. Passez quand vous le pouvez, même 
brièvement. Informations, lettres de soutien aux 
victimes : www.nuitdesveilleurs.com 
 

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 tourné le 21 août à Fribourg. En un seul 
lieu, en une seule journée, sans reprises ni coupures.  
Prix : CHF 10.-, étudiants, apprentis, AVS, chômeurs CHF 8.- 


