
GROUPE DU ROSAIRE DE NOTRE-DAME 
Vendredi 31 mai à 19h15 à la Basilique, le groupe du Rosaire vivra 
sa consécration annuelle aux Cœurs unis de Jésus et Marie ; cette 
consécration prend la forme d’une prière et est ouverte à tous. 
 

SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE  
GRANDE VIGILE DE LA PENTECÔTE  

Samedi 8 juin samedi de la Miséricorde sur le thème : « Richesse et 
diversité des charismes. Des spiritualités à mettre en résonnance avec 
notre propre démarche de foi ». Dès 15h30 dans la Basilique 
adoration du Saint-Sacrement et confessions – la conférence de 
16h30 est remplacée par la Vigie animée par la Communauté 
Eucharistein - 18h, messe à la Basilique présidée par l’abbé 
Christophe Godel, Vicaire épiscopal.  
Dès 19h15 Vigile de la Pentecôte pour découvrir et expérimenter la 
puissance de l’Esprit-Saint ! Elle clôt le temps de Pâques et fait écho 
à la Vigile pascale. Programme : 
 19h15 : conférence sur l’Esprit-Saint à la salle Notre-Dame 
 20h00 : repas sous forme de pique-nique canadien 
 21h30 : Vigile de la Pentecôte 
 23h30 : temps de louange et démarche d’imposition des mains 

 
 

PARCOURS ALPHALIVE – SOIRÉE DE PRÉSENTATION 
Vendredi 14 juin de 19h15 à 21h45 à la salle Notre-Dame. Depuis 
deux ans, des parcours Alphalive sont organisés sur notre paroisse au 
nom de l’Unité Pastorale Notre-Dame. De nombreux paroissiens et 
paroissiennes y ont déjà participé et tous ont dit qu’ils 
recommanderaient à leurs proches de suivre un tel parcours.  
Alors, pourquoi pas vous ? Venez découvrir cette merveilleuse 
aventure lors d’une soirée de présentation et d’information, sans 
engagement., collation offerte. Si la date ne vous convient pas et que 
vous souhaitez recevoir des informations, merci de prendre contact 
avec Anne-Valérie Gaillard au 079/139.03.12 
 

MOIS MISSIONNAIRE – OCTOBRE 2019 
Le Pape François invite à se mobiliser pour célébrer en octobre 2019 
un Mois missionnaire extraordinaire avec comme objectif « de susciter 
une plus grande prise de conscience de la missio ad gentes et de 
reprendre avec un nouvel élan la transformation missionnaire de la vie 
et de la pastorale ». Des flyers sont à votre disposition à l’entrée de  
la Basilique. 

 
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 25 ET DIMANCHE 26 MAI 2019 
6e DIMANCHE DE PÂQUES 

Textes liturgiques 
Ac 15,1-2.22-29 / Ps 66 / Ap 21,10-14.22.23 / Jn 14,23-29 

UN DÉBAT SALUTAIRE 
À l’unanimité, la communauté de Jérusalem rejette 
la proposition de certains Judéens qui veulent 
imposer aux païens la circoncision. L’Esprit,  
ce « Défenseur » promis par Jésus et ce 
pédagogue universel, est partie prenante de  
la décision. L’évangélisation des païens peut  
et doit se poursuivre. 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Marylène Rouiller 
  20h00 messe en portugais  
DIMANCHE  :   09h00 Musique&Mission messe radiodiffusée 
    10h30 Marylène Rouiller 
  12h00 messe en italien 
 17h30 Chorale Bondeko 
 20h00 Musique&Mission  

Orgue :  18h, 9h, 10h30 
Sortie : Théodore Dubois (1837-1924), toccata en sol majeur 
 

AU LIVRE DE LA VIE 
Nous prions pour le repos de l’âme de l’abbé Robert Pillonel.  
Ses funérailles seront célébrées à la Basilique mardi 28 mai à 15h. 
Prions aussi pour Mgr Amédée Grab qui a rejoint la maison du Père. 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est en faveur de la paroisse 
CETTE SEMAINE 

 Messes : lundi 9h, 18h20 ; mardi, mercredi et vendredi 9h, 12h20, 
18h20 ; jeudi (Ascension) 9h, 10h30, 17h30, 20h, samedi 9h, 18h 

 Confessions : lundi au mercredi et 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 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 : reprise le jeudi 6 et vendredi  
7 juin de 09h30 à 12h sans rendez-vous 

 Service de la catéchèse : 021/312.02.12, entrée depuis la cour 
côté droite de la salle Mère Teresa, rue du Valentin 9 

 
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 
Mardi 28 : 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 
Mercredi 29 : 18h20, messe anticipée de l’Ascension du Seigneur 
20h-21h30, Basilique, veillée avec la Communauté de l’Emmanuel,  
Jeudi 30 : Ascension du Seigneur, messes à la Basilique à 9h, 
10h30, 17h30 et 20h 
Vendredi 31 : 19h15, Basilique, groupe du Rosaire 
Samedi 1er juin : 16h, Basilique, messe privée en anglais avec des 
pèlerins célébrée par le père Quinto 
Dimanche 2 : 10h30, Basilique, messe des familles 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
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Dimanche 
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St-Amédée 
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PAROISSE SAINT-ESPRIT 

Dimanche 2 juin aura lieu la Journée de l’Église dans les médias et 
sera un jour de fête à la paroisse Saint-Esprit.  
La messe de 9h (au lieu de 10h30) sera radiodiffusée pour fêter le 
50ème anniversaire du Centre Catholique de Radio et Télévision, 
l’actuel cath-info.  
Cette association a été mise sur pied dans notre paroisse par Mgr 
Jacques Haas, qui est aussi le fondateur de notre église.  
À cette occasion, nous aurons aussi la joie de rencontrer un de nos 
anciens curés, Mgr Alain de Raemy, qui présidera la cérémonie et 
assurera la prédication.  
 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 

Du vendredi 21 au dimanche 23 juin, pèlerinage de Sainte-Croix à 
l’abbaye de Romainmôtier. Il faut pouvoir marcher environ 5-6 heures 
avec des pauses de réflexion et d’échange.  
Au terme du pèlerinage, les familles sont invitées à rejoindre les pères 
de famille dimanche à Romainmôtier à la messe de 11h30 suivie d’un 
pique-nique partagé.  
Informations et inscriptions (avant le 18 juin) : Pascal Dorsaz, 
Pastorale des familles, 079/139.03.29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch ; 
site internet www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres 

 


