
SECRÉTARIAT PASTORAL 
Du lundi 28 octobre au vendredi 8 novembre le secrétariat pastoral 
sera ouvert du lundi au jeudi de 13h30 à 18h00 et le vendredi de 9h30 
à 12h00 et de 15h00 à 18h00. 
 

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 
Samedi 2 novembre à 18h00 messe commémorative des fidèles 
défunts animée par le Chœur de la Basilique (requiem de Mozart), 
nous évoquerons chacun des défunts remis au Seigneur pendant 
l’année et une bougie commémorative sera allumée à leur intention. 
 

CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 
Mardi 5 novembre après la messe de 18h20, salle Mère Teresa, 
19h00, pique-nique tiré du sac, 19h50 enseignement par l’abbé Jean-
Pascal Vacher sur le thème : Le chemin de la prière : En communion 
avec la sainte Mère de Dieu, 20h45, Basilique, temps d’adoration. 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
Jeudi 7 novembre après la messe de 9h00 célébrée à la Basilique 
rencontre à la salle Notre-Dame pour un partage fraternel et réflexion 
chrétienne en compagnie de l’abbé Benoît Clerc.  
Personne de contact : M. Ivan Vaclavik au 076/423.35.75 
 

SAMEDI DE LA MISÉRICORDE - MESSE DES PEUPLES 
Samedi 9 novembre dès 15h30 dans la Basilique adoration du  
Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la 
Réconciliation - 18h, messe « des peuples » présidée par l’abbé 
Christophe Godel, Vicaire épiscopal avec la participation de 
différentes communautés linguistiques suivie d’un apéritif. 
 

ORDINATION DIACONALE DE M. GIUSEPPE FOLETTI 
Séminariste en stage à la Basilique Notre Dame de Lausanne, il sera 
ordonné diacre le dimanche 8 décembre 2019 à 10h00 par Mgr 
Charles Morerod. La messe d'ordination aura lieu à l’église paroissiale  
Saints-Pierre-et-Paul de Villars-sur-Glâne (Route de l’Église 8, 1752 
Villars-sur-Glâne, Fribourg). Tous ceux qui le souhaitent peuvent 
participer à cet événement par leur présence ou par leur prière. À la 
fin de la célébration, tout le monde est invité pour un apéritif à la salle 
paroissiale de la Villars-sur-Glâne. 
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SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 
30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques : 
Si 35,15b-17.20-22a/ Ps 33 / 2Tm 4,6-8.16-18 / Lc 18,9-14 

 
DIEU SE LAISSE TOUCHER PAR LA PRIÈRE DES PAUVRES 

 

Les propos de Ben Sira, du psalmiste et de 
Jésus se complètent harmonieusement.  
Le refrain du psaume traduit, à lui seul, une 
expérience séculaire de l’Israël ancien : le 
« cri du pauvre » touche toujours le cœur 
de Dieu. La prière du publicain est 
justement cette prière-ci.   
         Luc 18,14 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Anne Valérie Gaillard 
  20h00 Messe en portugais  
DIMANCHE : 09h00 Marylène Rouiller 
  10h30 Anne Valérie Gaillard 
  12h00 Messe en italien 
  17h30 Chœur Bondeko 
  20h00 Musique&Mission 

Orgue : 18h, 9h et 10h30 
Sortie :  Joseph Rheinberger (1839-1901), sonate 19,  
  introduction et final 
 

PASSAGE À L’HEURE D’HIVER 
C’est dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre qu’il 
faudra reculer d’une heure vos montres et horloges. 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

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

 Messes : lundi 9h00, 18h20 ; mardi à vendredi 9h00, 12h20, 
18h20 ; samedi 9h00 et 18h00 

 Confessions : lundi à vendredi 9h45-10h15 et 18h00-19h00 ; 
samedi 16h30-17h30 

 Office des Laudes (Psaumes) : mardi à samedi 8h30 
 Groupes de prière au cénacle : lundi 19h30 ; mercredi 19h30 ; 

jeudi 20h00 ; vendredi 19h10 ; samedi 19h30,  
dimanche 18h00-18h45 

 Adoration à la Basilique : 9h30-18h10 ; 19h00-19h50 
 Méditation du Rosaire : lundi à vendredi 15h00 cénacle ; samedi 

9h45 Basilique et 15h00 cénacle ; dimanche 15h00 cénacle 
 Café communautaire : mardi après la messe de 9h00, Valentin 9, 

salle Mère Teresa 
 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 9h30 à 12h00, sans rendez-vous ; 
contact dans le narthex 

 Service de la catéchèse : 021 312 02 12, entrée depuis la cour 
côté droit de la salle Mère Teresa, rue du Valentin 9 

 

Dimanche 27 : 14h30, Basilique, messe de la mission tamoule avec 
la célébration d’un baptême 
20h00, Basilique, messe présidée par Mgr Charles Morerod,  
Évêque diocésain 
Lundi 28 : Dans le cadre du Mois extraordinaire de la mission 
20h00, Basilique, conférence du Père Mario Saint-Pierre, prêtre du 
diocèse de Québec qui depuis 20 ans expérimente de nouvelles 
méthodes d’évangélisation et offre une réflexion articulée et intégrale 
sur la mission, ouvert à tous ! 
Jeudi 31 octobre : 19h15, salle Notre-Dame, rencontre Alphalive sur 
le thème : comment savoir si j’ai la foi ? 
Vendredi 1er novembre : Toussaint 
Samedi 2 : 11h00, Basilique, baptême enfant Asia Bergamin 
18h00, messe de commémoration des fidèles défunts 
Dimanche 3 : 10h30, Basilique, messe des familles 
Lundi 4 : 19h00, Basilique, Mouvement sacerdotal marial 

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 
26 octobre 

17h30 
18h00 

Cugy, centre œcuménique 
St-André 

Dimanche 
27 octobre 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 
ÉVEIL À LA FOI - ARROSONS NOTRE FOI 

Samedi 2 novembre à 10h00 au centre œcuménique quartier du 
Bois-Gentil, les enfants de 0 à 6 ans et leur famille sont les 
bienvenus pour des chants, des bricolages, une histoire biblique et 
une petite collation. Pas besoin de s’inscrire ! Information : Mme 
Muriel Rollo, mail : stirolo@bluewin.ch 
 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE DE LA PAROLE 
Dimanche 3 novembre à 18h00 à la cathédrale de Lausanne 
célébration inspirée de Taizé.  
 

CONFÉRENCE 
Mercredi 6 novembre à 19h00 au Centre culturel Les Terreaux, rue 
des Terreaux 14. Conférence : La place des églises dans la société 
sécularisée contemporaine, un dialogue entre M. Jean-Luc Marion, 
philosophe et académicien français et M. Pierre Gisel, théologien 
suisse. Ils revisitent ce qu’on entend par sécularisation, remettant sur 
le métier ce qu’il en est, autant au niveau du religieux que du social. 
Prix des places : CHF 15.-, CHF 12.- (AVS, AI, chômeurs) 
 

PRIER ET TÉMOIGNER - 30 ANS : ON SÈME TOUJOURS 
Samedi 16 et dimanche 17 novembre à l’Université de Fribourg. 
Un nouveau rassemblement encouragé par les évêques de Suisse 
romande qui y participent régulièrement. Cette manifestation est un 
temps privilégié de rencontres entre personnes engagées. Des flyers 
sont à votre disposition à l’entrée de la Basilique. 
 


