
DANS LE CADRE DU MOIS EXTRAORDINAIRE  
DE LA MISSION - OCTOBRE 2019 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
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 19h00 à 20h00 (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.  
 

VEILLÉE SPÉCIALE CANONISATIONS 
 « Le cœur parle au cœur » (John Henry Newman) 

Vendredi 11 octobre 18h20 à 20h00 messe à la Basilique et moment 
d’adoration méditative accompagnée de lectures autour de  
John Henry Newman et Marguerite Bays. Un universitaire et une 
couturière : leur figure en apparence si différente nous montre que la 
mission du baptisé jaillit d'abord d'un cœur à l'écoute de son Seigneur. 
Animation : SEFA, ouvert à tous ! 
 
 

CONFÉRENCE 
« Nous sommes tous disciples missionnaires » 

Samedi 28 octobre à 20h00 à la Basilique, conférence du Père Mario 
Saint-Pierre, prêtre du diocèse de Québec. Depuis 20 ans, il 
expérimente de nouvelles méthodes d’évangélisation, offre une 
réflexion articulée et intégrale sur la mission et donne des formations 
en différents lieux ou contextes ecclésiaux (France, Belgique, 
République Tchèque, etc.) Animation : SEFA , ouvert à tous ! 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
Jeudi 3 octobre « La Vie Montante » reprendra son activité après  
la messe de 09h00 célébrée à la Basilique puis rencontre à la salle 
Notre-Dame avec une réflexion chrétienne et un partage fraternel  
sur le thème « Visage de Dieu » en compagnie de l’abbé Benoît Clerc. 
Personne de contact : M. Ivan Vaclavik au 076/423.35.75 ou par mail : 
vaclavik@bluewin.ch  
 

GROUPE AGAPÈ – VEILLÉE DE PRIÈRE 
Jeudi 10 octobre de 20h à 21h30 à la Basilique, veillée de prière du 
Renouveau Charismatique : louange ; enseignement par le Père 
Jean-Marie Cettou de la Communauté des Béatitudes et curé à  
Ste Thérèse, adoration, confessions. 
 

 
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 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 
26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques : 
Am 6,1a.4-7 / Ps 145 / 1Tm 6,11-16 / Lc 16,19-31 

 
POUR LES PAUVRES : JUSTICE ET COMPASSION ! 
 

Amos réitère sa critique des riches et 
des puissants de Samarie. Le psaume 
décline les actions libératrices et 
protectrices de Dieu, annonçant la 
mission de Jésus. Et celui-ci confirme 
que « Moïse et les prophètes » 
prêchent la compassion envers les 
pauvres et ceux qui souffrent.  1 Timothée 6,12 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Marylène Rouiller 
  20h00 Messe en portugais  
DIMANCHE : 09h00 Chœur Bondeko - messe radiodiffusée 
  10h30 Marylène Rouiller 
  12h00 Messe en italien 
  17h30 Orgue 
  20h00 Musique&Mission 
 
Orgue : 18h, 9h (radio) et 10h30 (17h30 autre programme) 
Sortie :   L. Boëllmann (1862-1897), Toccata de la suite gothique 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est partagée avec les écoles 
catholiques afin de permettre de pratiquer un écolage abordable 
pour des familles sans grands moyens financiers. 

CETTE SEMAINE 
 Messes : lundi 9h, 18h20 ; mardi à vendredi 9h, 12h20, 18h20 ; 

samedi 9h et 18h 
 Confessions : lundi à vendredi 9h45-10h15 et 18h-19h ; samedi 

16h30-17h30 
 Office des Laudes (Psaumes) : mardi à samedi 8h30 
 Groupes de prière au cénacle : lundi 19h30 ; mercredi 19h30 ; 

jeudi 20h ; vendredi 19h10 ; samedi 19h30, dimanche 18h-18h45 
 Adoration à la Basilique : 9h30-18h10 ; 19h-19h50 
 Méditation du Rosaire : lundi à vendredi 15h cénacle ; samedi 

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

salle Mère Teresa 
 Heure de la Divine Miséricorde à la Basilique : vendredi 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 : jeudi et vendredi, une personne 
formée est à disposition de 9h30 à 12h, 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 29 septembre : 10h30, Basilique, baptême enfant Mathis 
Blondet pendant la messe 

Mardi 1er octobre : 09h30-17h30, grand nettoyage de la Basilique ֎ 
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 : La prière au Père, à Jésus et à l’Esprit 
Saint, 20h45, Basilique, temps d’adoration. 
Jeudi 3 : après la messe de 09h00, rencontre de la « Vie Montante » 
à la salle Notre-Dame ֎ 19h15, salle Notre-Dame, rencontre 
Alphalive sur le thème : Qui est Jésus ? 
Samedi 5 : 14h15-17h30, Basilique, confessions et répétition de la 
confirmation de l’UP Notre-Dame 
Dimanche 6 : 10h30, Basilique, messe des familles et baptême enfant 
Agathe Signé ֎ 14h30, Basilique, rosaire autour du monde 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
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Messes dominicales 
Samedi 
28 septembre 

17h30 
18h00 

Cugy, centre œcuménique 
St-André 

Dimanche 
29 septembre 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux 
St-Esprit  

 
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 
 

FÊTE DE LA CRÉATION  
Dimanche 6 octobre à 11h00 messe de la création à l’occasion de la 
fête de la Saint François à la paroisse du Sacré-Cœur (Chemin de 
Beau-Rivage 1-3). Les animaux de compagnie sont les bienvenus ; 
les personnes qui le désirent pourront avoir une bénédiction pour elles 
et leur animal. Un apéritif suivra à la grande salle 
 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE DE LA PAROLE 
Dimanche 6 octobre à 18h00 à la cathédrale de Lausanne 
célébration autour de l’Évangile de Marc « comme à la maison » 
animée par des gospels et des louanges. 
 


