
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 mardi 27 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 feuilles dominicales 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. 
 

PÈLERINAGE PÉDESTRE RANFT-EINSIEDELN 
Du dimanche 11 au dimanche 18 août pèlerinage accompagné par 
l’abbé Jean-Pascal Vacher pour les 14-35 ans : environ 100km de 
marche. Flyers à l’entrée de la Basilique ainsi que sur le site de la 
paroisse : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/ 
 

ORDINATION DIACONALE À LA BASILIQUE 
Dimanche 8 septembre à 15h, en la Fête de la Nativité de la Vierge 
Marie, la basilique aura la joie de vivre l’ordination de Bernard Litzler, 
paroissien de Notre-Dame et directeur de Cath-Info (le Centre 
catholique des médias) comme diacre permanent. Mgr Alain de 
Raemy, évêque auxiliaire de notre diocèse, présidera la célébration. 
Un apéritif paroissial ouvert à tous sera offert à l’issue de  
la célébration. 
 

UNE SEMAINE POUR PRIER 
Du dimanche 22 au samedi 28 septembre, une semaine paroissiale 
de prière accompagnée. Se donner un cadre pour vivre la prière, il se 
passe toujours quelque chose entre Lui et nous. Flyers à l’entrée de 
la Basilique. 
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SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN 2019 
13E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques 
1R 19,16b. 19-21 / Ps 15 / Ga 5,1.13-18 / Lc 9,51-62 

« APPELÉS À LA LIBERTÉ » 

Élie et Jésus sont des hommes libres. Ils 
se montrent exigeants dans le choix de 
leurs disciples : ils les veulent 
entièrement dédiés à la mission 
d’annoncer la Parole. Paul reconnaît la 
grandeur de la liberté qui nous est 
acquise par le Christ et doit être mise au 
service de l’amour du prochain.    « Suis-moi » Luc 9,59 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Chœur de la Basilique 
  20h00 messe en portugais  
DIMANCHE  :   09h00 Chœur de la Basilique – messe radiodiffusée 
    10h30 Chœur de la Basilique 
  12h00 messe en italien 
 17h30 Chœur Bondeko 
 20h00 Musique&Mission  
 

18h, 9h (espace2) et 10h30  
Ordinaire : messe en ré de Maixent Pilloud (création)  
Offertoire / communion : Exultate Deo / Salve Regina de  
Francis Poulenc  
Sortie : Toccata de Marcel Dupré op 63 / 3 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

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

 Messes : lundi au vendredi 9h, 18h20 ; samedi 9h et 18h 
 Confessions : lundi au vendredi 9h45-10h15 et 18h-19h ; samedi 

16h30-17h30 
 Office des Laudes (Psaumes) : pas d’office jusqu’à fin août 
 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 : 9h30-11h et 16h-20h 
 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, salle Mère 

Teresa, pause estivale reprise le 27 août 
 Heure de la Divine Miséricorde à la Basilique : les vendredis à 

15h ; pause estivale reprise le vendredi 30 août 
 Accueil spirituel à la Basilique : les jeudis et vendredis de 9h30 

à 12h, pause estivale reprise le jeudi 29 août 
 Service de la catéchèse : 021/312.02.12, entrée depuis la cour 

côté droite de la salle Mère Teresa, rue du Valentin 9 
 

Samedi 29 juin : 10h, salle Mère Teresa, rencontre sur le deuil 
14h, Basilique, mariage de M. Javier Rea et Mme Tetyana Lysohor 
avec 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 ֎ après la messe de 10h30 apéritif paroissial à la salle 
Notre-Dame ֎ 14h30, Basilique, messe de la communauté tamoule  
20h, Basilique, messe célébrée par l’abbé Jean Glasson 
Lundi 1er juillet : 19h, Basilique, mouvement sacerdotal marial 
Mercredi 3 : 18h, salle abbé Pierre, Conseil de paroisse 
Dimanche 21 : 16h, Basilique, rencontre groupe Padre Pio 
Lundi 5 août : 19h, Basilique, mouvement sacerdotal marial 
Jeudi 15 : Assomption de la Vierge Marie 
Dimanche 18 : 16h, Basilique, rencontre groupe Padre Pio 
Dimanche 25 : 9h, Basilique, messe radiodiffusée 
14h30, Basilique, messe de la communauté tamoule 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 

    

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 
29 juin 

17h30 
18h00 

St-Amédée 
St-André 

Dimanche 
30 juin 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

14e OLYMPIADES DES FAMILLES 
Dimanche 15 septembre (jeûne fédéral) dès 9h45 accueil au stade 
de Coubertin à Vidy-Lausanne. Ces Olympiades rassemblent la 
famille et les amis pour une journée de partage, de prière et de sport. 
Cette journée s’adresse particulièrement aux familles ayant des 
enfants de 4 à 13 ans. Les parents et les jeunes dès 14 ans peuvent 
aider à l’animation ou accompagner un groupe. Inscription jusqu’au  
11 septembre sur le site : www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles 
Flyers à disposition à l’entrée de la Basilique. 
 

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.- 
 

PARCOURS ALPHALIVE 
Samedi 26 septembre à 19h15 à salle Notre-Dame soirée de 
présentation. Chacun est accueilli et peut s’exprimer librement, 
questionner et découvrir les bases de la foi chrétienne, les croyances, 
le sens de l’existence, les valeurs humaines fondamentales. Des flyers 
sont à votre disposition à l’entrée de la Basilique. 


