
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   
Lundi 31 octobre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 1er novembre TOUS LES SAINTS 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

19.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Mercredi 2 novembre COMMEMORATION  
DE TOUS LES FIDELES  
DEFUNTS 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.30 Notre-Dame  Pour les défunts 

20.00 Notre-Dame Messe en italien 

Jeudi 3 novembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 4 novembre Saint Charles Borromée 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida  

Samedi 5 novembre Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
          

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
  

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 16h30 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30                             

MESSES DOMINICALES 
     

Samedi 29 octobre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint Norbert  Bernard et Gaby 
 Andereau 

Dimanche 30 octobre 31ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Frédérique Carrière 
 Maxwel Carvalho 
 Francisca et José 
 Carvalheira 
 Victoria Karamage 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame  Fam. Conte-
 Bortoletto 

Samedi 5 novembre  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint Norbert  Ames du purgatoire 

Dimanche 6 novembre 32ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame  Fam Salvi-Givord 
 Anne-Marie Berchier 
 (30ème) 
 Georges Pillonel 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Chap. Providence Messe en espagnol 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 
                 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016 
31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sagesse 11,22-12,2/2 Thessalonissiens1,11—2,2 
Luc 19,1-10 

 

 

     
« Car le Fils de l'homme est venu chercher 

et sauver ce qui était perdu » 
     
Zachée reçoit Jésus chez lui (Evangile). Recevoir 

quelqu'un chez soi, c'est plus qu'une invitation à un 

repas. Loger, c'est participer à la vie de la maisonnée. 

L'histoire de Zachée et sa conclusion (le Fils de 

l'homme est venu chercher et sauver ce qui était 

perdu) est donc un message d'espérance à double 

titre. D'une part, ce qui est perdu peut être sauvé dans 

la rencontre avec Jésus, par exemple, Zachée. D'autre 

part, les autres, ceux qui n'ont pas besoin de médecin, 

n'ont pas besoin d'une attention particulière, sans pour 

autant être oubliés de Dieu, restent ses enfants bien-

aimés, bien gardés et protégés (les 99% du troupeau). 

Ce message d'espérance de l'Evangile est pour 

aujourd'hui - tout n'est pas perdu dans son avenir 

incertain - et ce qui est perdu peut être sauvé. La 

rencontre de l'autre, de Jésus, qu'on cherche à voir, est 

source de salut et de joie pour toute la maison. Jésus 

s'invite chez l'homme pécheur. Par ailleurs, le monde 

est beau, l'humanité a plein de ressources de vie et 

d'amour. Dieu s'invite et toute la maisonnée peut en 

profiter.  

L’Evangile de Zachée nous invite aujourd’hui à laisser 

monter en nous le désir de Dieu, à prendre au sérieux 

le cri de notre âme assoiffée des valeurs de justice, de 



paix et d’entente entre tous les hommes. L’histoire de 

Zachée nous redit pourtant à quel point le Christ peut 

nous sauver aujourd’hui encore. Car il vient le 

Ressuscité, demeurer chez nous, quoi qu’il en soit de 

notre péché. Il vient restaurer en nous le goût de la 

relation à Dieu et à nos frères et sœurs.       

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces 
derniers jours : Frère Romon Frey (ancien aumônier 
des prisons)   
 REFLEXION SUR LA PENSEE DE MAURICE ZUNDEL : 
prochaine réunion du groupe d’étude le jeudi 3 
novembre dans les locaux de St-Norbert à 19h30. Nous 
étudierons le sermon 28 de Ton visage, ma lumière. 
Renseignements : 032 725 65 82 ou 
myriam.volorioperriard@bluewin.ch     
 VISITE DES SŒURS DE LA PROVIDENCE : quelle joie 
de retrouver tous ces visages connus, quel bonheur de 
partager ce moment de prière et de convivialité avec 
vous. Pour tout cela, nous vous disons MERCI de tout 
cœur.        

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
     

Mardi 29 novembre à 20h 
à la Basilique Notre-Dame  

  
«  Dieu existe-t-il ? «   

Par Mgr Charles Morerod, 
Evêque de Lausanne, Genève, Fribourg 

 
 
 

PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE 
    
 SAINT-NORBERT : mercredi 2 novembre de 18h30 
à 20h, Rue de la Dîme 81. Thème : Matthieu 13, 44-50 
La parabole du trésor, de la perle et du filet. 
Bienvenue à toutes et à tous.      
 SAINT-MARC : partage animé par le pasteur 
Florian Schubert, jeudi 3 novembre à 14h dans la salle 
sous l’église. Nous partagerons les versets 42 à 47 du 
chapitre 2 des Actes des Apôtres                         

TOUSSAINT 
 

Célébration de la Fête de tous les Saints 
 

Mardi 1er novembre  
9h à Saint-Marc 

19h à la Basilique Notre-Dame 
 
 

COMMEMORATION  

de tous les fidèles DEFUNTS 
 

Mercredi 2 novembre 
Basilique Notre-Dame 

 

18h30, messe présidée 
par Mgr Alain de Raemy 

avec la participation  
du chœur « In Illo Tempore » 

 

20h, messe en italien, 
présidée par 

par Mgr Alain de Raemy 
 

CONCERT 
       
 L’ÂGE D’OR DU CHANT ORTHODOXE RUSSE : le 
chœur Yaroslav interprétera des œuvres de Pavel 
Tchesnokov, ainsi que des compositions de 
Rachmaninov, Kastalsky, Schedov et Kedrov, le samedi 
12 novembre à 20h à la Basilique Notre-Dame 
Fondé et dirigé depuis 2008 par Yan Greppin, le 
« Chœur Yaroslav est un ensemble « a cappella » 
spécialisé dans le chant orthodoxe et composé de 
douze à vingt chanteurs amateurs et professionnels.                  

VEILLEES MISERICORDE 
     
L’équipe pastorale a décidé de mettre sur pied des 
veillées de prière durant l’année en plus de celles 
du temps pascal que l’on vit depuis 3 ans.  
Elles ont lieu de 20h00 à 21h30 à la Basilique. Le 
déroulement est le suivant: 

 1/2 heure de louange 
 petite exhortation 
 adoration du St Sacrement avec Confession, 

pôle de prière et démarche. Tout cela laissé à la 
liberté de chacun.   
Notez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas : 
vendredi 11 novembre, jeudi 15 décembre 2016, 
vendredi 3 février 2017 
  
Et celles du temps pascal: 
lundi 24 avril, lundi 1er mai, lundi 8 mai, lundi 15 
mai, lundi 22 mai 2017   
La première de ces veillées aura lieu le vendredi 
11 novembre 2016 

mailto:myriam.volorioperriard@bluewin.ch

