
CATHÉDRALE DE LAUSANNE - ODE À LA PAIX 
L’association « Offrez la beauté » organise un projet sur le thème de 
la paix à la Cathédrale de Lausanne en lien avec l’anniversaire de la 
fin de la première guerre mondiale, dont la violence à 
particulièrement marqué les esprits. Du lundi 19 au samedi  
24 février de 9h à 17h, visite libre de l’exposition photos « Les mains 
de la Paix », vendredi 23 février à 20h: veillée commémorative avec 
concert illuminé (billetterie), samedi 24 février à 18h, veillée pour la 
paix avec exposition illuminée. L’association recherche des familles 
qui habitent dans les alentours de la Cathédrale afin de loger dix 
jeunes musiciens de Paris pour le 22 et 23 février (2 nuits).  
Contact : Solène Barbotin au 079 559 65 07 ou par mail : 
contact@offrezlabeaute.com 
 

GROUPE DES JEÛNEURS 
Comme depuis plusieurs années, nous reprendrons nos rencontres 
pour parcourir ensemble le désert plein de surprises et de grâces du 
carême. Nos temps de prière et de partage auront lieu dès le jeudi  
22 février après la messe de 18h20 dans les locaux de l’entraide, 
Valentin 9, 2ème étage. 
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL SUR LE CREDO 
Mardi 27 février après la messe de 18h20, salle Mère Teresa, 19h 
pique-nique tiré du sac, 19h50 enseignement par l’abbé Jean-Pascal 
Vacher sur le thème : «L’enfer», 20h45 Basilique, temps d’adoration. 
 

ACTION CARTONS DU CŒUR 
Samedi 3 à la messe de 18h et dimanche 4 mars à celles de 9h 
et 10h30, une action de partage et de solidarité est proposée en 
faveur de l’Association Cartons du Cœur, qui vient en aide aux 
personnes de chez nous dans le besoin en leur fournissant des 
cartons de denrées. Vous êtes tous invités à y participer, en 
apportant des denrées non périssables (alimentation, produits 
d’hygiène, etc.) à la basilique. Grand merci d’aider à aider ! 
 

AU LIVRE DE VIE 
Nous prions pour le repos de l’âme de Giovanni Graticcia et 
Giuseppe Poletti. 
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SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018 
1ER DIMANCHE DU CARÊME 

 

Textes liturgiques 
Gn 9,8-15 / Ps 24 / 1P 3,18-22 / Mc 1,12-15 

 
LA PREMIÈRE DES ALLIANCES DIVINES :  

CRÉATION ET HUMANITÉ 
 

C’est la première fois qu’apparaît dans la Bible le 
mot « alliance » (« berît » en hébreu). Le thème de 
l’Alliance reviendra, explicitement ou en sourdine, 
dans les cinq dimanches du Carême. Dieu veut que 
l’humanité soit partenaire de ses deux grands 
projets : Création et Salut. 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
SAMEDI : 18h00 Nicole Christinat 
 20h00 messe en portugais 
DIMANCHE :  09h00 Nicole Christinat 
 10h30 Chorale Marienheim, messe bilingue  
      français/allemand 
 12h00 messe en italien 
 17h30  
 20h00 Musique & Mission 
 

Orgue : 18h, 9h, 17h30 
Sortie :  César Franck (1822-1890), Pièce symphonique 
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AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

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

CETTE SEMAINE : 

 Messes : lundi 9h et 18h20 ; mardi au vendredi 9h, 12h20 et 
18h20 ; samedi 9h et 18h 

 Confessions : lundi au vendredi 9h45-10h15 et 18h-19h ; samedi 
15h30-18h 

 Office des Laudes (Psaumes) : mardi au samedi 8h30 
 Office du Milieu du Jour : mardi à vendredi 12h 
 Groupes de prière au cénacle : lundi 19h30 ; mercredi 19h30 ; 

jeudi 20h ; vendredi 19h10 ; samedi 19h30 
 Adoration : lundi au vendredi basilique 9h30-18h10 et 19h-19h50  
 Méditation du Rosaire : lundi au vendredi 16h cénacle et 

19h basilique ; samedi 9h45 basilique et 16h cénacle ; dimanche 
15h cénacle 

 Café communautaire : les mardis après la messe de 9h au 
Valentin 9, 2e étage, salle Saint Vincent de Paul  

 Accueil spirituel : les jeudis et vendredis à la basilique (hors des 
vacances scolaires) une personne formée est à disposition de 
9h30 à 12h, sans rendez-vous. Contact : dans le narthex 

 Service de la catéchèse : 021 318 82 04, Valentin 9, 2e étage 

 
Dimanche 18 :10h30, basilique, messe bilingue français/allemand 
16h, basilique, groupe Padre Pio 
Mercredi 21 : 19h15, salle Notre-Dame, soirée sur la liturgie des 
heures animée par les Sœurs de Saint Maurice  
Vendredi 23 : 15h, basilique, heure sainte de la Divine Miséricorde 
Dimanche 25 : 14h30, basilique, messe de la mission tamoule 
 

NOMINATION 
Dès septembre 2018, l’Abbé Jean-Pascal Vacher ne sera plus qu’à 
50 % au service de la paroisse et de l’unité pastorale Notre-Dame. 
Pour l’autre 50 %, il assumera une nouvelle tâche comme directeur 
de Radio Maria pour la Suisse romande. À votre disposition à 
l’entrée de la Basilique, l’annonce de Mgr Alain de Raemy qui 
explique en quoi consiste cette nouvelle mission.  

 
 
 

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  
17 février 

17h30 
18h00 

St-Amédée Bellevaux 
St-André 

Dimanche 
18 février 

10h30 
10h30 

St-Amédée Bellevaux 
St-Esprit 

 

SOUPES DE CARÊME 
 Vendredi 23 février :  12h, St-Matthieu 
 Vendredi 09 mars :  12h, St-Laurent 
 Mercredi 14 mars :  12h, St-Amédée au c.o. de Cugy 
 Vendredi 16 mars :  12h, St-Esprit  
 Vendredi 23 mars : 12h15, Notre-Dame, Lausanne 

    (à 11h30 soupe de l’École Catholique)  
 Samedi 24 mars :  19h, St-André, au c.o. Bois-Gentil 9 

 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
Vendredi 2 mars à 18h30 célébration œcuménique et bilingue 
français-allemand au temple de la Sallaz-Vennes (rte de Berne 97, 
arrêt M2 la Sallaz). Cette année des femmes du Suriname nous 
conduisent dans la prière autour du thème « La création de Dieu est 
très bonne ». Elles font entendre leurs voix pour nous rappeler que 
nous, êtres humains, sommes responsables de la Création de Dieu 
et que notre devoir est d’en prendre soin. La célébration sera suivie 
d’une collation et d’un temps de partage. 
 

RETRAITE « JÉSUS FACE À NOUS » 
Du samedi 24 au dimanche 25 février à Crêt-Bérard (Chemin de la 
Chapelle 9 à Puidoux) avec frère Norberto de la communauté 
monastique de Bose, peintre d’icônes et élève de moines 
iconographes du Mont Athos. Information et inscription : 
021/613.23.63 ou par mail : service.formation@cath-vd.ch 
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