
CÉLÉBRATION MENSUELLE DE LA PAROLE 
Ce dimanche 22 janvier à 10h, salle polyvalente à Villars le Terroir : 
Semaine de prière universelle pour l’Unité des chrétiens. 
 

ASSOCIATION SOLECOL  
Lorsque l'Esprit est à l'œuvre, les cœurs parlent 

Au Congo, SolEcol a été fondée dans le but d’aider des jeunes filles 
défavorisées à accéder à une formation supérieure au moyen d'une 
bourse d’études. L’aide de Solecol a déjà été couronnée de succès 
! Les dons (exonérés d’impôts) sont intégralement versés sur place à 
Kinshasa par le Père fondateur, lequel se charge de payer les 
bourses aux universités et écoles supérieures. Outre d'être empreint 
d'amour du prochain, votre geste aidera ce pays d'Afrique à exploiter 
ses riches ressources internes. Les membres de Solecol offrent 
bénévolement leur temps et leurs actions. Merci d’avance à tous de 
soutenir leurs efforts et de prendre le feuillet d’informations déposé 
au fond de la Basilique. Pour le comité : Marylène Rouiller, Vice-
présidente. 
 

L’ÉGLISE ÉCOUTE NOS SOUCIS AU TRAVAIL 
Vous avez des questions sur le sens de votre travail, vous vivez  
des tensions qui interrogent votre foi et les valeurs qui en  
découlent. Pourquoi ne pas en parler et donner à d’autres l’occasion 
de le faire ? C’est ce qu’offre la Pastorale œcuménique dans le 
monde du travail. 
Dans la paroisse Notre Dame, le projet est le suivant :  

 offrir aux personnes intéressées un espace de partage et 
d’écoute mutuelle 

 puis élargir cette offre en organisant avec ce groupe un 
dimanche thématique fort autour du travail, par exemple 
proche du premier mai ou plus tard dans l’année.  

Intéressé-e à en savoir plus, à participer à une première rencontre 
exploratoire un soir de février ?  
Contact : Jean-Claude Huot, aumônier du monde du travail par 
téléphone au 021 671 22 38 ou 079 694 64 51 ou par mail :  
jean-claude.huot@cath-vd.ch), également auprès du secrétariat de la 
cure au 021 318 82 00.  
  Jean-Claude Huot avec le Conseil pastoral Notre-Dame 
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JANVIER 2017 
3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Textes liturgiques : ls 8,23b-9,3 / Ps 26 / 1Co 1,10-13.17 / Mt 4,12-23 
 

LUMIÈRE EN GALILÉE 
La liturgie de la Parole s’ouvre par une annonce :  
la lumière se lève en un lieu significatif, la Galilée, 
« carrefour des païens ». D’ici prend son vol « la 
bonté du Seigneur sur la terre des vivants ». 
Jésus appelle ses apôtres et sa mission commence. 
Les Apôtres et saint Paul la poursuivront, cette 
mission menacée par les divisions entre croyants. 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 
SAMEDI : 18h00 Nicole Christinat 
 20h00 messe en portugais 
DIMANCHE : 09h00 Nicole Christinat 
 10h15  Confirmation mission portugaise  
 12h00 messe en italien 
 14h30 messe en tamoul 
 17h30  
 20h00 Musique&Mission  
 
 
Orgue  : 18h, 9h, 17h30 
Communion  : L. Boëllmann, Prière à Notre-Dame 
Sortie : P. Fletcher, Toccata 
 



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 
de 16h30-17h30 

� Office des Laudes (Psaumes) : mardi au samedi 8h30 
� 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, 2ème étage, salle St. Vincent de Paul 

� Ecoute et accueil spirituel : les jeudis et vendredis à la basilique 
(sauf pendant les vacances scolaires) une personne formée est à 
disposition de 9h30 à 12h, sans rendez-vous. Contact : dans le 
hall d’entrée. 

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

Dimanche 22  : 10h15, basilique, confirmation de la mission 
portugaise – pas de messe paroissiale à 10h30 
14h30, basilique, messe de la communauté tamoule  
 

Lundi 23  : 20h, salle Notre-Dame, rencontre préparation au baptême 
(inscription préalable) 
 

Mardi 24  : 20h15, salle Mère Teresa, rencontre préparation au 
mariage  
 

Mercredi 25  : dans le cadre de la semaine pour l’unité des chrétiens 
20h15 à la basilique, complies  
 

Samedi 28  : 15h30-22h, Centre œcuménique de Cugy, temps fort 
Cinéma de la catéchèse de toute l’UP Notre-Dame 
 

Dimanche 29  : 9h, basilique, messe radiodiffusée 
 
 
 
 

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  
21 janvier 

17h30 
18h00 

Cugy, c.o. 
St-André 

Dimanche  
22 janvier 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux  
St-Esprit 

 
SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

« Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse  » 
Les chrétiens de par le monde entier sont invités à se remémorer la 
prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient un afin que le 
monde croie (cf. Jean 17, 21). Un événement qui permet cette 
expérience exceptionnelle est la Semaine de prière pour l'Unité des 
chrétiens, traditionnellement célébrée du 18 au 25 janvier. 
Dans le cadre de cette semaine, mercredi 25 janvier : 

 18h, Église Saint-Laurent, prière de Taizé 
 19h, moment de convivialité dans la communauté méthodiste 

à la place de la Riponne 7 
 20h15, à la Basilique Notre-Dame, complies. 

 
PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN À LOURDES 

Le Pèlerinage Interdiocésain de la Suisse Romande à Notre-Dame 
de Lourdes aura lieu du 14 au 20 mai 2017  sous la présidence de 
Mgr Jean-Marie Lovey, Évêque du diocèse de Sion. Possibilités de 
voyager en avion, train de jour ou de nuit, car direct d’un jour. Des 
flyers sont à votre disposition à l’entrée de la basilique.  
Délai d’inscription au 13 mars 2017 . Renseignements et 
inscriptions : www.pelerinagelourdes.ch 


