
GROUPE DE 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   
2 mars  après la messe de 18h20 dans les locaux de l’entraide, 
Valentin 9, 2ème étage.       Mme Monique Assal 
 

CÉLÉBRATION MENSUELLE DE LA PAROLE 
Dimanche 5 mars à 18h à la cathédrale de Lausanne. Animation : 
mission de langue portugaise et communautés lusophones. 
 

CAFÉ-DEUIL 
La paroisse Notre-Dame organise un café-deuil samedi 4 mars  de 
10h à 11h30 à la salle Mère Teresa (Valentin 9, rez). Il sera animé 
par l’Association «  Vivre son deuil », en collaboration avec la 
Pastorale du deuil et des funérailles. Toute personne qui vit un 
cheminement de deuil, récent ou ancien, et désire vivre un moment 
d’écoute et de partage y est la bienvenue.  
 

UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME 
Mgr Charles Morerod effectuera une visite Pastorale  de notre 

Unité Pastorale les samedis 4 et dimanche 5 mars  
Il la débutera par la célébration de la messe à la basilique  
samedi 4 mars à 9h suivie d’une rencontre des divers Conseils de 
l’UP et la conclura par une messe pour toute l’Unité Pastorale 
dimanche 5 mars à 10h30 à la paroisse du Saint-Esprit. Un apéritif 
suivra (5 mars) auquel toutes les personnes présentes seront 
invitées. 
 

CONFÉRENCES - VENDREDIS DE CARÊME 
Vendredi 10 mars  messe de 18h20 présidée par l’abbé Marc Donzé 
suivie d’une conférence de carême à la basilique de 19h à 19h40. 
Dates des prochaines conférences : 17mars, 31 mars et 7 avril.  
 
 

AU LIVRE DE VIE 
Nous prions pour le repos de l’âme de Pierrette Vaucher. 
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017 
8EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Textes liturgiques : Is 49, 14-15 / Ps 61 / 1Co 4,1-5 / Mt 6,24-34 
 

ACTE DE CONFIANCE EN DIEU 
 

« Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles 
sur ceux qui espèrent en toi, et qu'on ne peut 
manquer de rien quand on attend de toi toutes 
choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans 
aucun souci, et de me décharger sur toi de 
toutes mes inquiétudes.»  

Saint Claude la Colombière (1641-1682) 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 
SAMEDI : 18h00 Aline Viredaz 
 20h00 messe en portugais 
DIMANCHE : 09h00 Chœur Notre-Dame (messe radiodiffusée) 
 10h30 Chœur Notre-Dame 
 12h00 messe en italien 
 14h30 messe tamoule 
 17h30 Chœur Bondeko 
 20h00 Musique&Mission  
 
Orgue  : 18h, 9h, 10h30 
Communion  : G. Young, Rondo 
Sortie : A. 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 à 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 
(pas de permanence pendant les vacances scolaires) 

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

Dimanche 26 : 9h, basilique, messe radiodiffusée présidée par  
Mgr Charles Morerod – 14h30, basilique, messe tamoule 
Lundi 27  : 19h, salle Mère Teresa, groupe de prière Porte Ouverte  
Mardi 28  : Dans le cadre du Ressourcement spirituel sur le 
Credo : 18h20, basilique, messe, 19h salle Mère Teresa pour un 
pique-nique tiré du sac, 19h50 enseignement par l’abbé Jean-Pascal 
Vacher sur le thème : Je crois à la Sainte Église catholique  
(15e partie : la communion des saints, suite)  
20h45, basilique, temps d’adoration 
Mercredi 1 er mars  — Mercredi des cendres 
9h, 12h20 et 18h20 messes avec imposition des cendres, journée de 
jeûne et d’abstinence - 14h-16h30, paroisse St-Esprit, Fête du 
premier pardon pour tous les enfants de 5e Harmos de notre UP 
19h30, salle Notre-Dame, rencontre des auxiliaires de l’Eucharistie 
Jeudi 2  : 18h, salle Mère Teresa, séance du Conseil de paroisse 
Samedi 4  : 9h, messe présidée par Mgr Charles Morerod 
10h, salle Mère Teresa, rencontre café deuil  
Dimanche 5 :  10h30, basilique, messe des familles 
16h-16h45, basilique, catéchèse de langue allemande 
 

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  
25 février 

17h30 
18h00 

Cugy, c.o. 
St-André 

Dimanche  
26 février 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux  
St-Esprit 

 
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 

SUR LE THÈME : « SUIS-JE INJUSTE ENVERS VOUS ? » 
Vendredi 3 mars  à 18h30 à la paroisse de Saint-Etienne (rte d’Oron 
10, métro arrêt Sallaz), célébration bilingue français-allemand. Cette 
année des femmes des Philippines nous conduisent dans la prière 
autour du thème de la justice. Collation après la célébration.  
 

SOUPES DE CARÊME 
Saint-Esprit :  mercredi 1er mars  

� de 12h à 13h15, célébration des Cendres à l’église puis bol de 
riz à la grande salle pour les enfants du catéchisme de toute 
l’Unité Pastorale Notre-Dame 

� 18h messe avec imposition des Cendres puis soupe de 
Carême pour tous à la grande salle 
 

Saint-Esprit :  vendredi 17 mars à 12h 
 

Saint-André : samedi 18 mars à 18h, c.o. Bois-Gentil 9 
 

Saint-Matthieu  :  mercredi 22 mars à 12h 
 

Notre-Dame  :  vendredi 31 mars à 12h30 (soupe de l’école  
  catholique du Valentin et de la paroisse) 
 

Saint-Amédée  :  mercredi 5 avril à 12h au c.o. de Cugy 
 


