
PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ 
Ce week-end dans la nuit du 25 au 26 mars , il faudra penser à 
avancer d’une heure vos montres et horloges. 
 

GROUPE DE JEÛNEURS 
Comme depuis plusieurs années, nous reprendrons nos rencontres 
pour parcourir ensemble le désert plein de surprises et de grâces du 
carême. Rendez-vous jeudi 30 mars  après la messe de 18h20 dans 
les locaux de l’entraide, Valentin 9, 2ème étage.    
         Mme Monique Assal 
 

« 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 ? Pour faire suite à l’appel lancé dans la feuille dominicale en 
janvier, une rencontre de partage et d’écoute aura lieu le j eudi 30 
mars à 20h, salle Mère Teresa.   
Cette rencontre sera animée par Jean-Claude Huot, aumônier de la 
Pastorale œcuménique dans le monde du travail. Toute personne est 
la bienvenue, sans inscription préalable.    Jean-Claude Huot avec le 
Conseil pastoral Notre-Dame 
 

CONFÉRENCES – LES VENDREDIS DE CARÊME 
Vendredi 31 mars  messe de 18h20 présidée par l’abbé Marc Donzé 
suivie d’une conférence de carême à la basilique de 19h à 19h40 sur 
le thème « Quand Dieu contrebalance le malheur ». Dernière 
conférence : vendredi 7 avril.  
 

ACTION CARTONS DU CŒUR 
Samedi 1 er avril et dimanche 2 avril  une action de partage et de 
solidarité est proposée en faveur de l’Association Cartons du Cœur, 
qui vient en aide aux personnes dans le besoin de chez nous, en leur 
fournissant des cartons de denrées. Vous êtes tous invités à y 
participer, en apportant des denrées non périssables  
(alimentation, produits d’hygiène) à la messe du samedi 1er avril à 
18h ou à celles du dimanche 2 avril à 9h et 10h30. Grand merci 
d’aider à aider ! 
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MARS 2017 
4EME DIMANCHE DU CARÊME 

 

Textes liturgiques 
1S 16,1b.6-7.10-13a/ Ps 22 /Ep 5,8-14 / Jn 9,1-41 

 
JE CROIS, SEIGNEUR ! 

 

L’Évangile illustre la venue de la lumière 
dans les ténèbres et invite à suivre le Christ 
avec un nouvel élan. Chaque croyant a été 
choisi par Dieu, comme David. Vers chacun 
monte l’appel : « Réveille-toi, ô toi qui dors, 
relève-toi d’entre les morts, et le Christ 
t’illuminera. » À chacun de dire avec 
l’aveugle-né guéri : « Je crois, Seigneur ! » 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
SAMEDI : 18h00  
 20h00 messe en portugais 
DIMANCHE : 09h00  
 10h30  
 12h00 messe en italien 
 14h30 messe tamoule 
 17h30  
 20h00  
 
Orgue  : 18h, 9h, 10h30 
Communion  : R. Schumann, Canon 
Sortie : JS. Bach, Prélude en la majeur 



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 
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 
 

Samedi 25 mars  — Annonciation du Seigneur, samedi de la 
Miséricorde  : 15h30 à la basilique confessions ; 16h30 salle  
Notre-Dame conférence « Redécouvrir le pardon» par Mme Monique 
Dorsaz, théologienne; 18h messe avec les 2èmes scrutins pour les 
catéchumènes présidée par l’abbé Christophe Godel 
Dimanche 26  : 14h30, basilique, messe de la communauté tamoule 
16h-16h45, basilique, catéchèse de la mission de langue allemande 
Lundi 27  : 19h, salle Mère Teresa, groupe La Porte Ouverte 
Mercredi 29  : 20h, basilique, confessions mission portugaise 
Jeudi 30  : 19h15, basilique, réunion des lecteurs, préparation messe 
des Rameaux et Veillée pascale 
Vendredi 31  : 12h30, salle Notre-Dame, soupe de carême préparée 
par l’école catholique du Valentin 
19h, basilique, conférence de carême par l’abbé Marc Donzé 
19h, paroisse St-Esprit , chemin de croix et confessions 
Samedi 1 er avril  : 16h45, basilique, baptême de Pauline et  
Rémy Wüthrich, 18h, messe, récolte des cartons du cœur  
Dimanche 2  : 10h30, basilique, messe des familles et récolte des 
cartons du cœur 

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 mars 

17h30 
18h00 

Cugy, c.o. 
St-André 

Dimanche  
26 mars 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux  
St-Esprit 

 
SOUPES DE CARÊME 

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 
 

ÉVEIL À LA FOI 
Samedi 1 er avril à 10h au centre œcuménique et de quartier du 
Bois-Gentil, Bois-Gentil 9. Vous avez des enfants entre 0 à 6 ans et 
vous désirez partager et découvrir avec eux les multiples facettes de 
la foi chrétienne, et prendre en compte leurs questions spirituelles. 
Venez en toute simplicité et participez en famille à une célébration 
faite pour les enfants. Centre œcuménique et de quartier du Bois-
Gentil, Bois-Gentil 9, le samedi 1 er avril à 10h.  
 

CÉLÉBRATION MENSUELLE DE LA PAROLE 
Dimanche 2 avril à 18h à la Cathédrale de Lausanne avec les 
communautés chrétiennes du canton de Vaud et groupes de 
préparation en vue de la Nuit des Églises 2017. 
 

 


