
COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL 
Mercredi 12 décembre de 20h à 21h30 à la Basilique, veillée de 
Miséricorde avec la communauté de l’Emmanuel, louange, 
enseignement, adoration, témoignage. Ouvert à tous ! 
 

FÊTE DE L’ÉCOLE DU VALENTIN 
Jeudi 13 décembre à 18h15 à la Basilique, l’École Catholique du 
Valentin fêtera Noël avec les élèves. La messe paroissiale de 18h20 
sera célébrée à la salle Olcah. 
 

GROUPE DES JEÛNEURS 
Jeudi 13 décembre après la messe de 18h20 à la salle Olcah, le 
groupe des jeûneurs se réunira à la salle Demierre, Valentin 9, (1er). 
 

JOUR DU GRAND PARDON 
Samedi 15 décembre à la Basilique « Jour du Grand Pardon » avec 
des prêtres au service des confessions (10h-12h / 15h30-17h30). 
 

FLAMME DE BETHLÉEM 
Dimanche 16 décembre lors de la messe de 17h30, accueil de La 
Lumière de la Paix. Cet acte de solidarité universelle veut créer des 
liens entre des gens de toutes les religions, couleurs et couches 
sociales.Ramenez la flamme de la paix de Bethléem chez vous !  
 

CRÈCHE VIVANTE 
Lundi 24 décembre à 18h à la Basilique, messe des familles avec 
crèche vivante. Une belle occasion pour votre enfant d'être un 
personnage vivant du récit merveilleux de la naissance de Jésus. 
Inscrivez vos enfants auprès de Carmen Monjaras au 079/194.42.96. 
 

NOËL À LA BASILIQUE 
Lundi 24 décembre :  

➢ 18h, messe de Noël des familles avec crèche vivante animée 
par le Chœur des Jeunes 

➢ 23h, veillée de Noël animée par Sœur Silke Reymann et Céline 
Müller avec des chants de Noël 

➢ Messe de minuit animée par le Chœur Chemin de Résurrection 
 

Mardi 25 décembre : messes de la Nativité du Seigneur  
➢ 9h et 10h30 : animées par la Chorale Notre-Dame 
➢ 12h (en italien) 15h (en tamoul) 
➢ 17h30 et 20h 
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SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 
2ème DIMANCHE DE L’AVENT 

 
Textes liturgiques : Ba 5,1-9 / Ps 125 / Ph 1,4-6.8-11 / Lc 3,1-6 

 
« DEBOUT, JÉRUSALEM ! » 

 

Dieu multiplie les promesses de bonheur et 
de joie à l’endroit de son peuple. La joie est 
d’autant plus grande que le peuple a eu sa 
part « de tristesse et de misère ». Il a connu 
les larmes de l’Exil, mais Dieu s’engage à le 
conduire « dans la joie avec sa miséricorde 
et sa justice ». 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 

Samedi : 18h00 messe à la Cathédrale (pas de messe à 18h20 
Dimanche : 09h00 Chorale Notre-Dame 
  10h30 Chorale Notre-Dame 
  12h00 messe en italien 
  17h30 orgue 
  20h00 Musique&Mission (messe des jeunes) 

 
Orgue : 9h et 10h30 (17h30 autre programme) 
Sortie : J. Pachelbel, Chacone en fa mineur 
 

JEU SCÉNIQUE - CHEMIN DE RÉSURRECTION 

Le DVD est disponible au secrétariat de la paroisse Notre-Dame 
Le résultat final est de qualité. Il peut être un bel instrument 
d’évangélisation. Les personnes qui ont acheté en juillet la  
2ème version qui avait beaucoup de défauts peuvent venir l’échanger 
pour cette dernière version.  
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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 8 décembre 9h  

➢ Confessions : lundi au vendredi 9h45-10h15 et 18h-19h ; 
samedi 16h30-17h30 

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

jeudi 20h ; vendredi 19h10 ; samedi 19h30 
➢ Adoration à la Basilique : lundi au vendredi, basilique 9h30-

18h10 et 19h-19h50 
➢ Méditation du Rosaire : lundi au vendredi 15h cénacle, samedi 

9h45 Basilique et 15h cénacle ; dimanche 15h cénacle 
➢ Café communautaire : les mardis après la messe de 9h, 

Valentin 9, rez-de-chaussée, salle Mère Teresa 
➢ Heure de la Divine Miséricorde à la Basilique : vendredi 15h 
➢ Accueil spirituel à la Basilique : les jeudis et vendredis une 

personne formée est à disposition de 9h30 à 12h dans le narthex, 
(sans rendez-vous) 

➢ Service de la catéchèse : 021 318 82 04, Valentin 9 
 

Samedi 8 : 18h, messe à la Cathédrale, pas de messe paroissiale 

Dimanche 9 : 20h, Basilique, messe présidée par Monseigneur  
Charles Morerod 
Mardi 11 : 19h30, Basilique, confessions de la mission portugaise 
Mercredi 12 : 10h15-11h30, Basilique, répétition fête de Noël de 
l’École du Valentin - 20h, Basilique, veillée de prière avec la 
Communauté de l’Emmanuel 

Jeudi 13 : 18h15, Basilique, fête de Noël de l’École du Valentin,  
la messe paroissiale de 18h20 sera célébrée à la salle Olcah 

19h, salle Demierre, Valentin 9, 1er étage, rencontre du groupe des 
jeûneurs durant l’Avent - 19h15, salle Notre-Dame, parcours Alphalive 
Samedi 15 : Journée du Pardon, Basilique, confessions de 10h à 12h 
et de 15h30 à 17h30 
Dimanche 16 : dès 11h30, salle Notre-Dame, repas de Noël (sur 
inscription uniquement) organisé par le groupe d’entraide de la 
paroisse 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 

    

St-Esprit 
Boisy 21 
1004 Lausanne 

St-Amédée 
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Notre-Dame 
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St-André 
Bois-Gentil 9 
1018 Lausanne 

Messes dominicales 

Samedi  
8 décembre 

18h00 
 

Messe à la Cathédrale  
 

Dimanche 
9 décembre 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux  
St-Esprit 

 

LIBRAIRIE LE VALENTIN 
Pour vos cartes de vœux et cadeaux de Noël (beaux livres, livres 
pour enfants, produits d'artisanat monastique, crèches lumineuses…), 
pensez à la Librairie Le Valentin, située sous la Basilique, au pied du 
clocher. Horaire : mardi-vendredi 9h30-18h30, samedi 9h-18h, rue 
Pré-du-Marché 2, 1004 Lausanne, téléphone : 021/888.78.58,  
mail : info@librairielevalentin.ch 
 

VEILLÉE SILENCIEUSE 
 Jeudi 13 décembre de 18h à 18h30, devant l’église St-Laurent, 

l’organisation chrétienne humanitaire de défense des droits de 
l’homme organise une veillée silencieuse pour attirer l’attention sur les 
personnes persécutées dans le monde à cause de leur croyance. 
 

ÉVEIL À LA FOI 
Samedi 15 décembre à 10h au Centre œcuménique du Bois-Gentil à 
Lausanne (ch. du Bois-Gentil 9), célébration œcuménique pour les 
enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte. Monitrice  
Muriel Rollo, mail : stirolo@bluewin.ch  
 

COMMUNAUTÉ SAINT’EGIDIO 
Pour le repas de Noël la communauté est à la recherche de bénévoles 
pour le 24 décembre : préparation de la salle, cuisiner et emballer les 
cadeaux et le 25 décembre : pour les transports, servir, faire la 
vaisselle et ranger. Les bénévoles intéressés sont priés de prendre  
Contact au 079/627.36.56 ou par mail : noel@santegidio.ch 
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