
 
 

ÉVANGILE À LA MAISON 
« Chers frères et sœurs, faisons place en nous à la Parole de Dieu ! » 
C’est avec ces paroles que le Pape François nous a interpellé lors du 
premier dimanche de la Parole de Dieu, fêté le 26 janvier. Et ce 
premier dimanche de carême nous entendons : « Il est écrit : L’homme 
ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. » Mt. 4,17.  
Depuis une dizaine d’années, et depuis deux ans dans notre paroisse, 
des groupes « Évangile à la Maison » se retrouvent pour lire ensemble 
la parole de Dieu, un soir par mois. Mercredi 11 mars, le groupe 
commence la lecture de l’Évangile selon Saint Marc, il est ouvert à 
toute personne intéressée, aucune connaissance préalable est 
demandée. Merci de prendre contact avec Soeur Silke Reymann : 
silke.reymann@lapelouse.ch - 079/857.07.58 ou de nous rejoindre 
directement au Valentin 9, à 19h15. 
 

GROUPE AGAPÈ – VEILLÉE DE PRIÈRE 
Jeudi 19 mars de 20h à 21h30 à la Basilique, veillée de prière du 
Renouveau Charismatique : louange, enseignement par l’abbé 
François-Xavier Amherdt, professeur de théologie à l’Université de 
Fribourg, adoration. 
 
 

L'action Cartons du Cœur a permis de remplir 7 grands cartons et de 
récolter CHF 932.45. Merci de votre générosité en faveur des 
personnes en situation de précarité habitant notre région !" 
 

 
ACTION DE CARÊME 

Les semences constituent la base de notre alimentation et sont 
considérées comme sacrées dans de nombreuses cultures. Dans la 
Bible maintes histoires et paraboles sont contées sur les semailles, les 
cultures et les récoltes.  
En lien avec la Campagne œcuménique 2020 des sets de table 
« Voici comment cultiver les tomates de façon traditionnelle » 
sont à votre disposition à l’entrée de la Basilique. 
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SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS 2020 
2E DIMANCHE DE CARÊME 

 
Textes liturgiques : 

Gn 12,1-4a / Ps 32 / 2Tm 1,8b-10 / Mt 17,1-9 
 

UNE FOI AUDACIEUSE  
POUR TRANSFIGURER LES ÉPREUVES 

Modèle de foi pure et dure, Abraham sait 
aussi, plein d’espérance, attendre 
l’accomplissement des promesses.  
Les disciples croient en Jésus mais leur 
foi demeure fragile. La lumière de Jésus 
transfiguré et la parole du Père leur 
permettront de traverser les épreuves 
de la Passion.  
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Aline Viredaz 
  20h00 Messe en portugais  
DIMANCHE : 09h00 Chorale Notre-Dame 
  10h30 Chorale Notre-Dame 
  12h00 Messe en italien 
  17h30 Marylène Rouiller 
  20h00 Musique&Mission 

Orgue : 18h, 9h, 10h30 et 17h30 
Sortie :  (sauf samedi 18h) F. Mendelssohn, fugue en ré mineur 
 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est pour la paroisse.  

CETTE SEMAINE 
 Messes : lundi 9h, 18h20 ; mardi à vendredi 9h, 12h20, 18h20 ; 

samedi 9h et 18h 
 Confessions : lundi à mercredi et vendredi 9h45-10h15 et  

18h-19h,  jeudi 12 mars 18h-19h, samedi 14 mars 15h30-17h30 
 Office des Laudes (Psaumes) : mardi à samedi 8h30 
 Groupes de prière au cénacle : lundi 19h30 ; mercredi 19h30 ; 

jeudi 20h ; vendredi 19h10 ; samedi 19h30, dimanche 18h-18h45 
 Adoration à la Basilique : 9h30-18h10 ; 19h-19h50 
 Méditation du Rosaire : lundi à vendredi 15h cénacle ; samedi 

9h45 Basilique et 15h cénacle ; dimanche 15h cénacle 
 Café communautaire : mardi après la messe de 9h, rue du 

Valentin 9, salle Mère Teresa 
 Heure de la Divine Miséricorde Basilique : vendredi à 15h ; « En 

cette heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui Me prie, par Ma 
passion… » (P.J. 1320) 

 Accueil spirituel à la Basilique : jeudi et vendredi, une personne 
formée est à disposition de 9h30 à 13h30, sans rendez-vous ; 
contact dans le narthex 

 Service de la catéchèse : 021 312 02 12, entrée depuis la cour 
côté droit de la salle Mère Teresa, rue du Valentin 9 

 

Mardi 10 : 19h15, salle Notre-Dame, conférence organisée par le 
Cercle catholique avec M. Dominique Bourg, professeur honoraire à 
la Faculté de géosciences et environnement, Université de Lausanne 
19h10, salle Mère Teresa, séance Conseil pastoral 
Jeudi 12 : après la messe de 18h20, salle Demierre, rencontre des 
jeûneurs (Valentin 9, 1er étage) 
Vendredi 13 : 15h, Basilique, Heure de la Divine Miséricorde et 
Onction des malades communautaire - 19h, Basilique, Chemin de 
Croix, animé par le groupement Heure de la Divine Miséricorde 
Samedi 14 : Samedi de la Miséricorde, Basilique dès 15h30 adoration 
et confessions, 16h30 salle Notre-Dame conférence avec l’abbé Marc 
Donzé « Devenir homme devant la face de Dieu » un parcours avec 
Maurice Zundel – 18h, Basilique, messe présidée par l’abbé Donzé 
 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME ET AILLEURS 

    

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 
7 mars 

17h30 
18h00 

Froideville 
St-André 

Dimanche 
8 mars 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 
ONCTION DES MALADES COMMUNAUTAIRE 

À LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
L’Église apostolique connaît un rite propre en faveur des malades, 
attesté par S. Jacques : " Quelqu’un parmi vous est malade ? Qu’il 
appelle les presbytres de l’Église et qu’ils prient sur lui, après l’avoir 
oint d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient, 
et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui seront 
remis " (Jc 5, 14-15). La Tradition a reconnu dans ce rite un des sept 
sacrements de l’Église : l’Onction des Malades. 
Les personnes réellement malades auront la possibilité - de 
préférence après avoir contacté l’un des prêtres de la Basilique - de 
recevoir l’Onction vendredi 13 mars 15h00 dans le cadre de l’heure 
de la Divine Miséricorde. Nous offrirons cette heure de prière à leur 
intention puis administrerons le sacrement. « En cette heure-là, Je ne 
saurais rien refuser à l’âme qui me prie par Ma Passion… »  
       (Petit Journal de Sainte Faustine 1320). 
 

SOUPES DE CARÊME 
PAROISSES CATHOLIQUES ET RÉFORMÉES 

 Vendredi 13 mars : 12h, St-Esprit  
 Vendredi 27 mars : 12h, St-Matthieu  
 Vendredi 03 avril : 13h, Notre-Dame organisée par l’École 

  Catholique du Valentin à la salle Notre-Dame 
 


