
 
CHRÉTIENS D'ORIENT 

Samedi 21 18h00 et dimanche 22 mars 9h00 et 10h30 le Père Ziad, 
jésuite, qui a été prêtre à Homs (Syrie) assurera les prédications en 
lien avec la situation des chrétiens d'Orient.  
A la sortie de ces messes, une collecte sera faite en leur faveur, aux 
bons soins de L'Œuvre d'Orient Suisse (association en cours 
d'homologation).  
Sans les chrétiens d'Orient, l'Occident n'aurait jamais été 
christianisé. Présents il y a 2000 ans, ils ont résisté aux conquêtes, 
aux discriminations. Leur Foi est un exemple, comme leur 
ténacité. Après Daesh, ils réapprennent à vivre, à se 
reconstruire. Leur Espérance ne doit pas être vaine : avec l'Œuvre 
d'Orient, active à leurs côtés depuis 1856, rendons-leur un peu  
de l'Espoir qu'ils nous ont transmis. Aidons-les à vivre sur leurs terres 
de toujours. 
 

CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 
Mardi 24 mars après la messe de 18h20, salle Mère Teresa, 19h 
pique-nique tiré du sac, 19h50 enseignement par l’abbé Jean-Pascal 
Vacher sur le thème : La prière vocale. 20h45, Basilique, adoration. 
 

SOUPE DE CARÊME 
La soupe de Carême organisée par l’École du Valentin le vendredi  
3 avril est annulée. 

 
BUIS POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX  

ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
Vu l’impossibilité de trouver des buis en quantité suffisante, le Conseil 
Pastoral invite les personnes désirant faire bénir des buis lors de la 
célébration du Dimanche des Rameaux à les apporter elles-mêmes. 
Merci d’y penser ! 
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SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MARS 2020 
3E DIMANCHE DE CARÊME 

 
Textes liturgiques : Ex 17,3-7 / Ps 94 / Rm 5,1-2.5-8 / Jn 4,5-42 

 
 

AVOIR SOIF, MAIS DE QUELLE EAU ? 

Les fils d’Israël récriminent contre Moïse et se 
querellent avec Dieu, au lieu de faire confiance à sa 
parole. Dans l’évangile, une Samaritaine demande à 
Jésus de lui donner l’eau qui jaillit « pour la vie 
éternelle ». Grâce à elle, les Samaritains voient en 
Jésus « le Sauveur du monde ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Nicole Christinat 
  20h00 Messe en portugais  
DIMANCHE : 09h00 Nicole Christinat 
  10h30 Nicole Christinat 
  12h00 Messe en italien 
  17h30 Choeur Chemin de Résurrection 
  20h00 Musique&Mission 

Orgue : 18h, 9h, 10h30 et 17h30 
Sortie :  Josef Rheinberger, sonate 1 
 
 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 
OFFRANDE : la quête de ce dimanche est en faveur de la paroisse. 

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

samedi 9h et 18h 
 Confessions : lundi à vendredi 9h45-10h15 et 18h-19h  

samedi 16h30-17h30 
 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, Valentin 9, 

salle Mère Teresa 
 Heure de la Divine Miséricorde à la 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 

 
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 » 
Jeudi 19 : Saint-Joseph – solennité 
après la messe de 18h20, salle Demierre, rencontre des jeûneurs (rue 
du Valentin 9, 1er étage) ֎ 20h00-21h30, Basilique, veillée de prière 
du Renouveau Charismatique, louange, enseignement par l’abbé 
François-Xavier Amherdt, professeur de théologie à l’Université  
de Fribourg, adoration 
Vendredi 20 : 19h00, Basilique, Chemin de Croix, (animation groupe 
de prière La Porte Ouverte) 
Samedi 21 : 8h30-17h30, retraite des Confirmands et catéchumènes 
adultes, Basilique et salle Notre-Dame 
Dimanche 22 : 14h30, Basilique, messe de la mission tamoule 
16h00, Basilique, rencontre groupe Padre Pio 
 

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 
14 mars 

17h30 
18h00 

Cugy, centre œcuménique 
St-André 

Dimanche 
15 mars 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 
RETRAITE DE CONFIRMATION - UP NOTRE-DAME 

Samedi 21 mars de 8h30 à 17h30, salle Notre-Dame et Basilique, 
retraite de Confirmation pour les 37 jeunes de notre UP et les 
catéchumènes qui suivent le parcours de préparation à la paroisse 
Notre-Dame. L’Adoration du Saint-Sacrement sera possible au 
Cénacle pendant le déroulement de la retraite dans la Basilique. 
Dimanche 22 mars de 9h00 à 12h00, à la paroisse St-Amédée.  
Merci de les porter dans vos prières. 
 

LE DEUIL ! PARLONS-EN 
Samedi 21 mars de 15h30 à 17h30 à l’église de Renens (av. de 
l’Église Catholique 2b). Échanger, partager, écouter, comprendre et 
être entendu le temps d’une rencontre pour avancer sur le chemin du 
deuil et découvrir que je ne suis pas seul.  
Pas d’inscription, entrée libre. 
 

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN À LOURDES 
Du dimanche 24 au samedi 30 mai aura lieu le pèlerinage 
interdiocésain de la Suisse Romande à Notre-Dame de Lourdes.  
Il sera accompagné par Mgr Jean-Marie Lovey, Évêque du diocèse de 
Sion. Des flyers d’inscription sont à votre disposition à l’entrée de la 
Basilique ou sur le site : www.pelerinagelourdes.ch 
Dernier délai d’inscription : lundi 23 mars 2020. 


