
 
VENDREDIS DE LA MISÉRICORDE 

Reprise le vendredi 21 janvier 
15h00-16h00, Heure de la Divine Miséricorde 
16h00-18h00, Adoration eucharistique et confessions  
18h20-19h00, Messe  
19h00-21h30, Veillée de la Miséricorde, adoration et confessions 
 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
Dimanche 23 janvier, le troisième dimanche du temps ordinaire. En 
instituant un dimanche consacré à la Parole de Dieu pendant le temps 
ordinaire, le pape invite les baptisés et les communautés chrétiennes 
à prolonger ce jour par un approfondissement renouvelé de l’Ecriture 
Sainte où Dieu ne cesse de dialoguer avec son peuple. 
 

 
 
 
 
 
 

 
SEMAINE DE PRIÈRE  

POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus 

lui rendre hommage ». (Mt 2,2). 
Mardi 25 janvier à 18h30 aura lieu la célébration œcuménique 
annuelle de prière pour l’Unité des chrétiens à la Cathédrale. De ce 
fait la messe paroissiale de 18h20 n’aura pas lieu à la Basilique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU LIVRE DE LA VIE 
Nous prions pour le repos de l’âme de Mme Marie-Jeanne Singy. 
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JANVIER 2022 
2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 

Textes liturgiques :  
Is 62, 1-5 / Ps 95 / 1Co 12,4-11 / Jn 2,1-11 

 
LE VIN NOUVEAU DE L’ÉVANGILE 

ET LA FOI DES DISCIPLES 
 

La première lecture nous fait comprendre la 
nouvelle vocation de Jérusalem, l’Épousée 
du Seigneur. Dans l’évangile, la symbolique 
matrimoniale est très forte. Jésus joue en 
pratique le rôle de l’Époux, les disciples, ainsi                            Jean 2,5 

que la mère de Jésus, forment désormais l’Église, 
Épouse du Christ. 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 
SAMEDI 15 :   18h00 Carmen Monjaras - (avec pass Covid) 
DIMANCHE 16 :  09h00 Carmen Monjaras 
  10h30 Carmen Monjaras - (avec pass Covid) 
  12h00 Marylène Rouiller 
  17h30 Rosina Zoia - (avec pass Covid) 
  20h00  
Orgue :  18h00, 09h00, 10h30 et 17h30 
  
 
 Masque obligatoire pour toutes les messes 
 Les messes avec pass Covid (règle des 2G : vacciné, guéri)  
 distance sociale exigée - pas de limitation en nombre de participants  
 Les messes sans pass Covid - limitation à 50 participants      

distance sociale exigée - traçage des personnes présentes 



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

 

CETTE SEMAINE 
 Messes : lundi 09h00 et 18h20, mardi au vendredi 09h00, 12h20 

et 18h20, samedi 09h00 et 18h00 
 Confessions : lundi au jeudi de 09h45 à 10h15 et de 18h00 à 

19h00, vendredi de 09h45 à 10h15 et de 16h00 à 21h30 (messe 
à 18h20), samedi de 16h30 à 17h30 

 Office des Laudes (Psaumes) : mardi au jeudi 08h25 à la salle 
Notre-Dame, vendredi et samedi 08h30 à la Basilique 

 Office du Milieu du Jour : mardi au vendredi à 12h00 
 Adoration : du lundi au jeudi de 17h00 à 20h00 (messe à 18h20) 

vendredi de 12h50 à 21h30 (Heure Divine Miséricorde à 15h00 et 
messe à 18h20), samedi de 09h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h00 

 Rosaire : les samedis après la messe de 09h00 
 Accueil spirituel : jeudi et vendredi une personne formée est à 

disposition de 09h30 à 13h30, sans rendez-vous ; contact dans le 
narthex 

 Vendredis de la Miséricorde : 15h00-16h00 Heure de la Divine 
Miséricorde, 16h00-18h00 adoration et confessions, 19h00-21h30 
Veillée de la Miséricorde, adoration et confessions 

 Café communautaire : jeudi après la messe de 09h00, salle Mère 
Teresa, rue du Valentin 9 

 Groupe d’entraide : vendredi de 10h00 à 12h00 (sonnez à 
la sonnette « Entraide », rue du Valentin 9 ou par tél./message 
WhatsApp au 079 890 75 81 

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

 
Mercredi 19 : 18h20, messe d’entrée en catéchuménat 
Dimanche 23 : 14h30, messe de la communauté tamoule 
16h00, rencontre du groupe Padre Pio 
 

Mardi 25 : pas de messe paroissiale à 18h20 à la Basilique en raison 
de la célébration œcuménique annuelle de prière pour l’Unité des 
chrétiens à la Cathédrale à 18h30. 

 
 
 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME ET AILLEURS 
    

St-Esprit 
Boisy 21 
1004 Lausanne 

St-Amédée 
Pavement 97 
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Notre-Dame 
Valentin 3 
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St-André 
Bois-Gentil 9 
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Messes dominicales 
Samedi 
15 janvier 

17h30 
17h00 
18h00 

St-Amédée, Bellevaux 
St-André, c.o du Bois-Gentil 
St-Esprit 

Dimanche 
16 janvier 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux 
St-Esprit  

 
DIMANCHE SOLIDAIRE 

Dimanche 23 janvier de 11h30 à 15h00 un repas à partager à la 
paroisse de Ste-Thérèse (ch. du Couchant 15 à Lausanne).  
Un temps et un espace de fraternité, de partage et de créativité ouvert 
à toute personne désirant vivre le dimanche dans un esprit de 
rencontre. Un repas simple est offert.  
Information : Slawomir Wojtanoswki au 076 448 23 78 
 

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN À LOURDES 
Du dimanche 22 au samedi 28 mai aura lieu le pèlerinage 
interdiocésain de la Suisse Romande à Notre-Dame de Lourdes.  
Possibilités de voyager en avion, train de jour (TGV) ou car direct d’un 
jour. Nouveau du 25 mai au 28 mai (week-end de l’Ascension) 
voyage uniquement en car afin de donner la possibilité aux personnes 
actives professionnellement de nous rejoindre pour un pèlerinage plus 
court mais tout aussi intense. 
Il sera accompagné par Mgr Félix Gmür, Évêque du diocèse de Bâle. 
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 25 mars 2022. 
 
 


