
FÊTE DE L’ÉCOLE CATHOLIQUE DU VALENTIN 
Mardi 06 décembre à 18h00 à la Basilique, l’École Catholique du 
Valentin fêtera Noël avec ses élèves. La messe paroissiale de 18h20 
sera célébrée à la salle Notre-Dame. 
 

LE MARIADON AVEC RADIO MARIA 
Du mardi 06 au vendredi 09 décembre, Radio Maria Suisse 
Romande, organise son MariaDon, un moment d’intense dévotion à la 
Vierge Marie et une invitation à soutenir Sa Radio par le don et le 
témoignage. Un riche programme vous attend qui se terminera en 
apothéose avec un concert en l’honneur de la Vierge Marie donné à 
l’église Ste-Thérèse (Lausanne) vendredi 09 décembre à 19h00 
suivi d’un repas de soutien. Informations : www.radiomaria-sr.ch  
 

IMMACULÉE CONCEPTION 
Jeudi 08 décembre, Immaculée Conception de la Vierge Marie, 
messe à 18h20 suivie d’un vin chaud sur le parvis. 
 

GROUPE D’ENTRAIDE 
Noël approche ! Le repas habituel pour les personnes aînées ou 
isolées de la paroisse sera remplacé cette année par deux « Café-
Noël » festifs : traditionnels chants de Noël, décorations, cadeaux et 
surprises culinaires. Cela vous tente ? Vous êtes les bienvenus avec 
vos amis. La paroisse et le groupe d’Entraide seront heureux de vous 
accueillir le dimanche 11 décembre à 14h30 ou le jeudi  
15 décembre à 09h45 à la salle Mère Teresa (Valentin 9). 
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire : Sr Silke Reymann, 
079 857 07 58, silke.reymann@cath-vd.ch 
 

FERMETURE DE LA BASILIQUE  
DU LUNDI 12 AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE 

En raison de la prochaine étape des travaux la messe du lundi 12 
décembre à 09h00 sera célébrée à la salle Olcah, Valentin 9, 1er étage 
puis dès la messe de 18h20 à la salle Notre-Dame pour la durée de la 
fermeture (messe de 12h20 suspendue jusqu’à après les fêtes).  
 

HEURE DE LA DIVINE MISERICORDE 
Du vendredi 16 décembre au vendredi 27 janvier l’Heure de  
la Divine Miséricorde sera interrompue en raison des travaux à  
la Basilique et des fêtes de Noël. Elle reprendra le vendredi 03 février 
à 15h00. 
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SAMEDI 03 ET DIMANCHE 04 DÉCEMBRE 2022 
02E DIMANCHE DE L’AVENT (A) 

 
Textes liturgiques : Is 11,1-10 / Ps 71 / Rm 15,4-9 / Mt 3,1-12 
 

JOUR DE JUSTICE ET DE GRANDE PAIX 
 

Le prophète Isaïe imagine un « rameau de la 
souche […] de David », artisan d’une ère nouvelle 
de justice et de coexistence pacifique. Le 
psalmiste abonde dans le même sens. Puis Jean 
le Baptiste affirme haut et fort que cette ère 
nouvelle n’adviendra qu’au prix de la conversion.  
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 
SAMEDI 03:  18h00 Messe à la Cathédrale 
  (pas de messe paroissiale à 18h00) 
 

DIMANCHE 04: 09h00 orgue - 10h30 Choeur des Jeunes (messe 
des familles) - 17h30 Chœur Ch. de Résurrection 

  20h00 Marylène Rouiller 
Orgue : 09h00 et 10h30 
Sortie : J.S. Bach, prélude en do majeur 
 

RESTAURATION DE LA BASILIQUE 
La restauration de la demi-nef occidentale arrive bientôt à terme.  
Les architectes et les corps de métier travaillent d'arrache-pied pour 
que nous puissions célébrer la messe de minuit face à la spectaculaire 
demi-nef dévoilée. Les donateurs, le comité de patronage et les 
paroissiens sont invités en primeur et en présence de l'architecte  
M. Christophe Amsler, à la découverte de la nouvelle image de la 
Basilique ce samedi 03 décembre à 16h00 et dimanche  
11 décembre à 11h45.  

Le Conseil de paroisse se réjouit de vous y retrouver ! 



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, du mardi au vendredi 09h00, 

12h20 et 18h20, samedi 09h00 et 18h00 
 Confessions : lundi de 09h45 à 10h15 et de 19h00 à 20h00, du 

mardi au vendredi de 09h45 à 10h15 et de 18h00 à 19h00, samedi 
de 16h30 à 17h30 (sauf samedi 03 décembre) 

 Office des Laudes (Psaumes) : mardi au jeudi 08h25 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 20h00 (Heure Divine Miséricorde à 15h00 et 
messe à 18h20), samedi de 09h30 à 10h30 et de 16h30 à 17h45 

 Rosaire : les samedis après la messe de 09h00 
 Accueil spirituel : les jeudis et vendredis, une religieuse se tient 

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

 Vendredis de la Miséricorde : 15h00-16h00 Heure de la Divine 
Miséricorde, 16h00-20h00 adoration et confessions 

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

 Groupe d’entraide : les vendredis de 10h00 à 12h00, 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 gauche en prolongement de la salle Mère Teresa, rue 
du Valentin 9 

 
Samedi 03 : 18h00, messe à la cathédrale célébrée par Mgr Bernard 
Sonney, Vicaire général du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. 

De ce fait, pas de messe paroissiale à la Basilique à 18h00. 
 

Dimanche 04 :10h30, messe des familles 
 

Lundi 05 : 19h00, Basilique, rencontre Mouvement sacerdotal marial 
 

Mardi 06 : 18h00, Basilique, fête de Noël de l’École Catholique du 
Valentin. Messe paroissiale de 18h20 à la salle Notre-Dame. 
 

Jeudi 08 : Immaculée Conception de la Vierge Marie, solennité 
après la messe de 18h20, salle Maurice Demierre, Valentin 9, 
rencontre durant l’Avent du groupe Jeûne et Prière 
Samedi 10 : 11h00, Basilique, messe de la communauté tamoule 

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 
03 décembre 18h00 messe annuelle à la cathédrale  
Dimanche 
04 décembre 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 
CONCERT DE NOËL 

Samedi 10 décembre à l’Église Ste-Thérèse à 20h00 (ch. du 
Couchant 15), concert de M. Gabriel Gentili, chants classiques, 
religieux et de Noël. Soyez les bienvenus ! 
 

FLAMME DE BETHLÉEM 
Cette année La Lumière de la Paix sera accueillie à la 
paroisse St-Thérèse le dimanche 11 décembre lors de la 
messe de 18h00. Cet acte de solidarité universelle veut créer 
des liens entre des gens de toutes les religions, couleurs et 
couches sociales, pendant le temps de Noël et bien au-delà.  
 

CATÉCHÈSE – UNITÉ PASTORALE 
L’équipe de catéchistes projette de se rendre en 
pèlerinage à Assise (mai 2023) en action de grâce 
pour leur ministère dévoué auprès des familles et de la 
communauté. Un ressourcement spirituel dans les pas 
du Bhx Carlo Acutis nommé cette année patron de la 

catéchèse UP et dont la vie est liée à celle de saint François d’Assise. 
La diffusion de son message en nos paroisses porte déjà des fruits 
auprès des enfants et des jeunes.  
Merci de votre soutien afin que ce pèlerinage se réalise. Vos dons 
peuvent être versés via le IBAN : CH64 0900 0000 1002 0135 2, 
mention « don pèlerinage ». 
 


