
 
GROUPE JEÛNE ET PRIÈRE DU CARÊME 

En ces temps difficiles que traverse la planète il semble encore plus 
urgent de prier et de jeûner ensemble. Comme d’habitude le jeûne 
sera celui que chaque personne du groupe choisira d’observer avec 
le soutien des autres. Silence, partage et prière nous aident à traverser 
avec le Seigneur ces 40 jours de désert. Soyez les bienvenus le jeudi 
23 mars après la messe de 18h20, salle Demierre (rue du Valentin 
9, 1er étage). À la joie de prier ensemble.  
 

Pour le groupe, Angèle Berger et Monique Assal 
 

CERCLE CATHOLIQUE – CONFÉRENCE 
Jeudi 23 mars à 19h15 à la salle Notre-Dame conférence-débat sur 
le don d’organes avec M. Steve Bobillier, docteur en philosophie, 
membre de la commission de bioéthique de la Conférence des 
évêques suisses. Soirée ouverte à tous. Apéritif après la rencontre. 
Information : info@cercle-catholique.ch - www.cercle-catholique.ch 
 

CHEMIN DE CROIX 
 
 

Vendredi 24 mars à 19h00 à la Basilique, 
méditation du Chemin de Croix à la Basilique 
animé par les Sœurs de St-Maurice. 
 
 
 

 
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 ». 
 
 

          Rue du Valentin 3 
1004 Lausanne 
021 318 82 00 

paroisse.lausanne.notre-dame@cath-vd.ch 
CCP 10-2525-6 
www.cath-vd.ch 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS 2023 
04EME DIMANCHE DU CARÊME 

Textes liturgiques :  
1S 16,1b.6-7.10-13a / Ps 22 / Ep 5,8-14 / Jn 9,1-41 

 
VOIR OU NE PAS VOIR ? 

Samuel a pour mission de consacrer roi un fils de Jessé. Il aurait bien 
choisi l’un des sept aînés, mais Dieu regarde le cœur et c’est le jeune 
David qui est préféré pour être le berger du psaume. Dans l’évangile, 
nul ne voit en Jésus le Fils de l’homme, sauf celui qui était aveugle. 
 
 

 
                                  « Il m’a ouvert les yeux » Jean 9,30 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 
SAMEDI  18 : 18h00 Chœur de la Basilique (*) 
DIMANCHE  19 : 09h00 Chœur de la Basilique (*) 
     10h30 Chœur de la Basilique (*) 
     17h30  
      20h00 Marc-Antoine Bonanomi 
 

(*) oeuvres de Antonio Lotti (1667-1740) 
Ordinaire: Missa primi toni – Offertoire: Salve Regina 
Communion: Crucifixus à 10 voix – Sortie : Sanctus Dominus 
 



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

CETTE SEMAINE 
 

 Messes : lundi au vendredi 09h00 et 18h20, samedi 09h00 et 
18h00 

 Confessions au Cénacle: 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 

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

 Adoration : du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00 (messe à 
18h20), samedi de 09h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h00 

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

religieuse se tient à disposition de 09h30 à 13h30 à l’entrée de la 
Basilique (absente le jeudi 23 mars) 

 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 
 

 

Dimanche 19 : 16h00, Basilique, rencontre groupe Padre Pio 
 

Lundi 20 : St-Joseph, époux de la Vierge Marie, père adoptif de Jésus 
et saint patron de toutes les familles 
 

Mercredi 22 : messe de 18h20, catéchuménat, Tradition du Symbole 
de la Foi 
 

Vendredi 24 : 19h00, Basilique, Chemin de Croix animé par les 
Sœurs de St-Maurice 
 

Samedi 25 : Messe de 18h00, catéchuménat, 3ème scrutin 
 

Dimanche 26 :Messe de 10h30, baptême de l’enfant Basile Robert  
15h00, 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 
18 mars 

17h30 
17h00 
18h00 

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

Dimanche 
19 mars 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux 
St-Esprit  

 
EPHATA 

Les jeunes professionnels entre 25 et 35 ans et plus 
sont invités à participer à des rencontres de partage 
et de prière, organisées une fois par mois sur 
différents thèmes. La prochaine rencontre aura lieu 
le jeudi 30 mars à 19h00 à PASAJ, Bd de Grancy 
29, 1006 Lausanne. Les échanges porteront cette 
fois-ci sur le thème Thérapies alternatives et 
christianisme. Ce partage sera suivi d’un pique-
nique canadien tiré du sac. Pour plus 
d’informations : Neringa Blanc au 078 697 97 20 ou 
par mail : neringa.blanc@cath-vd.ch 
 

ÉVEIL À LA FOI 
Samedi 01er avril à 10h00 aura lieu une rencontre d’Eveil à la Foi pour 
les enfants jusqu’à 06 ans et leurs familles au Centre œcuménique 
du Bois-Gentil (rue du Bois-Gentil 9 à Lausanne). L’objectif est 
d’éveiller la spiritualité et l’ouverture à une dimension religieuse 
chrétienne chez le petit enfant, qu’il soit baptisé ou non. Aucune 
inscription au préalable. 
 


