
 
« Chers paroissiens, chers amis 

qui fréquentez la Basilique Notre-Dame ». 
Avec les travaux de restauration le nombre de place a été diminué de 
plus de la moitié dans l’église. Beaucoup de fidèles assistent à la 
messe du Jeudi Saint, à la célébration du Vendredi Saint et à la veillée 
pascale. Pour les personnes qui ne peuvent pas rester debout durant 
une célébration, nous vous informons que vous pouvez aussi 
participer aux diverses célébrations du triduum pascal dans les 
paroisses de St-Amédée, St-Esprit, Sacré-Cœur, Ste-Thérèse. 
Jeudi Saint 20h00 (St-Amédée à 19h30), Vendredi Saint 15h00, 
Samedi Saint 21h00 (Ste-Thérèse 20h30) 
 
 

DU MOUVEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ 
DES SŒURS DE ST-MAURICE 

Soeur Raphaëlle, très engagée dans l’animation des laudes à la 
paroisse, est appelée pour une nouvelle mission à La Pelouse 
(Maison-Mère de la communauté, à Bex). Elle quittera Lausanne 
début avril. Début mai, Soeur Anne, qui vient de prononcer ses 
premiers vœux religieux, rejoindra la communauté et prendra le relais 
de Soeur Raphaëlle pour l’animation des laudes. Son visage est déjà 
connu puisqu’elle a été présente parmi nous de septembre à 
décembre derniers. Accompagnons-les de notre prière. 
 

POCHETTES DE CARÊME 
Samedi 01er et dimanche 02 avril (week-end des Rameaux) vous 
êtes invités à déposer les pochettes de Carême dans la quête.  
 

VEILLÉE PASCALE DU 08 AVRIL À 20h30 
Traditionnellement tous les participants à la veillée pascale se 
retrouvent au début de celle-ci dehors autour du feu pascal puis 
entrent en procession dans l’église, petits cierges allumés à la main. 
Cette année, pour des raisons de sécurité (marches et porte 
d’entrée étroite), nous ne nous retrouverons pas dehors autour du 
feu (sauf les futurs baptisés) mais, dans l’église plongée dans 
l’obscurité, nous attendrons et accueillerons le cierge pascal, symbole 
du Christ ressuscité. Puis, comme chaque année, la flamme du cierge 
pascal sera transmise à tous les petits cierges, de fidèle en fidèle. 
 
 

          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 25 ET DIMANCHE 26 MARS 2023 
05EME DIMANCHE DU CARÊME 

Textes liturgiques :  
Ez 37,12-14 / Ps 129 / Rm 8,8-11 / Jn 11,1-45 

 
« Celui qui se résigne en l’infirmité du corps abandonnant sa 
volonté entre mes Mains, aura le Ciel sans peine. Qu’il se 
réjouisse; car la Divine Miséricorde s’approche de ceux qui 
souffrent des afflictions de la chair, et, par elles, ils arrivent 
facilement à la vie éternelle. »  
 

Ces paroles de consolation à l’adresse des personnes malades, sont 
celles de Notre Seigneur à Ste Brigitte. 
 

Je les propose en méditation à toutes les personnes qui, comme moi, 
se retrouvent, soudainement ou non, gravement malades. 
 

Je poursuis quant à moi mes séances de physio et chimiothérapie à 
la clinique « La Source ». 
 

Merci de votre prière que je sais si fidèle à l’adresse des personnes 
malades, abbé François Dupraz 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES ET CHANTRES 
SAMEDI  25 : 18h00 Nicole Christinat 
DIMANCHE  26 : 09h00 Nicole Christinat 
     10h30 Nicole Christinat 
     17h30 Chœur Bondeko 
     20h00  
 

PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ 
Ce samedi dans la nuit du 25 au dimanche 26 mars il faudra penser 
à avancer d’une heure vos montres et horloges.  



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 une religieuse se tient à 

disposition de 09h30 à 13h30 à l’entrée de la Basilique 
 Café communautaire : les jeudis 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 

 
Samedi 25 : Annonciation du Seigneur 
Messe de 18h00, catéchuménat, 3ème scrutin 
Dimanche 26 : Messe de 10h30, baptême de l’enfant Basile Robert 
15h00, messe de la communauté tamoule. 
Mercredi 29 : messe de 18h20, catéchuménat, Tradition de l’Oraison 
dominicale et Notre-Père 
Jeudi 30 : après la messe de 18h20, salle Demierre, rencontre du 
groupe Jeûne et Prière 
Vendredi 31 : 19h00, Chemin de Croix animé groupe Jeûne et Prière 
Dimanche 02 avril : 10h30, messe des familles 
15h00, messe de la communauté tamoule 
 

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). Aucune inscription 
au préalable est nécessaire. 

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 
25 mars 

17h30 
17h00 
18h00 

Cugy, c.o. 
St-André, c.o du Bois-Gentil 
St-Esprit 

Dimanche 
26 mars 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux 
St-Esprit  

 
SŒUR « MARIE-TANIA DE JÉSUS »  

S’ORIENTE VERS DE NOUVEAUX HORIZONS 
Soeur « Marie-Tania de Jésus » fut chez nous - en qualité de Servante 
et Missionnaire de la Divine Miséricorde - responsable des Vendredis 
de la Miséricorde. Ils avaient lieu de Midi jusqu'à Minuit / 22h00 / 20h00 
avec célébration de l’Heure sainte à 15h00 et sont suspendus 
actuellement en raison des chantiers.  
Soeur Marie-Tania a assuré de même le chapelet du samedi matin, 
les Neuvaines à la Divine Miséricorde précédant le Dimanche de la 
Divine Miséricorde, les neuvaines à l’Esprit-Saint, précédant celui de 
la Pentecôte et, en sa vocation d’âme adoratrice de l’eucharistie,  
une précieuse présence de prière devant le Saint-Sacrement si 
généreusement exposé alors en la Basilique.  
Elle suivra désormais une orientation nouvelle en communion avec 
Son Père évêque qui l’avait consacrée ici même le 7 octobre 2020  
en la fête de Notre-Dame du Rosaire et en la présence de beaucoup 
d’entre nous. Nous la remercions cordialement de son précieux 
engagement spirituel et lui souhaitons nos vœux les meilleurs  
pour son avenir. 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
Mardi 28 mars à 14h30 rencontre de la Vie Montante à la paroisse St-
Esprit (Ch. du Boisy 21 à Lausanne). Le mouvement propose pour les 
ainés une réflexion chrétienne et un partage fraternel sur le thème : 
« Espérance » avec l’abbé Rémy Bizimana et le diacre René Pillet. 
Information : Ivan Vaclavik au 076 423 35 75 


