
 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
Du lundi 18 au mercredi 20 janvier au plus tard l’adoration 
eucharistique n’aura lieu (hors célébrations) que de 17h00 à 20h00 en 
raison de travaux bruyants. Nous vous remercions pour votre 
compréhension. 
 

SEMAINE DE PRIÈRE  
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Mardi 19 janvier 18h30 à la Basilique aura lieu la célébration 
œcuménique annuelle de prière pour l’Unité des chrétiens en lieu et 
place de la messe paroissiale de 18h20. 
 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
Voulu par le pape François le troisième dimanche du temps ordinaire, 
cette année le dimanche 24 janvier, rappelle à tous l’importance et  
la valeur de la sainte Écriture pour la vie chrétienne, ainsi que la 
relation entre la Parole de Dieu et la liturgie : « En tant que chrétiens, 
nous sommes un seul peuple qui marche dans l’histoire, fort de  
la présence du Seigneur parmi nous qui nous parle et nous nourrit.  
Ce jour consacré à la Bible veut être non pas “une seule fois par an”, 
mais un événement pour toute l’année, parce que nous avons  
un besoin urgent de devenir familiers et intimes de la sainte Écriture 
et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre la Parole et le Pain dans 
 la communauté des croyants. C’est pourquoi nous avons besoin 
d’entrer constamment en confiance avec la sainte Écriture, sinon  
le cœur restera froid et les yeux resteront fermés, frappés comme  
par d’innombrables formes de cécité ». 
 

COMMENT REBONDIR EN 2021 
Dimanche 31 janvier de 17h00 à 19h00 intervention en visio-
conférence avec M. le Chanoine Claude Ducarroz. Inscription 
nécessaire jusqu’au 27 janvier afin de recevoir le lien pour y 
participer, mail : info@institut-chatel.ch  
Frais CHF 20.00 payable par BCF CH37 0076 8121 0055 0101 8 
Institut St-François de Sales, grand-rue 40, 1618 Châtel-St-Denis. 
Information : www.institut-chatel.ch ou au 021 948 77 13 
 
 

 
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 16 ET DIMANCHE 17 JANVIER 2021 
2ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques : 
1S 3,3b-10.19 / Ps 39 / 1Co 6,13c-15a.17-20 

 
LA VOCATION :  

DES PARCOURS DIVERSIFIÉS 
 

Dieu appelle qui il veut, quand et comme 
il veut. Samuel met du temps à découvrir 
que c’est Dieu qui lui parle. Le psalmiste, 
lui, se rend spontanément disponible à la 
volonté divine, et certains des premiers 
disciples de Jésus ont d’abord été des 
disciples de Jean Baptiste.  
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 - 20h00 (en portugais) 
 

DIMANCHE : 09h00 - 10h30 - 12h00 (en français) 
  17h30 - 20h00  
 

Orgue : 18h00, 09h00, 10h30, 12h00 et 17h30 
Sortie : A. P. F. Boëly (1785-1858), fantaisie et fugue en si bémol 

majeur op. 18, no 6 
 

 

Les mesures suivantes sont plus que jamais 
applicables : port du masque durant toute la 
cérémonie, désinfection des mains, liste de 
présence à l’entrée avec nom, prénom et téléphone. 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est en faveur de la paroisse. 
 

CETTE SEMAINE 
 

 Messes : lundi 09h00, 18h20, mardi à vendredi 09h00, 12h20, 
18h20, samedi 09h00, 18h00 

 Confessions : lundi à jeudi 09h30-10h15 et 18h00-19h00, 
vendredi 09h30-10h15, 16h00-18h00 et 19h00-22h00, samedi 
16h30-17h30 

 Office des Laudes (Psaumes) : mardi à samedi 08h30-09h00 
 Adoration : lundi à mercredi 17h00-20h00 (messe à 18h20)  

jeudi 09h30-18h10 (messe à 18h20) et 19h00-19h50, vendredi 
09h30-18h10 (messe à 18h20) et 19h00-22h00 

 Méditation du Rosaire : lundi à vendredi 15h00 cénacle, samedi 
09h45 Basilique et 15h00 cénacle ; dimanche 15h00 cénacle 

 Vendredis de la Miséricorde : 15h00-16h00 Heure de la Divine 
Miséricorde, 16h00-18h00 adoration et confessions, 19h00-22h00 
Grande Veillée de la Miséricorde, adoration et confessions 

 Accueil spirituel : jeudi et vendredi (hors des vacances scolaires), 
une personne formée est à disposition de 09h30 à 13h30, sans 
rendez-vous ; contact dans le narthex 

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

 Groupes de prière au cénacle : lundi 19h30, jeudi 20h00, 
vendredi 19h10 ; samedi 19h30 

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

 

Mardi 19 : 18h30, Basilique, célébration œcuménique annuelle de 
prière pour l’Unité des chrétiens en lieu et place de la messe 
paroissiale de 18h20 
 
Dimanche 24 : 14h30, Basilique, messe mission tamoule 
16h00, Basilique, rencontre du groupe Padre Pio 
 
 
 
 
 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME ET AILLEURS 
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Messes dominicales 

Samedi 
16 janvier 

17h00 
17h30 
18h00 

St-André 
St-Amédée 
St-Esprit 

Dimanche 
17 janvier 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 

« LECTIO DIVINA » 
Les récits de la création dans la Genèse 

Depuis plusieurs années un groupe œcuménique des paroisses 
protestantes et catholiques se réunit à sept reprises chaque année 
pour un temps de « Lectio Divina », une approche méditée et priée 
des textes bibliques. Cette année, les circonstances font qu’il n’est pas 
possible de se réunir en présence les uns des autres. De ce fait, il 
vous est proposé de vous joindre à ce groupe par le moyen d’internet.  
Dates : les mercredis 20 janvier, 10 février, 10 mars, 21 avril,  
12 mai et 09 juin de 20h00 à 21h30.  
Inscription : chantal.hoe@bluewin.ch ou au 021 652 92 19.  
Le lien internet sera envoyé aux participants après inscription. 
 

GROUPES DE LECTURE AUTOUR DE L’ŒUVRE 
DE L’ABBÉ MAURICE ZUNDEL 

Dans le cadre du futur Espace Maurice Zundel à Lausanne, 
le Service de la formation des adultes de l’Église catholique 
dans le canton de Vaud et l’Association Maurice Zundel 
proposent de créer des groupes de lecture de son œuvre à 
Lausanne. Afin de les constituer, toute personne intéressée 
est priée de s’inscrire d’ici le 20 janvier par mail : 
jackeline.polla@cath-vd.ch. Une première rencontre 
d’information plus détaillée aura lieu le jeudi 28 janvier à 
19h30 au Boulevard de Grancy 29 à Lausanne. 


