
 
 

OFFICE DU MILIEU DU JOUR 
Reprise le mardi 20 avril du mardi au vendredi à 12h00. 
 

ACCUEIL SPIRITUEL 
Reprise le jeudi 22 avril, une personne formée est à disposition de 
09h30 à 13h30 les jeudis et vendredis sans rendez-vous. 
 

VENDREDIS DE LA MISÉRICORDE 
Reprise le 23 avril, 15h00-16h00 Heure de la Divine Miséricorde, 
16h00-18h00 adoration et confessions, 19h00-22h00 Grande Veillée 
de la Miséricorde, adoration et confessions 

 
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

DIMANCHE 25 AVRIL 
Célébrée toutes les années le quatrième dimanche de Pâques, la 
Journée mondiale de prière pour les Vocations 2021 nous invite à 
approfondir notre compréhension de l’appel du Seigneur par la prière 
et la réflexion.  
Nous vous proposons des témoignages qui apportent un regard 
renouvelé sur l’appel et la mission en pleine pandémie. Au travers  
de trois nouvelles vidéos de la série “Donner la vie, donner envie” et 
d’une mosaïque de visages, vous découvrirez les espérances,  
les appuis, les questions des uns et des autres sur le site 
www.vocations.ch/journee-mondiale-vocations/ 

  
OFFRIR UNE LUMIÈRE 

Cette action oecuménique appelle à exprimer 
espoir, gratitude, solidarité et communion de 
pensée avec les disparus de cette pandémie. Il 
est possible d’allumer une bougie virtuelle sur le 
site www.offreunelumiere.ch et d’inonder la 
carte de la Suisse d’une mer de lumières en 
signe de solidarité. Avec cette plate-forme d’hommages, les Églises 
de Suisse créent un lieu dédié à des messages, des prières et des 
témoignages d’espoir.  
 
 

 
Rue du Valentin 3 

1004 Lausanne 
021 318 82 00 
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SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 AVRIL 2021 
3E DIMANCHE DE PÂQUES (B) 

 
Textes liturgiques : 

Ac 3,13-15.17-19 / Ps 4 / 1Jn 2,1-5a / Lc 24,35-48 
 

« IL EST OÙ LE BONHEUR ? » 

À présent pardonné, Pierre invite les Juifs qui ont 
« renié Jésus en présence de Pilate » à se 
convertir. « Qui nous fera voir le bonheur ? », le 
psalmiste répond : le Dieu-Lumière.  
Et les disciples d’Emmaüs retrouvent la paix 
dans « l’intelligence des Écritures » et la 
« fraction du pain ». 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI 17  : en français à 18h00 – en portugais à 20h00 
 

DIMANCHE 18 : en français à 09h00, 10h30, 12h00, 17h30, 20h00 
 

Orgue : 18h00, 09h00, 10h30, 12h00 et 17h30 
Concerto pour clavier en La majeur de J. S. Bach BWV 1055 
Entrée : Allegro (1er mouvement) - Communion : Larghetto 
Sortie : Allegro ma non tanto (3ème mouvement) 
 
 

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 soutien à des projets 
diocésains et en faveur des paroisses manquant de moyens. 
 

CETTE SEMAINE 
 

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

 Confessions : lundi au vendredi 09h30-10h15 et 18h00-19h00 
samedi 16h30-17h30 

 Office des Laudes (Psaumes) : mardi au samedi 08h30 
 Office du milieu du jour : mardi au vendredi 12h00 
 Adoration : en général lundi au jeudi 09h40-10h15, 17h00-18h10 

(messe à 18h20) et 19h00-20h00, vendredi 09h40-10h15  
et 13h00-22h00, (messe à 18h20), samedi 09h30-17h45, 
dimanche 13h00-17h15 

 Méditation du Rosaire : lundi au vendredi 15h00 cénacle ; 
samedi 09h45 Basilique/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 

 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 

 

Dimanche 18 : 16h00, Basilique, rencontre groupe Padre Pio 
Mardi 20 : 19h10, salle Mère Teresa, rencontre du Conseil Pastoral 
Dimanche 25 :  

֎ 10h30, durant la messe, baptême de l’enfant Emilia Marie Aurore  
De Siebenthal  

֎ 14h30, 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 
17 avril 

17h00 
17h30 
18h00 

St-André 
St-Amédée 
St-Esprit 

Dimanche 
18 avril 

10h30 et 11h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 
ÉCOLE DE LA PAROLE 

CÉLÉBRATIONS DE LECTIO DIVINA 
Prochaine rencontre le 21 avril, par zoom. Approche méditée et 
priée des textes bibliques, sur le thème : « C’était bon ! ». 
La lectio divina est une méthode de lecture méditative de la Bible. 
L’École de la Parole en Suisse romande se fonde sur cette antique 
pratique et propose un chemin de vie chrétienne dans les paroisses, 
les communautés, pour tout le monde. Elle essaie de rendre la Parole 
présente et efficace afin qu’elle façonne l’esprit de celui qui l’écoute. 
Animation : M. Hoegger, pasteur et P. Stelios, théologien catholique.  
Information : chantal.hoe@bluewin.ch ou au 021 652 92 19. 
 

 


