
CONFIRMATION 
COMMUNAUTÉ PORTUGAISE 

Dimanche 19 janvier à 10h15, Confirmation de la communauté 
portugaise à la Basilique. De ce fait, il n’y aura pas de messe 
paroissiale à 10h30 à la Basilique. 
 

SEMAINE DE PRIÈRE  
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Mardi 21 janvier à 18h30 aura lieu la célébration annuelle de prière 
pour l’Unité des chrétiens à l’Église Méthodiste (place de la  
Riponne 7). De ce fait, il n’y aura pas de messe paroissiale à 18h20 
à la Basilique.  
 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
Le troisième dimanche du Temps ordinaire est désormais consacré à 
la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. 
Cette année, il sera célébré le 26 janvier 2020. 
Par un motu proprio publié le 30 septembre 2019, le Saint-Père 
institue le Dimanche de la Parole de Dieu, qui sera célébré chaque 
année le 3e dimanche du Temps Ordinaire. D’une manière plus large, 
ce texte du Pape François, intitulé “Aperuit Illis”, souligne toute la 
richesse et le caractère vivant du texte sacré. Il encourage les croyants 
à une plus grande familiarité à son égard, afin de « vivre en profondeur 
notre relation avec Dieu et avec nos frères ». 
 

FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE 
Le dimanche 2 février, fête de la Présentation de Jésus, « lumière qui 
se révèle aux nations ». C’est, depuis 1997, à l’initiative du pape  
Jean-Paul II, la fête de la vie consacrée. Vies consacrées, dans le 
silence des monastères ou en plein monde, petites lumières qui 
discrètement témoignent de l’Évangile et de Jésus, Lumière du 
monde. Les consacrées du canton de Vaud vous invitent à vous réjouir 
avec elles en participant le samedi 1er février à 18h à la Basilique à 
la messe célébrée par Mgr Alain de Raemy suivie d’un verre de l’amitié 
à la salle Notre-Dame. 
 

DIMANCHE DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS 
SOYONS TÉMOINS DE LA LUMIÈRE ! 

Dimanche 2 février (messes de 9h, 10h30 et 17h30) des laïcs 
engagés au sein de notre paroisse apporteront un témoignage.  

 
Rue du Valentin 3 
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SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JANVIER 2020 
2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques : 
Is 49,3.5-6 / Ps 39 / 1Co 1,1-3 / Jn 1,29-34 

 
CETTE LONGUE NUÉE DE TÉMOINS DU MESSIE 

 

Les prophètes d’Israël ont été de ces témoins de 
la Première Alliance qui ont salué de loin la venue 
d’un messie, et le peuple d’Israël, lui-même, a 
nourri constamment cette espérance. Jean 
Baptiste se dresse comme celui qui révèle à Israël 
la venue du messie, en la personne de Jésus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Nicole Christinat 
  20h00 Messe en portugais  
DIMANCHE : 09h00 Nicole Christinat 
  10h15 Confirmation communauté portugaise 
  (pas de messe en français à 10h30) 
  12h00 Messe en italien 
  17h30 orgue 
  20h00 Musique&Mission 

Orgue : 18h, 9h et 17h30 
 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

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

CETTE SEMAINE 
 Messes : lundi 9h, 18h20 ; mardi 9h, 12h20, mercredi à vendredi 

9h, 12h20, 18h20 ; samedi 9h et 18h 
 Confessions : lundi à vendredi 9h45-10h15 et 18h-19h  

samedi 16h30-17h30 
 Office des Laudes (Psaumes) : mardi à samedi 8h30 
 Groupes de prière au cénacle : lundi 19h30 ; mercredi 19h30 ; 

jeudi 20h ; vendredi 19h10 ; samedi 19h30, dimanche 18h-18h45 
 Adoration à la Basilique : 9h30-18h10 ; 19h-19h50 
 Méditation du Rosaire : lundi à vendredi 15h cénacle ; samedi 

9h45 Basilique et 15h cénacle ; dimanche 15h cénacle 
 Café communautaire : mardi après la messe de 9h, Valentin 9, 

salle Mère Teresa 
 Heure de la Divine Miséricorde à la Basilique : vendredi à 15h ; 

« En cette heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui Me prie, par 
Ma passion… » (P.J. 1320) 

 Accueil spirituel à la Basilique : jeudi et vendredi, une personne 
formée est à disposition de 9h30 à 13h30, sans rendez-vous ; 
contact dans le narthex 

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

 

Dimanche 19 : 10h15, Basilique, Confirmation de la communauté 
portugaise, pas de messe en français à 10h30 
16h, Basilique, rencontre groupement Padre Pio 
   

Mardi 21 : en lien avec l’unité des chrétiens célébration à l’Église 
Méthodiste à 18h30, pas de messe à 18h20 à la Basilique 
 

Dimanche 26 : Dimanche de la Parole de Dieu 
9h, Basilique, messe radiodiffusée  
14h30, Basilique, messe de la communauté tamoule 
 

AU LIVRE DE LA VIE 
Bienvenue par le baptême à l’enfant Anne Meuriot. 
 
 

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 janvier 

17h30 
18h00 

St-Amédée, Bellevaux 
St-André 

Dimanche 
19 janvier 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux 
St-Esprit  

 
« MÈRE TERESA MUSICAL » 

Samedi 1er février à 20h et dimanche 2 février à 17h à l’Église 
catholique Saint-François d’Assise à Renens la troupe « Musical 
Renens » présente la comédie musicale qui raconte la personne et 
l’œuvre de Mère Teresa de Calcutta. Prix : CHF 15.- (enfants en 
dessous de 10 ans : gratuit). Information et billetterie : 
www.musicalrenens.ch 
 

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN À LOURDES 
Du dimanche 24 au samedi 30 mai aura lieu le pèlerinage 
interdiocésain de la Suisse Romande à Notre-Dame de Lourdes et  
présidé par Mgr Jean-Marie Lovey, Évêque du diocèse de Sion. 
Des flyers d’inscription sont à votre disposition à l’entrée de la 
Basilique ou sur le site : www.pelerinagelourdes.ch 
 
 

 


