
 

 
FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE 

Le dimanche 2 février, fête de la Présentation de Jésus, « lumière qui 
se révèle aux nations » 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 samedi 1er février à la messe de 18h 
célébrée par le Père Abbé de Hauterive, Dom Marc de Pothuau, suivie 
d’un verre de l’amitié à la salle Notre-Dame. 
 
 

PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE 
Dimanche 2 février, en lien avec la fête de la Présentation de Jésus 
au Temple, les fidèles peuvent apporter des cierges qui seront bénis 
à toutes les messes. 
 

CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 
Mardi 4 février après la messe de 18h20, salle Mère Teresa,  
19h, pique-nique tiré du sac, 19h50 enseignement par l’abbé  
Jean-Pascal Vacher sur le thème : Des lieux favorables à la prière. 
20h45, Basilique, adoration. 
 

GROUPE AGAPÈ – VEILLÉE DE PRIÈRE 
Jeudi 6 février de 20h à 21h30 à la Basilique, veillée de prière du 
Renouveau Charismatique : louange, enseignement par le Père Joël 
Pralong, directeur du séminaire de Sion, adoration. 
 

SAMEDI DE LA MISÉRICORDE 
Samedi 8 février dès 15h30 à la Basilique adoration du Saint 
Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la Réconciliation. 
 16h30, salle Notre Dame, conférence de l’abbé Marc 

Donzé : « Devenir homme devant la face de Dieu »,  
un parcours avec Maurice Zundel 

 18h, messe à la Basilique présidée par l’abbé Marc Donzé 
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Textes liturgiques :  

Is 8,23b-9,3 / Ps 26 /1Co 1,10-13.17 / Mt 4,12-23 
 

« GALILÉE DES NATIONS » 
 

La Galilée n’a jamais eu, dans l’Ancien 
Testament, la notoriété de Jérusalem et de la 
Judée. Mais comme Jésus en fait le point de 
départ de sa prédication sur le royaume des 
Cieux et s’y choisit des disciples, la Galilée 
devient à jamais pays de lumière et de 
conversion.      
              Venez à ma suite, Matthieu 4,19 

 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Marylène Rouiller 
  20h00 Messe en portugais  
DIMANCHE : 09h00 Chœur des jeunes – messe radiodiffusée 
  10h30 Chœur des jeunes 
  12h00 Messe en italien 
  14h30 Messe en tamoul 
  17h30 Chœur Bondeko 
  20h00 Musique&Mission 

Orgue : 18h, 9h et 10h30 
Sortie : J.S. Bach, prélude en do min BWV 547 
 
 



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

Samedi 1er février :  
18h, Basilique, messe et fête de la vie consacrée, apéritif après la 
messe à la salle Notre-Dame 
 

Dimanche 2 :  
10h30, Basilique, baptême enfant Mia Cruz Barragan  
 

Lundi 3 :  
19h, Basilique, Mouvement sacerdotal marial 
 
 
 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME ET AILLEURS 
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CAMPAGNE DE CARÊME 2020 

Samedi 1er février de 8h45 à 14h (repas offert) à la paroisse du  
Sacré-Cœur. Les semences sont source de vie. Mais les paysans  
ont-ils encore le droit de les replanter, de les partager ? De moins en 
moins ! Pourtant ils sélectionnent les graines depuis la nuit des temps. 
Qu’est-ce que cela signifie pour nous qui célébrons le pain de vie à 
chaque Eucharistie ? Cette matinée proposée par Action de Carême 
et Pain pour le prochain vous permettra de repartir avec de 
nombreuses idées pour animer le temps de carême dans votre 
paroisse ou votre famille. Merci de vous inscrire jusqu’au lundi 27 
janvier par mail : ppp@bfa-ppp.ch, par téléphone : 021/614.77.17 ou 
079/694.64.51 auprès de M. Jean-Claude Huot. 
 

CATÉCHÈSE - TEMPS FORT « CINÉMA » 
Pour toute personne intéressée, en famille ou seule,  

et pour les enfants du catéchisme de notre UP Notre-Dame : 
 

Samedi 1er février au Centre œcuménique du Bois-Gentil.  
 14h30 accueil, présentation des 3 films à choix  
 14h45 début des séances de cinéma  

Entracte – crêpes, messe à 18h  
 
 


