
MESSE EXPLIQUÉE 
Mercredi 13 mars à 20h à la Basilique, messe expliquée. Il s’agit 
d’une vraie messe où on explique le sens des rites pour mieux 
comprendre la richesse de la liturgie eucharistique. Ouvert à tous !  
 

COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL 
Mercredi 20 mars de 20h à 21h30 à la Basilique, soirée Consolation 
animée par la Communauté de l’Emmanuel. Au programme : louange, 
adoration, confessions, prière des frères.  
Contact : https://emmanuel.ch 
 

CERCLE CATHOLIQUE DE LAUSANNE 
Mercredi 27 mars à 19h15 à la salle Notre-Dame une conférence 
débat aura lieu sur le thème : La tentation d’EXIT avec M. l’abbé 
Michel Salamolard, prêtre du diocèse de Sion. Le suicide planifié, 
promu par l’association Exit, représente une tentation pour de 
nombreuses personnes, y compris parmi les croyants. Soirée ouverte 
à tous, un apéritif sera servi après la rencontre. La cour du Valentin 
(derrière l’église) sera ouverte au parcage de 18h à 22h.  
Contact : info@cercle-catholique.ch 
 

UN COIN ENFANTS À LA BASILIQUE 

« Laissez les enfants venir à moi » Mc 10,14 
Une place privilégiée vous a été préparée chers jeunes parents, chers 
grands-parents, parrains-marraines pour vos petits. Toutes les 
familles sont les bienvenues. Nous comptons sur votre aide pour que 
les enfants restent calmes, gardant ainsi le climat de recueillement 
nécessaire à la célébration de la messe. N’hésitez pas à sortir un 
moment si votre enfant fait trop de bruit. Nous vous remercions de 
respecter le matériel pour votre prochaine venue ou celle d’autres 
enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Rue du Valentin 3 
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SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 MARS 2019 
1er DIMANCHE DU CARÊME  

Textes liturgiques 
Dt 26,4-10 / Ps 90 / Rm 10,8-13 / Lc 4,1-13 

L’AUJOURD’HUI DE LA PAROLE 
 

Les mots « aujourd’hui » et maintenant » 
sont caractéristiques du livre de 
Deutéronome, omniprésent dans les 
lectures de ce dimanche. La Parole, qu’elle 
soit de l’Ancien ou du Nouveau Testament, 
demande toujours une appropriation 
personnelle et une actualisation.       Romains 10,8 – Les cahiers Prions en Église 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Aline Viredaz (Samedi de la Miséricorde) 
  20h00 messe en portugais  
DIMANCHE  :   09h00 Chorale Notre-Dame 
    10h30 Chorale Notre-Dame 
  12h00 messe en italien 
 17h30 orgue 
 20h00 Musique&Mission  

Orgue : 18h, 9h, 10h30 - 17h30 (autre programme) 
Sortie :  Th. Dubois (1837-1924), prélude et fugue en ré mineur 
 



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 au vendredi 9h, 12h20, 18h20 ; 
samedi 9h et 18h 

 Confessions : lundi au vendredi 9h45-10h15 et 18h-19h ; samedi 
16h30-17h30 

 Office des Laudes (Psaumes) : mardi au samedi 8h30 
 Office du Milieu du Jour : mardi au vendredi 12h  
 Groupes de prière au cénacle : lundi 19h30 ; mercredi 19h30 ; 

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

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

rez-de-chaussée, salle Mère Teresa 
 Heure de la Divine Miséricorde à la Basilique : les vendredis 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 : les jeudis et vendredis une 
personne formée est à disposition de 9h30 à 12h, sans rendez-
vous ; contact : dans le narthex 

 

Samedi 9 : Samedi de Miséricorde, dès 15h30, basilique adoration 
et possibilité de confessions, 16h30 salle Notre-Dame, conférence de 
la Communauté de l’Emmanuel, entrée libre. 18h, messe à la 
Basilique présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal 
Dimanche 10 : 16h-17h, basilique, catéchisme mission allemande 
20h, messe présidée par Mgr Charles Morerod, Évêque diocésain 
Mercredi 13 : 18h, salle Notre-Dame, séance du Conseil de paroisse  
20h-22h, basilique, messe expliquée ouvert à tous 
Jeudi 14 : après la messe de 18h20, salle Demierre, Valentin 9  
au 1er étage, rencontre des jeûneurs durant le temps de Carême 
Vendredi 15 : 19h, basilique, Chemin de Croix animé par le groupe 
des jeûneurs 
Samedi 16 : 15h, basilique, baptême enfant Alexandra Kopp 
Dimanche 17 : 20h, basilique, messe célébrée par l’abbé Christophe 
Godel, Vicaire épiscopal 

 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 

    

St-Esprit 
Boisy 21 
1004 Lausanne 

St-Amédée 
Pavement 97 
1018 Lausanne 

Notre-Dame 
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St-André 
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1018 Lausanne 

Messes dominicales 
Samedi 
9 mars 

17h30 
18h00 

Cugy, centre œcuménique 
St-André 

Dimanche 
10 mars 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 
PAROISSE ST-AMÉDÉE 

Dimanche 10 mars à 17h concert artistique en mémoire de Sainte 
Mère Teresa. « La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une 
aventure à tenter ». (Mère Teresa 1910-1997) 
 

SOUPES DE CARÊME 
Vendredi 15 mars : 12h, St-Matthieu 
Mercredi 22 mars : 12h, St-Laurent 
Vendredi  5 avril :   13h, Notre-Dame (salle Notre-Dame) 
     organisée par l’École Catholique du Valentin 
 

PAROISSE ST-ESPRIT 
PRÉSENTATION DU MESSAGE DU PAPE  
Exhortation apostolique Amoris Laetitia 

Dimanche 31 mars à la messe de 10h30 Monique et Pascal Dorsaz, 
responsables de la pastorale familiale, vont présenter le message du 
pape avec un focus sur le cas des divorcés-remariés. Ils le feront au 
moment de la prédication puis après la messe autour du verre de 
l’amitié où chacun pourra s’exprimer et poser des questions. À la suite 
du second Synode des évêques sur la famille (2015), le pape François 
a publié une exhortation apostolique sur l’amour dans la famille. 
Destinée à tous les fidèles, la « Joie de l’amour » s’offre comme une 
bonne nouvelle pour les couples et les familles qui cheminent, comme 
elles peuvent, en Église. 


