
CONFÉRENCE - LE COMBAT SPIRITUEL 
Mardi 26 mars messe à 18h20, salle Notre-Dame à 19h pique-nique 
partagé tiré du sac, 20h conférence sur le combat spirituel par  
Mme Brigitte Guillaume, agent pastorale, 21h-21h30 adoration à la 
Basilique. 
 

CERCLE CATHOLIQUE DE LAUSANNE - CONFÉRENCE 

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 
 

VEILLÉE DE PRIÈRE - GROUPE AGAPÈ 
Jeudi 28 mars de 20h à 21h30 à la Basilique, veillée de prière du 
Renouveau Charismatique : louange ; enseignement par l’abbé 
François-Xavier Amherdt, professeur de théologie à l’Université de 
Fribourg, adoration, confessions. 
 

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. 
 

AU LIVRE DE VIE 
Nous prions pour le repos de l’âme de M. Gerardo Nigro et  
Mme Amelia Marzocchi. Bienvenue par le baptême à Alexandra Kopp. 
 
 

Rue du Valentin 3 
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 MARS 2019 
2ÈME DIMANCHE DU CARÊME 

Textes liturgiques 
Gn 15,5-12.17-18 / Ps 26 / Ph 3,17-4,1 / Lc 9,28b-36 

JOUR DE GLOIRE 
 

Même si le nom de la montagne où 
Jésus est transfiguré n’est pas précise, 
jamais montagne n’aura été aussi 
resplendissante et glorieuse. Y sont 
réunies les trois plus grandes figures de 
la prophétie biblique – Moïse, Élie et 
Jésus – et la voix du Père confirme le 
statut unique de Jésus.       
           Luc 9,5 – Les cahiers Prions en Église 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Nicole Christinat 
  20h00 messe en portugais  
DIMANCHE  :   09h00 Nicole Christinat 
    10h30 Nicole Christinat 
  12h00 messe en italien 
 17h30 Marylène Rouiller 
 20h00 Musique&Mission  

Orgue : 18h, 9h, 10h30 et 17h30 
Communion : J.S. Bach, aria de la suite en ré 
Sortie : J.S. Bach, prélude et fugue en sol min du clavier  
bien tempéré II 



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, dimanche 18h-18h45 
 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 16 : 15h, basilique, baptême enfant Alexandra Kopp 
Dimanche 17 : 20h, basilique, messe célébrée par l’abbé Christophe 
Godel, Vicaire épiscopal 
Mardi 19 : St-Joseph - solennité 
Mercredi 20 : 20h, basilique, soirée Consolation animée par la 
Communauté de l’Emmanuel 

Jeudi 21 : après la messe de 18h20, salle Demierre, Valentin 9 au  
1er étage, rencontre des jeûneurs durant le temps de Carême 

Vendredi 22 : 19h, basilique, Chemin de Croix 
Dimanche 24 : 14h30, basilique messe tamoule  
16h, basilique groupe Padre Pio 
18h20 messe basilique et 1er scutin pour tous 
Lundi 25 : Annonciation du Seigneur – solennité 
9h, pendant la messe, entrée dans la pleine communion de l’Église 
catholique de Mme Catherine Schaub  

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 

    

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 
16 mars 

17h30 
18h00 

St-Amédée 
St-André 

Dimanche 
17 mars 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 
PAROISSE ST-ESPRIT 

Dimanche 17 mars lors de la messe de 10h30 à la paroisse de  
St-Esprit, Mme Christine von Garnier, sociologue, journaliste et 
paroissienne bien connue, parlera de l’engagement des femmes dans 
les Églises des pays du sud.  
 

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

KERMESSE À ST-AMÉDÉE 
Samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2019 

Pour que la fête soit belle, nous recherchons au plus vite : 
 des bénévoles pour la brocante, le service, le café et de 

nouveaux membres pour étoffer le comité  
 des dons d’objets pouvant être vendus à la brocante (livres, 

vaisselle, habits, etc.) et des lots pour la roue (biscuits, 
chocolat, pâtes, jeux, huile, cafés, etc.)  

Ils sont à déposer au secrétariat de la paroisse St Amédée de  
8h à 11h sauf le mercredi.  
 
La lettre pastorale pour le Carême de Mgr Charles Morerod est 
disponible dès le 18 mars sur le lien :  
https://www.diocese-lgf.ch/documents/lettres-pastorales.html 


