
CONFÉRENCE – 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 
 

24 HEURES POUR LE SEIGNEUR 
Les catholiques du monde entier sont invités à prier et à recevoir le 
sacrement de la réconciliation, du vendredi au samedi qui précèdent 
le IVème dimanche de Carême. Cette idée a été lancée par le pape 
François, lors du Carême 2014, à chacun d’entre nous.  
Confessions à la Basilique vendredi 29 mars de 18h à 22h et 
samedi 30 mars de 9h45 à 12h et de 16h30 à17h30. 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
Jeudi 4 avril à 11h dans la salle Notre-Dame rencontre de la  
« Vie Montante », écoute et dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. 
Personne de contact : M. Ivan Vaclavik au 076/423.35.75 ou par mail : 
vaclavik@bluewin.ch 
 

SOUPE DE CARÊME 
Vendredi 5 avril à 13h, salle Notre-Dame, organisée par  
l’École Catholique du Valentin. 
 

ACTION CARTONS DU CŒUR 
Samedi 6 et dimanche 7 avril une action de partage et de solidarité 
est proposée en faveur de l’Association Cartons du Cœur. Depuis plus 
de 20 ans, cette association vient en aide à des gens de chez nous 
qui sont dans le besoin, en leur fournissant des cartons de denrées. 
Vous êtes tous invités à participer à cette action,  
en apportant des denrées non périssables (alimentation, produits 
d’hygiène, etc.) à la Basilique lors de la messe du samedi 6 avril à 
18h ou à celles du dimanche 7 avril à 9h et 10h30.  
Grand merci d’aider à aider ! 
 
 
 

 
Rue du Valentin 3 

1004 Lausanne 
021 318 82 00 
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SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS 2019 
3e DIMANCHE DU CARÊME 

Textes liturgiques 
Ex 3,1-8a.10.13-15 / Ps 102 / 1Co 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9 

 
DIEU SE CONJUGUE À TOUS LES TEMPS 

 

L’image du buisson qui brûle sans se 
consommer préfigure le mystère du Dieu 
qui va révéler son nom dans une double 
formule : « Je suis qui je suis » et « Je-
suis ». Dieu promet d’être éternellement 
présent et agissant au milieu de son 
peuple. Dieu est un feu ardent, inextinguible.  Exode 3,7,  
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Sr Silke Reymann 
  20h00 messe en portugais  
DIMANCHE    09h00 Sr Silke Reymann 
    10h30 Sr Silke Reymann 
  12h00 messe en italien 
  14h30 messe en tamoul 
 17h30 orgue 
 20h00 Musique&Mission  
 

Orgue : 18h, 9h, 10h30 et 17h30 
Communion : W.A Mozart, Laudate Dominum des vêpres   
     solennelles d’un confesseur  
Sortie : G. Muffat (1653-1704), toccata decima 
 

C’est le week-end prochain dans la nuit du samedi 30  
au dimanche 31 mars qu’il faudra penser à avancer d’une heure vos 
montres et horloges. 



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 jeudi 9h45-10h15/18h-19h ; vendredi 

9h45-10h15/18h-22h, samedi 9h45-12h/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 dans le narthex 

 

Dimanche 24 : 14h30, basilique, messe tamoule - 16h, basilique, 
rencontre groupe Padre Pio - 18h20, messe et 1er scrutin pour tous 
Lundi 25 : Annonciation du Seigneur – solennité 
9h, basilique, entrée dans la pleine communion de l’Église catholique 
de Mme Catherine Schaub pendant la messe 
Mardi 26 : 20h, salle Notre-Dame, conférence sur le combat spirituel 
par Mme Brigitte Guillaume, agent pastoral, 21h-21h30 adoration 
Mercredi 27 : 19h15, salle Notre-Dame conférence du Cercle 
catholique de Lausanne (détails au dos de la feuille) 
Jeudi 28 : après la messe de 18h20, salle Demierre, rencontre des 
jeûneurs - 20h, basilique, veillée de prière avec le groupe Agapè 
Vendredi 29 : 24 heures pour le Seigneur, basilique, confessions de 
18h à 22h - 19h, basilique, Chemin de Croix 
Samedi 30 : 24 heures pour le Seigneur, basilique, confessions de 
9h45 à 12h et de 16h30 à17h30 – 18h, messe et 2ème scrutin pour les 
futurs baptisés  
Dimanche 31 : 10h30, basilique, baptême enfant Clara Liv Delaloye 
pendant la messe - 11h, cénacle, baptême enfant Alma Ros Cordey 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
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PAROISSE ST-ESPRIT - MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
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.  
 

PAROISSE NOTRE-DAME - PROJECTION DE FILM 
Jeudi 11 avril à 19h45 à la salle Notre-Dame (précédée pour ceux 
qui le souhaitent d'un temps de pique-nique partagé dès la fin de la 
messe de 18h20), projection du film Le Chemin du Pardon. 
Bienvenue à tous pour découvrir ce film adapté d'un best-seller de la 
littérature protestante : The Shack. Imaginer les trois personnes de la 
sainte Trinité au cinéma ? Un pari un peu fou. Pourtant, c'est la 
rencontre qu'un père, révolté par l’assassinat de sa fille, a l’occasion 
de faire pour parler directement à Dieu ! Laissez-vous surprendre par 
ce film original qui traite avec profondeur et justesse des questions 
concernant la Trinité, l’Amour de Dieu, le jugement et le pardon. 
 

PAROISSE NOTRE-DAME - SPECTACLE DE MARIONNETTES 
Samedi 13 avril à 14h30 et à 16h30 à la salle Olcah aura lieu un 
spectacle de marionnettes sur la vie de Charles de Foucault par la 
compagnie Skowiés. Dédiés aux enfants du catéchisme et aux 
activités des samedis de la miséricorde, le récit de cet aventurier du 
désert est ouvert à toutes et à tous, petits et grands. 


