
 
 
 
 
 
 

   P A R O I S S E  C A T H O L I Q U E  d u  S A C R É - CŒ U R  
     021 616 51 43 (8h00 à 11h30) paroisse@sacrecoeur.ch et 
www.sacrecoeur.ch 

 

 

Feuille dominicale  

11 – 12  novembre 2017 
Quête en faveur des œuvres de la paroisse 

               
 

« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » 

Matthieu 25, 1 1-13 

 
   
 

Veuillez SVP éteindre vos portables pendant la célébration. Merci !  

mailto:paroisse@sacrecoeur.ch
http://www.sacrecoeur.ch/


 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/32e dim. temps ordinaire 

SC : Sacré-Cœur / BC : clinique Bois-Cerf / MG : chapelle Mon-Gré 

Samedi 11 nov. 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
†Pietro Mento †Lucie et Marius Monney et fam. 

Dimanche 12 nov. 
 

Confirmation 

09h30 
11h00 
 
17h30 

BC 
SC 

 
SC 

MESSE SUPPRIMEE JUSQU’A NOUVEL AVIS 
 
 

†Chanoine Gérard Payot †Maria Rossi  
†Chanoine Joseph Jordan 

Mardi 14 nov.  09h00 SC  

Mercredi 15   nov. 18h30 SC  

Jeudi 16 nov. 09h00 MG  

Vendredi 17 nov. 18h30 SC  

Samedi 18 nov. 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
 

Dimanche 19 nov. 
 

 

09h30 
11h00 
17h30 

BC 
SC 
SC 

MESSE SUPPRIMEE JUSQU’A NOUVEL AVIS 
 
 

 

SACREMENT du PARDON  Chaque lundi soir de 17h à 18h 
     nouveaux  horaires        Pour des confessions avec  le curé Vincent Roos  
                                                          veuillez svp appeler le secrétariat 
                                                          En langue esp. chaque jeudi soir de 17h30 à 18h30 messe 

ADORATION ST SACREMENT   Mardi après la messe de 09h jusqu’à 11h 
                                                       mercredi et vendredi de 17h à 18h15 (messe à 18h30) 

 Eglise Sacré-Cœur : En langue espagnole chaque dimanche à 09h30 et 19h, et en semaine   
                                    chaque jeudi à 18h30 précédée d’un temps d’adoration et confessions 

                              Communauté ukrainienne le dimanche 26 novembre à 13h30 
Chapelle Mon-Gré : En langue portugaise chaque dimanche à 11h30 
                                    Messe des étudiants (aumonerie UNIL-EPFL) dimanche 12 déc.  à 19h 
             Communauté maronite jeudi 14 décembre à 19h 
Eglise SteThérèse    (Montoie) Samedi 18h - Dimanche 10h 
Basilique N-Dame   (Valentin)  Samedi 18h -     Dimanche 09h, 10h30, 17h30, 20h 
                                    En langue portugaise samedi 20h- italienne dimanche 12h                              

Rencontres paroissiales  
Séance décanat Saint Maire        mercredi 15 nov. à 18h en notre paroisse 
Enfants caté 5e H                           mercredi 15 nov. à 15h30 en n/paroisse 
Enfants caté 6e H                           samedi 18 nov. à 09h en notre paroisse 
 

 



 
Cordiale invitation à toutes et tous à notre  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
LE MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 à 20h15  

en la grande salle du Sacré-Cœur 
consacrée au projet de travaux touchant la chapelle Mon-Gré,  

les locaux paroissiaux attenants  
ainsi que les immeubles sis au Bd de Grancy 19 et 19A 

 

PREMIERE JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  
Dimanche 19 novembre 2017 à 10h30 
Messe à la Basilique Notre-Dame du Valentin  
animée par le groupe GOSPEL One Step. La célébration sera suivie 
d’un repas solidaire ouvert à tous.  

 
 

MESSE ANNUELLE A LA CATHEDRALE DE LAUSANNE 
samedi 25 novembre 2017 à 18h 

La cathédrale de Lausanne accueillera les catholiques du canton de Vaud 
pour la messe annuelle du Christ-Roi, qui sera présidée par Mgr Charles 
Morerod. Bienvenue à tous.  

CRECHE  

AUX 5 SENS                        

EN NOTRE EGLISE  

DU SACRE-CŒUR 

Afin d’organiser au mieux ce grand 
moment pastoral, faire visiter et 
partager la magie de la nativité, 
merci de vous proposer comme 
bénévole en contactant le 
secrétariat de la paroisse du Sacré-
Cœur : de 8h à 11h30  
  021 616 51 43  

     email : paroisse@sacrecoeur.ch 
 

                Une réunion des bénévoles est prévue  
    le mercredi 22 novembre à 20h à la grande salle de notre     
    paroisse. Bienvenue à tous les intéréssés !     

mailto:paroisse@sacrecoeur.ch


 
 

GRANDE FETE DU PARTAGE MISSIONNAIRE 
SAMEDI 2 Décembre 2017 dès 15h00 

DANS LA GRANDE SALLE DU SACRE-CŒUR 
Sous le thème de: «Faire fleurir la vie »                                                 

 

à 15H00, ouverture des stands  
        pâtisseries et boissons 
        nature (confitures, sirops, tisanes) 
       cartes 
        fantaisies 
       jeux de chance (après le repas du soir) 
N’oubliez pas d’apporter ce jour-là: 

- vos pièces de 5 cts 
- timbres oblitérés 
- calendriers et agendas 2018 pour des étudiants étrangers  

(œuvres St. Justin) 
- sachets de sucre (non utilisés au restaurant) 
- vos vieilles cartes postales (noir et blanc d’avant 1950) 

 

à 18h00, ENSEMBLE, nous participerons à la MESSE DE LA FETE  
animée par le chœur  Regina Pacis 
Notre soirée se poursuivra joyeusement par le traditionnel souper ceinture et  
d’une animation musicale.  
Ce sera une joie de vous retrouver et de rejoindre ensemble, par le partage et le 
cœur, tous nos amis dispersés dans le monde. 
Avec nos fraternelles salutations. 
           L’Equipe missionnaire 
Votre offrande, recueillie à la fin de la soirée, sera partagée avec les amis  
des missions que nous soutenons. 
Bulletin d’inscription au souper ceinture du 2 décembre à retourner au plus vite : 
Equipe missionnaire de la Paroisse du Sacré-Cœur,  chemin de Beau-Rivage 3,  
1006 Lausanne. 
              

INSCRIPTION au souper ceinture du 2 décembre 2017 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………  

 
 

Prénom :……………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre de personnes au souper ceinture : ……. 


