
 
 
 
 
 
 

   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  
des 18 et 19 novembre 2017 

Quête en faveur des œuvres de la paroisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 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/33e dim. temps ordinaire 

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

Samedi 18 nov. 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
†Bruna Verardo †Bonomi Inès  
†Tesolin Linda et Rossella 

Dimanche 19 nov. 
 

 

09h30 
11h00 
17h30 

BC 
SC 
SC 

MESSE SUPPRIMEE JUSQU’A NOUVEL AVIS 
 
 

†Maria Laura Alcayaga Ordenes 

Mardi 21 nov.  09h00 SC  

Mercredi 22 nov. 18h30 SC  

Jeudi 23 nov. 09h00 MG †Maillard Marcel et Daniel 

Vendredi 24 nov. 18h30 SC  

Samedi 25 nov. 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
MESSE SUPPRIMEE CAR MESSE A LA CATHEDRALE 

Dimanche 26 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 ce 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                              

Baptême 
Julie Calbimonte Delgado (av. Grammont 4) le samedi 25 nov. en n/église 
RENCONTRES PAROISSIALES  
 Conseil de pastorale                         lundi 20 nov. à 20h en notre paroisse 
 Enfants caté 4e H                              mercredi 22 nov. à 14h15 en n/paroisse 
 Ainés/retraités « Vie Montante » vendredi 24 nov.  à 14h30 à la 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 

 
 
                      

AUX PERSONNES BENEVOLES POUR LA CRECHE 
Séance d’information et d’organisation du planning 

le mercredi 22 novembre à 20h 
en la grande salle du Sacré-Cœur 

Parlez-en autour de vous, nous avons encore besoin de monde ! 
Merci d’avance !                    L’Equipe d’organisation 

 

CONCERT EN L’EGLISE DU SACRE-CŒUR 

Ce vendredi 24 novembre 2017 à 20h15 
Œuvres de Beethoven, Schnyder, Brahms, Rota 
Lionel Andrey, clarinette/ Sebastian Braun, violoncelle/ Benedek Horvath, piano 
 

MESSE ANNUELLE CELEBREE A LA CATHEDRALE SAMEDI 25 NOVEMBRE A 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. 
Nous supprimons donc la messe de 18h en notre église. 
 
 

Soutenez l’ouverture d’une librairie catholique à proximité de la Basilique ! 
Le Conseil de paroisse Notre-Dame et notre Vicaire épiscopal l’Abbé Christophe 
Godel soutiennent la création d’une librairie catholique à proximité de la Basilique. 
Des livres neufs et d’occasion côtoieront des objets religieux de qualité ainsi que 
des produits monastiques de la région. Lieu de rencontre où s’informer, 
approfondir sa foi et échanger, la librairie contribuera au rayonnement culturel et 
spirituel de la Basilique – sanctuaire au service de tous les Vaudois. Un soutien 
s’avère cependant nécessaire pour la subvention d’une partie du loyer. A ce jour, 
un peu plus de la moitié de la somme nécessaire a été trouvée auprès des paroisses 
lausannoises, mais il reste plusieurs milliers de francs à trouver rapidement. Un 
appel est lancé aux paroissiens intéressés qui auraient les moyens de soutenir ce 
beau projet par une contribution de un ou plusieurs milliers de francs. Les 
personnes intéressées sont priées de prendre contact avec Mme Silvia Kimmeier, 
présidente du Conseil de paroisse Notre-Dame  silvia.kimmeier@bluewin.ch  
(tél 076 412 34 68) ou M. l’abbé François Dupraz, curé modérateur Notre-Dame : 
frnsdupraz@gmail.com (tél 021 318 82 00). 

mailto:silvia.kimmeier@bluewin.ch


 

Chants page 1 
 

2. Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient rassembler, 
     afin de bâtir le Royaume du Prince de la Paix ? 
    Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré,  
     où l’Eclat du Seigneur va remplir l’univers mieux que  
     l’eau ne couvre les mers ? 
3. Que notre marche s’éclaire au signe de Jésus !  
     Lui seul peut sauver notre terre où l’homme n’aime plus ; 
     Il faut défendre l’exploité , ouvrir au prisonnier,  
     et l’Eclat du Seigneur va remplir l’univers mieux que 
     l’eau ne couvre les mers ! 



 
 

 

KYRIE 

  

     Lave-nous de nos fautes Seigneur, purifie-nous de nos offenses. 

     Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

     Rends-nous la joie d’être sauvé.  

     Qu’un esprit nouveau nous soutienne. 

     Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

     Ouvre nos lèvres Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange, 

     Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

       
 
 

Lecture du Psaume 127 en assemblée  
 

Heureux qui craint le Seigneur 

et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 

comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table, 

comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni 

l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 

 

ACCLAMATION 
     Allélu, Alléluia, Alléluia, Allélu, Alléluia ! 

Allélu, Alléluia, Alléluia, Allélu, Alléluia ! 
Allélu, Alléluia, Alléluia, Allélu, Alléluia ! 
 
Fais paraître ton jour et le temps de grâce,  

     fais paraître ton jour : Que l’homme soit sauvé ! 
 



 
 
     

           PRIERE UNIVERSELLE      

    En toi notre cœur espère Seigneur 

SANCTUS 

 
 

ANAMNESE ECOSSAIS 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité !  
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 

 

   



 

 AGNUS 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
4.  Pour que ce jour ne nous perde, ce jour comme un voleur, 
     ne dormons pas aux tènèbres, veillons dans le Seigneur. 
     Comme l’éclair part du Levant et va jusqu’au Couchant, 
     Il viendra dans sa gloire, au-dessus des nuées,  
     le Seigneur qui est Dieu d’amour. 
5.  Dieu est amour pour son peuple, Il aime pardonner. 
     Dieu est amour pour son peuple, Il veut sa liberté. 
     Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin. 
     Déchirons notre cœur, revenons au Seigneur,  
     car il est le Dieu qui revient. 

 



 

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.  
GRAND MERCI à celles/ceux qui apporteront de quoi achalander le stand 
de pâtisseries et/ou qui peuvent donner un coup de main pour servir à table  
dès 19h et aider au rangement dès 22h 
 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 : ……. 


