
 
 
 
 
 
 

   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 21 et 22 octobre 2017 

Quête en faveur de la Mission Universelle 
 

                                               

 
 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/29e dim. temps ordinaire 

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

Samedi 21 oct. 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
† Maria Rossi 

Dimanche 22 oct. 
 

 

09h30 
11h00 
17h30 

BC 
SC 
SC 

 
 
 

 

Mardi 24 octobre  09h00 SC  

Mercredi 25 oct. 18h30 SC   

Jeudi 26 oct. 09h00 MG  

Vendredi 27 18h30 SC  

Samedi 28 oct. 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
† Maria Rossi 

Dimanche 29 oct. 
 

 

09h30 
11h00 
17h30 

BC 
SC 
SC 

MESSE SUPPRIMEE JUSQU’A NOUVEL AVIS 
 
 

†Hugo Camilleri 
†Fioravante Pezzulla et fam. Zoler 

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 22 octobre à 13h30 
Chapelle Mon-Gré : En langue portugaise chaque dimanche à 11h30 
                                     Messe des étudiants (aumonerie UNIL-EPFL) le dimanche 12 novembre à 19h 
             Communauté maronite jeudi 9 novembre 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                              
          

 

EN NOTRE EGLISE DU SACRE-CŒUR 
  

MESSE DE LA TOUSSAINT   MERCREDI 1ER NOVEMBRE à 20H  
MESSE COMMEMORATION DES DEFUNTS  JEUDI 2 NOVEMBRE à 20H 

  
  
 



RENCONTRES PAROISSIALES 
Enfants catéchèse familiale et 4e H mercredi 25 oct. à 14h15 à la paroisse 
Enfants caté 5e H                            mercredi 25 oct. à 15h30 à la paroisse 
Ainés/retraités « Vie Montante »  vendredi 27 oct. à 14h30 à la paroisse 
Jeunes confirmands       samedi 28 octobre à 10h à la paroisse 

 
 
                      

      Les paroissiens du Sacré-Cœur sont invités pour chercher les  
          malades dans leur chambre et les accompagner à la 
           MESSE CELEBREE AU CHUV LES DIMANCHES 22 ET 29 OCT. 
       Rendez-vous à 9h15 à l’Espace Ambroise Paré, niveau 08 
   Contact : Mme Ana Cetkovic aux 021.601.59.58/078.811.44.40 
                                                                             Grand Merci ! 

EGLISE DU SACRE-CŒUR  

VENDREDI 27 OCTOBRE, 20H15  
Récits pour voix... et piano 
Pierre-André Poncet, récitant /   Daniel Fuchs, piano 

Textes de Claudine Gaetzi et Jacques-Pierre Amée 

Musiques de Haydn, Schubert et Daniel Fuchs  

 

 

NE L’OUBLIEZ PAS !!  L’équipe missionnaire vous rappelle 

que les sous suisses et euros, les sachets de sucre et les timbres 

oblitérés sont toujours récoltés. Merci de votre fidélité. 

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 

  



 

Lecture du livre du prophète Isaïe                                        (45, 1.4-6) 

Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main 

pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les 

portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée : 

« À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je t’ai appelé  

par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. 

Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. 

Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, 

pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien  

en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. » 

 

Lecture du Psaume 95 en assemblée 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 

redoutable au-dessus de tous les dieux : 

néant, tous les dieux des nations ! 

Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 

tremblez devant lui, terre entière. 

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

 



 

1ère Lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens    (1, 1-5b) 

Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans 

mon corps. En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, 

et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, 

j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. 

Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec le 

Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en 

ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un 

comportement digne de l’Évangile du Christ. 
              

      
 

 

 
     

  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu          (22, 15 -21) 
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil 

pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. 

Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : 

« Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai 

et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; 

tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est pas selon 

l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis : 

Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » 

Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! 

pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la 

monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. 

Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, 

de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. »  

Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, 

et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

 
 
 
 

                                            



 
Chants page 1 

AU CŒUR DE CE MONDE 

1.Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
    Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
    Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
2. Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
     Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
     Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 
 

 
GLORIA 
 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 

  

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient : 

A toi, les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 

  

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières : 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 



 

Chants page 2 

 
PRIERE UNIVERSELLE      
 
 
 
 

 
 

 

SANCTUS 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna ! 

 

ANAMNESE 
     Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  
     nous célébrons le mystère de la foi : Nous rappelons ta mort,  
     Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 
 
 

   AGNUS 
 
 

 
 

Chants page 3 
 
 
 

 
 
 
 
 



UN GRAND CHAMP A MOISSONNER                   Chants page 3 


