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Feuille dominicale du 11 février 2018 
JOURNEE MONDIALE DES MALADES 

 

 

 

 

 

« Sur le visage de chaque être humain, encore davantage s’il est 

éprouvé et défiguré par la maladie, brille le visage du Christ » 

   Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-

Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Son thème cette année 

est : « Mater Ecclesiae » «“Voici ton fils …Voici ta mère”.  

Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui » (Jn 19, 26-27). 

  Le pape François a rappelé dans son message les deux 

dimensions principales de la Journée mondiale du malade, à 

savoir l’attention spéciale à la condition des souffrants et l’action 

de grâce pour la vocation des proches, des personnels de santé et 

des volontaires qui leur prodiguent des soins. Le pape invite 

« malades, personnes qui souffrent, médecins, infirmières, 

proches, volontaires, à contempler en Marie, Salut des malades, 

la garante de la tendresse de Dieu pour chaque être humain et le 

modèle de l’abandon à sa volonté ». 
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Homélie de Maurice Zundel pour la journée des malades 
 
Les vieux hôpitaux français portent jusqu'aujourd'hui le nom 
d'Hôtel-Dieu. Ce nom admirable d'Hôtel-Dieu condense toute une 
théologie. Il nous rend sensible la compassion de Dieu. Nous 
avons tous dans cette mémoire du cœur, sans laquelle on ne peut 
pas lire l'Évangile, ce texte admirable de Matthieu 25 :  
" J'étais malade et vous m'avez visité ". L'Hôtel-Dieu reçoit donc 
dans ses murs le Christ souffrant. Tous les malades ensemble 
sont assumés par le Christ et en chacun d'eux, c'est Jésus qui est 
infirme. Et si Jésus est infirme, si Dieu souffre dans les malades, 
c'est que Dieu a un cœur maternel, c'est que Dieu est 
miséricordieux et le mot miséricordieux veut dire précisément 
avoir un cœur misérable, quand les êtres qu'on aime sont  
dans la tribulation. 
…C'est assez dire dans quelle estime l'Église tient, non pas la 
maladie qu’il faudra toujours combattre avec tous les moyens que 
la science met à notre disposition, mais le malade qu'elle conçoit 
comme introduit dans une période de retraite, où il porte dans son 
cœur, où il porte dans sa souffrance, avec le Christ Rédempteur, 
toute l'humanité qui doit bénéficier de la miséricorde infinie et qui 
doit jeter sur l'univers déchiré par le mal ce pont merveilleux de 
l'amour qui en rétablit l'intégrité, la splendeur et la joie. 
Dieu n'aime pas le mal, Dieu n'aime pas la maladie, mais Dieu 
aime l'homme. Dieu a la passion de l'homme et c'est pourquoi 
l'homme peut avoir la passion de Dieu. Tout est oui en Jésus-
Christ et nous sommes appelés par l'Évangile, qui est la Bonne 
Nouvelle, à remonter le cours du mal, à le tarir jusque dans sa 
source en axant de nouveau tout l'univers sur le Cœur de Dieu, 
afin qu'il devienne cette histoire à deux, ce merveilleux mariage 
d'amour qui est l'éternel dessein de Dieu que Jésus Christ nous a 
appris, qu'il nous a confié et que nous devons accomplir en union 
avec lui. C'est pourquoi dans cette journée des malades, nous ne 
pouvons tirer de toute cette théologie de l'Hôtel-Dieu qu'une 
profonde compassion pour ceux qui souffrent et qui 
sont aux yeux de notre foi le Christ souffrant. 
 

 



 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/6e dim. temps ordinaire 

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

Samedi  
10 février 2018 

11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
Messe du souvenir : † Rita Bertolini  
†Etienne Küfrin †Ines Bonomi †Linda Tesolin 

Dimanche 11 
 

09h30 
11h00 

BC 
SC 

 

 
 

Mardi 13 février  09h00 SC †Blanche de Cerjat et défunts de la famille 

Mercredi des  
Cendres 14 févr. 

18h30 SC †Tommaso Lucciarini 

Jeudi 15 février 09h00 MG  

 
Vendredi 16 

 

 

11h30 
18h30 

 
SC 
SC 

   Chaque vendredi de carême : 
Messe précédant la soupe de carême de midi 

 

Méditation du Chemin de croix 

Samedi  
17 février 2018 

11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
Messe du souvenir : † Ole Vries Hassel    
†Jean-Marc Jaeggi 

Dimanche 18 
 

09h30 
11h00 

BC 
SC 

 

 
Messe de la St-Valentin 
†Georges et Lucienne Papazian 

SACREMENT du PARDON  Chaque lundi soir de 17h à 18h 
   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 dimanche 11 mars à 13h30 

Chapelle Mon-Gré : En langue portugaise chaque dimanche à 11h30 
                                  Messe des étudiants (aumonerie UNIL-EPFL) dimanche 25 février à 19h 
    Communauté maronite jeudi 8 mars 201 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 l’église du Sacré-Cœur                                                         

         Messe de la St Valentin  
         le dimanche 18 février à 11h  
Cette messe s’adresse à tous les couples AU SENS LARGE 
ils seront appelés à renouveler leur engagement. 



 
 

 
 

RENCONTRES PAROISSIALES 
Enfants catéchèse familiale          mercredi 14 février à 14h15 à la paroisse 

Merci aux paroissiens de rapporter à l’église  
les buis/rameaux secs de l’année passée.   

Nous les brûlerons pour l’entrée en Carême. 
 

 
 

LE TEMPS DU CAREME : 
40 jours pour grandir avec l’Evangile,  
40 jours pour apprendre à vivre davantage en chrétien 
A l’entrée de l’église MERCI DE PRENDRE : 
le CALENDRIER de carême pour aider notre réfléxion et notre prière 
la POCHETTE de carême pour rassembler nos partages et nos solidarités 

(pochettes de retour à l’église le dimanche des Rameaux ou la fête de Pâques) 

 ENTREE EN CARÊME  
MERCREDI DES CENDRES 14 FEVRIER MESSE A 18H30  

❖ Et venons nombreux/ses partager les 

❖ SOUPES DE CARÊME dès ce vendredi-midi 16 février 

à la grande salle du Sacré-Cœur, après la messe de 11h30 

Moments précieux de retrouvailles entre chrétiens en montée vers Pâques  
et aussi de jeûne et de partage : chacun mettant à la sortie du repas, en faveur de plus 

pauvres que lui, ce qu’il aurait dépensé à la maison ou à l’extérieur  

 

❖ …et volontiers aussi méditer le   

CHEMIN DE CROIX DE JESUS vendredi 16 fév. soir à 18h30 
en lieu et place de la messe célébrée déjà le matin à 11h30  

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

❖  

 

 
 
 

 

Et agendons déjà le mercredi 21 mars à 18h30 en n/église 
CELEBRATION PENITENTIELLE COMMUNAUTAIRE 

 

 Les paroissiens du Sacré-Cœur sont invités pour chercher les 
malades dans leur chambre et les accompagner à la 

MESSE CELEBREE AU CHUV CE DIMANCHE 11 FEVRIER 
PUIS LE DIMANCHE 25 FEVRIER  

Rendez-vous à 9h15 à l’Espace Ambroise Paré, niveau 08 
Contact : Mme Ana Cetkovic aux 021.601.59.58/078.811.44.40 


