
    
 
 
 

   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 du 13 – 14 janvier 2018 
 

Quête en faveur des mères et des enfants en difficulté 
 
 

L’appel à la grandeur 
 
 

Dans le régime de l’Incarnation nous sommes dans 
un régime de croissance et de progrès, dans un 
régime de continuelle découverte qui fait de la vie 
chrétienne profondément vécue un perpétuel 
émerveillement. 
Einstein l’a dit dans son propre domaine :  
« L’homme qui a perdu la faculté de s’étonner et 
d’être frappé de respect, c’est comme s’il était 
mort. » 
Cette parole se vérifie d’une manière incomparable 
sur le plan de la foi dans la mesure où nous nous 
laissons guider par cet appel à la grandeur, où nous 
arrivons jusqu’à nos racines divines, jusqu’à ce 
moment où nous touchons silencieusement à la 
Présence qui nous révèle à nous-mêmes en Se 
révélant Elle-même. 
Pour chacun c’est la même route, la même 
dimension, la même grandeur, c’est la même 
humilité qui n’humilie pas mais qui glorifie ! C’est 
l’humilité où tout simplement, cessant de se 
regarder, on est fasciné par le Visage que l’on porte 
en soi, et on n’aspire plus qu’à Lui donner la 
possibilité de Se révéler, de transparaître et de  
Se communiquer. 
                                           Maurice Zundel 
                              «Un autre regard sur l’homme » 

 

mailto:paroisse@sacrecoeur.ch
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Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/2e dim. temps ordinaire 

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

Samedi 13 janvier 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
 

Dimanche 
14 janvier  

11h00 
 

SC 
 

 

†Messe du souvenir : M. Claude Menoud 
†Jacqueline Akamessadt †André Reber et fam. †Lukas 
Ondoua et fam. †Joseph Mvogo et fam.  
Pour les âmes du purgatoire 

Mardi 16 janvier   09h00 SC  

Mercredi 17 janv. 18h30 SC  

Jeudi 18 janv. 09h00 MG  

Vendredi 19 janv. 18h30 SC  

Samedi 20 janv. 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
 

Dimanche  
21 janvier 

11h00 
 

SC 
 

 
 

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 14 janvier 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 11 janvier 2018  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                              

 
Nous vous rappellons que la messe du dimanche à 17h30 
est supprimée . Pour ceux qui le souhaitent, deux messes sont 
célébrées en soirée à la Basilique Notre-Dame, à 17h30 et 20h. 
Merci de votre compréhension. 
 



 
 

 
RENCONTRES PAROISSIALES  
Conseil de pastoral      lundi 15 janvier à 18h15 à la paroisse 
Catéchèse familiale     mercredi 17 janvier à 14h15 à la paroisse 

Conseil de paroisse      mercredi 17 janvier à 18h30 à la paroisse 
 
 
 

Les communautés 
chrétiennes sont invitées  

à la célébration œcuménique 
le  dimanche 21 janvier à 11h 

en l’église  
du Sacré-Cœur  

ANIMATION PREVUE POUR LES ENFANTS  

DANS LES SALLES DE LA PAROISSE 
 
 

A l’issue de la messe vous êtes tous conviés à partager   
le verre de l’amitié, à la grande salle paroissiale 

 
Un livre au coin de l’hiver  
Grande vente de livres à prix imbattables 
les samedis : 27 janvier, 3 et 10 février  
dès 15h à la paroisse 
et les dimanches : 28 janvier, 4 et 11 février  
de 10h à 12h00 
Romans, livres pour enfants, livres de poche, littérature … 
AU BENEFICE DES ENFANTS DE PAYS EN DETRESSE.    
L’Equipe missionnaire vous remercie ! 
 
 
 

PARCOURS ZACHEE – Comment unifier ma foi et ma vie quotidienne ? 

2 soirées par mois pendant 8 mois 
Réunion d’information et premier enseignement 
« Prendre soin de la création » 
Mardi 16 janvier 2018 à 20h à la Paroisse St Etienne 
contact et inscrip. : parcours.zachee.lausanne@gmail.com/0797017052 
Voir aussi affiches et flyers à l’entrée de l’église 
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Et voici déjà arrivé, ce dimanche 14 janvier, le dernier jour 
de l’exposition de la magnifique Crèche aux 5 sens ! 
La paroisse remercie chaleureusement les concepteurs 
Crea Calame et Maurice Bianchi, tous les nombreux 
bénévoles et paroissiens qui ont œuvré et participer à 

cette belle aventure. MERCI A TOUS  !  
Chacun gardera un très beau souvenir de ce projet.  
 


