
 

 
 

      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 15 avril 2018 
     Quête en faveur des œuvres de la paroisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

                           
           Jésus leur dit 
           «la paix soit avec vous ! »  
                                                                               (Luc 24-36) 
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LE MYSTERE PASCAL REVELE A L’HOMME SA VOCATION 
 
 

Pourquoi nous rassemblons-nous ? Pour ressasser de vieilles 
superstitions ? Pour obéir à une tradition tribale ? 
Certainement pas ! C’est pour y apprendre notre vocation 
d’infini et l’accomplir. Car Jésus est venu pour répondre à 
cette soif d’infini qui nous dévore. Jésus est venu, c’est-à-
dire Dieu parmi nous, Dieu au cœur de notre histoire, c’est-
à-dire Jésus au centre de notre vie. 
Que vient-il faire, sinon nous apprendre, nous révéler 
qu’en effet, pour Dieu, le poids de notre vie, c’est Dieu lui-
même ? Tout le mystère adorable de la Passion exprimé 
dans des mots ineffables, que signifie-t-il ? qu’aux yeux de 
Dieu l’homme égale Dieu, parce que Dieu nous aime au 
point de vouloir nous communiquer sa vie, au point de 
vouloir satisfaire en nous ce besoin d’infini en nous 
communiquant sa présence et sa vie. 
C’est cela dont nous avons besoin de prendre conscience. 
Vous chantez le Seigneur, vous le chantez avec allégresse 
et magnifiquement chaque dimanche. Mais votre vie est-
elle une découverte et une création ? Votre vie a-t-elle pris 
conscience de son immensité ? Avez-vous retenu que vous 
êtes unique, chacun d’entre vous, et que chacun de vous 
est indispensable à l’équilibre du monde ? Car chacun de 
nous est irremplaçable. 
 
Maurice Zundel 
« Vie, mort, résurrection » page 144 
 

 
 



  
 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/3e dimanche de Pâques 

SC : Sacré-Cœur /Serv. : chapelle du Servan / MG : chapelle Mon-Gré 

Samedi 14 avril 18h00 SC 
 

†Joseph Hajj Boutros  

Dimanche 15 avril 
 

09h00 
11h00 

Serv. 
SC 

Messe à la chapelle du Servan  
 

Mardi 17 avril 09h00 SC  

Mercredi 18 18h30 SC  

Jeudi 19  09h00 MG †Hortense Campo 

Vendredi 20 avril 18h30 SC †Françoise Marescot (4e anniv.) 
†Blanche de Cerjat et défunts fam.  

Samedi 21 avril 18h00 SC 
 

†Joseph Hajj Boutros  

Dimanche 22 avril 
 

09h00 
11h00 

Serv. 
SC 

Messe à la chapelle du Servan  
†André et Liliane Moret 

 

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 

 
 

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 13 mai à 13h30 

Chapelle Mon-Gré : En langue portugaise chaque dimanche à 11h30 
                                 Messe des étudiants (aumonerie UNIL-EPFL)  dimanche 29 avril à 19h 
                                 Communauté maronite jeudi 10 mai à 19h 

Eglise SteThérèse    (Montoie) Samedi 18h - Dimanche 10h et 18h (nouveau dès 8.04.2018) 
Basilique N-Dame   (Valentin)  Samedi 18h -  Dimanche 09h, 10h30, 17h30, 20h 

                                 En langue portugaise samedi 20h- italienne dimanche 12h                              
 
 

 

UNE NOUVELLE MESSE DOMINICALE SERA CELEBREE 
A LA PAROISSE SAINTE THERESE A MONTOIE  

TOUS LES DIMANCHES SOIR A 18H 
 
 



 
RENCONTRES PAROISSIALES 

Conseil de pastorale    mardi 17 avril à 18h15 à la paroisse 

Catéchèse familiale    mercredi 18 avril à 14h15 à la paroisse 

Enfants Caté 5e H      mercredi 18 avril à 15h30 à la paroisse 

Conseil de paroisse    mercredi 18 avril à 18h30 à la paroisse 

Caté 7e H et 8e  H      samedi 21 avril à 09h30 à la paroisse 
Caté 6e H        samedi 21 avril à 16h à la paroisse 

 

Cordiale invitation aux enfants, jeunes et familles 
à rejoindre la messe des familles  

le samedi 21 février à 18h 
suivie d’un apéritif à la grande salle 

 
La Plateforme dignité et développement vous invite à un atelier 
« De l’idée à la réalité : quels chemins d’incarnation » 
le jeudi 19 avril 2018 de 18h à 21h  
à la grande salle paroissiale du Sacré-Cœur    voir affiche + flyers 

 
La communauté hispanophone vous invite à une  
Conférence sur l’écologie durable (en français) 

le samedi 21 avril 2018 à 15h30 en notre salle paroissiale 
par Tatiana Fedotova, Anne-Léonore Boffi et Sahra Traubel 

 

Pèlerinage interdiocésain de la suisse romande à Lourdes 
du 15 au 21 juillet 2018 « Faites tout ce qu’Il vous dira » 
présidé par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion. 
Inscriptions jusqu’au 9 juin (pour les malades jusqu’au 27 mai) 
Pour tous renseignements et inscription : www.pele-ete-lourdes.ch 
Affiches et flyers à l’entrée de l’église 
 

http://www.pele-ete-lourdes.ch/

