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Quand donc nous parlons du Pape comme du Vicaire 

de Jésus, nous n’entendons pas du tout nous donner 

une espèce de « Vice-Dieu » qui fait écran avec la 

Personne de Jésus. Il n’y a dans l’Eglise que des 

sacrements, c’est-à-dire des signes qui n’ont de sens que 

pour celui qui les dépasse, qui voit au-delà du voile 

parce que son intimité est enracinée dans celle du 

Seigneur. 

Nous ne pouvons être catholiques qu’en étant 

universels, en assumant toute la douleur et toute 

l’espérance du monde. Et dans ce sens profond, nous 

sommes tous et chacun « vicaries de Jésus », vicaires de 

Jésus comme le Pape, vicaires de Jésus autant que le 

Pape, parce que dans l’Eglise, Corps Mystique de Jésus-

Christ, s’il y a diversité de fonctions, il n’y a qu’une 

seule et même mission.  

Nous ne pouvons pas moins que le Pape tendre à faire 

de tout notre être et de toute notre vie la révélation et 

le don de Jésus. C’est pour cela que nous sommes 

chrétiens, non pas pour nous, mais pour Lui. Il nous 

envoie chacun, comme Il envoie les apôtres et les 

disciples. Il nous envoie dès le baptême pour cette 

conquête pacifique d’où doit résulter l’établissement du 

Royaume de Dieu. Et ce Royaume de Dieu, nous savons 

bien que c’est le royaume de l’Amour, et nous savons 

bien que l’Amour, il est impossible de le propager en le 

proclamant ! L’Amour ne se propage que par celui qui 

s’en laisse consumer. 

 

Maurice Zundel « Ton visage ma lumière » 



 

 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/ 11e dimanche ordinaire 

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

Samedi 16 juin 18h00 SC †Etienne, Germaine et Antoine Livio 
†Jean-Pierre Borcard 

Dimanche 17 juin 
 

09h00 
11h00 

Serv. 
SC 

Messe à la chapelle du Servan  
 

Messe du Souvenir : †Albert Bise 

Mardi 19 juin 09h00 SC  

Mercredi 20 juin 18h30 SC  

Jeudi 21 juin 09h00 MG  

Vendredi 22 juin 18h30 SC  

Samedi 23 juin 18h00 SC †Etienne, Germaine et Antoine Livio 
†Jean-Pierre Borcard 

Dimanche 24 juin 
 

09h00 
11h00 

Serv. 
SC 

Messe à la chapelle du Servan  
 

Messe du Souvenir : †Marco Cola 
 

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 8 juillet à 13h30 

Chapelle Mon-Gré : En langue portugaise chaque dimanche à 11h30 
                                 Messe des étudiants (aumonerie UNIL-EPFL)  
                                 Communauté maronite jeudi 12 juillet à 19h 

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

                                 En langue portugaise samedi 20h- italienne dimanche 12h                              
 

 
DECES 
Monsieur Marco Cola (Servan 21), obsèques mardi 19 juin à 14h30 à Montoie 

 
 

 
 
 
 

 

 
 



 
VENUE DU PAPE FRANÇOIS A GENEVE CE 21 JUIN 

Les personnes qui ont commandé des billets pour la messe du 
Pape à Genève, peuvent venir les retirer au secrétariat 
paroissial, les matins jusqu’à 11h30. 

 

Les possibilités d’obtenir des billets pour la messe à Genève étant 
limitées, une diffusion sur grand écran sera organisée à l’intérieur de 
la Basilique Notre-Dame à Lausanne jeudi 21 juin à 17h30. Cet 
évènement sera vécu comme une célébration, qui remplacera la 
messe habituelle de 18h20. Si quelqu’un cherche encore un billet 
pour se rendre à Palexpo, il peut contacter le vicariat épiscopal à 
l’adresse : vicariat@cath-vd.ch 

SOIREE DE PARTAGES A LA MAISON DE L’ARZILLIER (Rumine 62) 

« Comment mieux accueillir et vivre l’unité donnée par Dieu» 
ce mardi 19 juin à 19h45  

avec entre autres la participation de l’abbé Claude Ducarroz 

Entrée libre, collecte à la sortie 

 

FETE DE LA MUSIQUE CE JEUDI 21 JUIN 2018 
CONCERTS EN NOTRE EGLISE DU SACRE-CŒUR 

 
 

✓ 18h : Les Petits Chanteurs de Lausanne 

✓ 19h : Schola grégorienne de Nyon avec  

         Paul Helfer à l’orgue  

✓ 20h : Les Flûtes de Trav’air 

✓ 21h : Ensemble Vocal féminin Philophonia  

 
 

 

LIBRAIRIE LE VALENTIN – Rue Pré-du-Marché 2 – 1004 Lausanne 
La Librairie le Valentin a ouvert ses portes à Lausanne le 1er juin.  
Elle offre un vaste choix de livres, neufs et d’occasion. Joignant l’agréable 
au spirituel, la petite boutique des arcades propose aussi une palette de 
produits monastiques : biscuits, savons, bières, tisanes, liqueurs et grappa, 
provenant de toute la Suisse. On y trouve également des objets religieux 
de qualité, comme les icônes peintes à la main par Renato Mastrogiacomo. 
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de  
9h à 18h. Contact : Denis Ramelet, Librairie Le Valentin, 076 310 78 58 
denis.ramelet@librairielevalentin.ch 
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