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     021 616 51 43 (8h00 à 11h30) paroisse@sacrecoeur.ch et www.sacrecoeur.ch 

Feuille dominicale  
du 16 et 17 décembre 2017 

3ème dimanche de l’Avent   
 

 
Dieu croit en vous 

 

Paul Claudel se convertit le jour de Noël 1886. Entré par 
hasard à Notre-Dame de Paris avec l’âme désabusée d’un 
incroyant dont l’ennui touchait au désespoir, il 
découvrit soudain, à travers les antiennes des vêpres que 
l’on y célébrait, « l’innocence déchirante et l’éternelle 
enfance de Dieu ». Quand il sortit de la cathédrale, il se 
sentit pour toujours chargé de Dieu, comme une mère 
rivée à son foyer par la fragilité de ses petits enfants. 
On retrouve la même intuition dans ce mot 
extraordinaire du père Pio à un jeune Italien qui lui 
avouait ne pas croire en Dieu : « Qu’importe ! Dieu croit 
en vous. » C’est ce renversement de perspective qui 
constitue peut-être le sens dernier de l’événement 
unique que la fête de Noël veut nous rendre présent. 
La naissance de Jésus est, en effet, la venue au monde 
d’une humanité souverainement transparente à Dieu, qui 
ne s’exprime jamais pour son compte, qui ne témoigne 
jamais de soi mais de Lui : comme le sacrement 
diaphane où Dieu personnellement se dit. Il y a donc 
réellement, en Dieu, quelque chose qui correspond à la 
fragilité de l’Enfant de Bethléem que les paysans de 
Greccio croyaient voir se ranimer dans les bras de Saint 
François. C’est cette mystérieuse fragilité qui nous 
touche et nous désarme, en nous rendant sensible le 
crédit infini que Dieu nous fait tandis qu’il confie à 
notre générosité, dans la pauvreté de la crèche, l’attente 
éternelle de son amour.                                                                                  Maurice Zundel 

                                                                                                                                                 « Pèlerin de l’espérance » 

mailto:paroisse@sacrecoeur.ch
http://www.sacrecoeur.ch/


                                                                                                  
Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/3e dimanche de l’Avent 

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

Samedi 16 déc. 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
 

Dimanche 17 déc. 
 

3ème dimanche de 
l’Avent 

11h00 
 

SC 
 

 
 

†Chanoine Kurt Stulz 
 

Mardi 19 déc.  09h00 SC  

Mercredi 20 déc. 18h30 SC CELEBRATION COMMUNAUTAIRE PENITENTIELLE 

Jeudi 21 déc. 09h00 MG  

Vendredi 22 déc. 18h30 SC †Maurice et Pierre-Alain Nicolet 

Samedi 23 déc. 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
Messe unique du 4ème dimanche de l’Avent 
†Fam. Pilloud-Chiavazza 

Dimanche 24 déc. 
 

17h30 
23h30 
24h00 

SC 
SC 
SC 

 

Messe des familles avec crèche vivante 
Interlude musical 
Messe de minuit 

Lundi 25 déc. 
Jour de Noël 

09h30 
11h00 

BC 
SC 

 
†Jean Curdy  

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   Pas d’Adoration pendant toute la période  d’exposition  
                                                       de la  crèche 

 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 24 décembre 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. 



 
 

Quête de ce week-end en faveur des concepteurs de la 
magnifique crèche aux 5 sens,  Crea Calame et Maurice 
Bianchi, afin de couvrir les frais importants de mise en 
place, déplacement et stockage du matériel. 
GRAND MERCI D’AVANCE POUR VOTRE GENEROSITE !!  
  

RENCONTRES PAROISSIALES  
Caté 4e  H                     mercredi 20 décembre à 14h15 à la paroisse 

 

 

 CELEBRATION PENITENTIELLE COMMUNAUTAIRE 
  Ce mercredi 20 décembre 2017 à 18h30 en l’église du Sacré-Cœur 
Et à la basilique N-Dame/Valentin samedi 23 déc. JOURNEE du PARDON 
10h célébration puis confessions individuelles non-stop jusqu’à 17h00 

 

NOËL DE LA VIE MONTANTE 
Vendredi 22 décembre dès 11h30 
à la grande salle paroissiale 

 

 

NOËL DES ISOLES AU SACRE-CŒUR 

Dimanche 24 décembre dès 19h 
Le 24 décembre après la messe de Noël de 17h30, 
nous invitons les personnes seules à venir fêter Noël à 
la paroisse en partageant un moment de convivialité 
autour d’un repas. Parlez-en autour de vous et n’oubliez 
pas d’inviter de votre côté celles et ceux qui se trouvent 
isolés. Renseignements et inscription, veuillez contacter le 
secrétariat, le matin de 8h à 11h30 au 021 616 51 43. Merci. 

 
 
 
 

DIMANCHE 7 JANVIER 2018 
 A L’ISSUE DE LA MESSE DE 11H 
 CORDIALE INVITATION A TOUS 

 
 
 

VŒUX DE LA CURE 
TIRAGE DES ROIS 

VIN CHAUD 
 

 

 


