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Feuille dominicale du 17-18 février 2018 

1er dimanche de Carême 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le carnet « Notre Père »  

La nouvelle traduction du Notre-Père entrera en 

vigueur le dimanche de Pâques. A cette occasion 

nous vous proposons un carnet pastoral et méditatif 

qui vous accompagne durant tout le Carême,  

du Mercredi des Cendres au Dimanche des Rameaux. 

Chaque chapitre aborde une des sept demandes du 

Notre-Père, en proposant une méditation et une 

application directe et quotidienne. 

Ce carnet sera distribué après les messes des week-ends  

et aussi à votre disposition aux entrées de l’église. 
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 Quel contraste entre le récit du déluge et le combat de 

Jésus contre les tentations. L’auteur ou les auteurs de la 

Genèse envisagent Dieu, évidemment, comme étant hors 

jeu. Dieu est dans Son bonheur immuable, et l’humanité 

Lui est soumise d’une manière inconditionnelle : elle ne 

peut que s’assujettir à Ses lois, sous peine de jugements les 

plus terrifiants. Et, de fait, quant l’humanité transgresse, 

elle est punie, et sa transgression ayant atteint son sommet 

et son comble, le déluge va éclater et ravagera toute la 

terre, selon les perspectives, tout au moins, des auteurs de 

la Génèse.  

  

 Dans le Nouveau Testament et au seuil de la vie publique 

de Notre- Seigneur, nous voyons au contraire, que Dieu est 

engagé dans notre destiné, engagé dans notre vie, engagé 

dans l’histoire du monde jusqu’à la mort de la Croix, car le 

bien n’est plus d’accomplir à un commandement à se 

soumettre à une loi, le bien c’est d’aimer Quelqu’un qui est 

l’Amour, Quelqu’un qui ne cesse de s’offrir sans s’imposer 

jamais, Quelqu’un qui, intérieur à nous-mêmes, ne cesse de 

nous attendre. 



 Et le seul mal, symétriquement, ce n’est pas seulement la 

désobéissance à un commandement, extérieur à nous-

mêmes, le mal c’est une blessure faite à Quelqu’un, c’est 

une blessure d’amour faite à l’Amour, est une blessure qui 

aboutira finalement à la mort de Dieu. 

 

 Maurice Zundel 

« Ta Parole comme une source » p. 223 

  

 

 



 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/1er dimanche de Carême 

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

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 

Mardi 20 février  09h00 SC  

Mercredi 21 18h30 SC  

Jeudi 22 février 09h00 MG  

 
Vendredi 23 

 

 

11h30 
 

 
SC 

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

 

Samedi  
24 février 2018 

11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
 

Dimanche 25 
février 

09h30 
11h00 

BC 
SC 

 

 

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 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                                       

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

MESSE CELEBREE AU CHUV 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 
 



 
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) 

 Et venons nombreux/ses partager les 

❖ SOUPES DE CARÊME LES VENDREDIS-MIDI  
à la grande salle du Sacré-Cœur, après la messe de 11h30 
sauf le vendredi 9 mars à la paroisse protestante de St-Jean 

 

❖ …et volontiers aussi méditer le   

CHEMIN DE CROIX avec MAURICE ZUNDEL 
qui est à votre disposition à l’entrée de l’église. Nous vous 
proposons de le vivre en groupe ou personnellement, au 
moment que vous le souhaitez. (Merci de ne pas prendre la 

brochure à la maison. Si vous désirez l’acheter vous pouvez vous 
adresser au secrétariat, merci). 

 

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

 
 

 

CONCERT EN NOTRE EGLISE LE 25 FEVRIER A 14H30 

Récital de piano par Frédéric Bager 
Œuvres de Bach, Berg, Prokofiev, Chopin 

 

MESSE DES FAMILLES & BUFFET DES NATIONS 

    Bienvenue à tous le samedi 3 mars 2018  
   Après la messe de 18h, la rencontre se poursuit dans la          
   grande salle, chacun peut apporter une spécialité de sa région,  
   de son pays.  C’est l’occasion d’un joyeux partage et d’échanges    
   sympathiques.  Les boissons sont prévues par la paroisse.  

 
 
 

Dimanche des Malades 4 mars 2018 à 11h en notre église 
Toutes les personnes qui souhaitent recevoir le sacrement 
de réconfort peuvent s’approcher sans inscription préalable. 


