
 
 
 
 
 
 

   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  
des 16 et 17 septembre 2017 
Quête en faveur de la Mission intérieure 

 
 

 
 
 
« Pardonner 

jusqu’à  
70 fois  

sept fois » 
 

 
 
Matthieu 
18, 21-35 

 

 
 Veuillez SVP éteindre vos portables pendant la célébration. Merci  

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


 
 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/24e dim. temps ordinaire 

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

Samedi 16 sept. 18h00 SC  

Dimanche 17 
sept. 
 

09h30 
11h00 
17h30 

BC 
SC 
SC 

 
 
 

†Maria Rossi †Jean et Lucienne Lin 

Mardi 12   09h00 SC †Maria Rossi 

Mercredi 13 18h30 SC   

Jeudi 14 sept. 09h00 MG  

Vendredi 15  18h30 SC  

Samedi 23 sept. 18h00 SC †Maria Rossi 

Dimanche 24 
 

9h30 
11h00 
17h30 

BC 
SC 
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   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 dimanche 24 septembre à 13h30 
Chapelle Mon-Gré : En langue portugaise chaque dimanche à 11h30 
                                     Messe des étudiants (aumonerie UNIL-EPFL) un dimanche par mois à 19h 
             Communauté maronite 14 septembre 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 
                               
DECES 
Mme Alice Utz (Ed. Rod 8) obsèques jeudi 14 sept. à Montoie        
Mme Cécile Lavie Munchen obsèques jeudi 14 sept. en n/église 

RENCONTRES PAROISSIALES 

Réunion lecteurs/trices de la Parole  mardi 19 sept. à 19h15 à la paroisse 
Enfant Caté 6e H                                     samedi 23 sept. à 9h à la paroisse 
Caté confirmands                                    samedi 23 sept. de 9h30 à 11h30 



    
  

 
 

CAFE DEUIL à la PAROISSE CATHOLIQUE DE RENENS 
Samedi 23 septembre  2017 de 15h30 à 17h   
Un café deuil animé par Nicole Bartholdi et Florence Delachaux, ouvert 
à toute personne touchée par un deuil proche ou éloigné. 
Un moment, un lieu, des échanges et des repères pour vivre et 
comprendre le deuil. Ne pas se sentir seul tout en préservant son 
espace personnel.  
Pas d’inscription, entrée libre, collecte à l’issue de la rencontre. 

 

   

      INVITATION AU PARCOURS ALPHALIVE  
   sur le thème « Explorer le sens de ma vie » 

Mardi 26 septembre  de 19h15 à 22h 
   à la paroisse Ste Thérèse, ch. du Couchant 15, Lausanne 
   Repas convivial gratuit offert par notre paroisse 
   Inscription et renseignements, chez Roland Leimgruber : 
   sms au 078 776 21 42 ou r.leimgruber@gmail.com 
    

   SOUPER DE SOUTIEN EN FAVEUR DE LA SYRIE  
   SAMEDI 30 SEPTEMBRE DES 19H SALLE ST MAURICE A PULLY  
   Souper syrien avec animation musicale et témoignage 

inscription par email : laurencejacquaz@yahoo.fr ou par sms 079 259 14 89 
jusqu’au 23 septembre (cf affiche et flyers à l’entrée)  
Prix : gratuit 12 ans /de 13 à 25 ans fr. 30.-/ dès 26 ans fr. 45.-- 
 
 
 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017 à 11H  
EN NOTRE EGLISE DU SACRE-COEUR 
MESSE DE LA ST-FRANCOIS 
Benediction des maîtres-animaliers,  
animaux bienvenus ! 

 

 

 

mailto:r.leimgruber@gmail.com
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Lecture du livre de Ben Sira le Sage 
Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. 

Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un 

compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; 

alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit  

de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la 

guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment  

peut-il supplier pour ses péchés à lui ? Lui qui est un pauvre mortel,  

il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses péchés ?  

Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton déclin et à ta mort,  

et demeure fidèle aux commandements.  

Pense aux commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain, 

pense à l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. 
 

 

 

Ps 102  

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 
 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint,  

tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour  

et de tendresse. 

 

 

Il n’est pas pour toujours en procès, 

ne maintient pas sans fin  

ses reproches ; 

il n’agit pas envers nous selon  

nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses. 

 

Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint ; 

aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés

 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour  

soi-même :si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; 

si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. 

Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. 

Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, 

c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. 

 



 
 

                     ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
         Allélu, alléluia, alléluia, allélu, alléluia ! 
         Allélu, alléluia, alléluia, allélu, alléluia ! 
         Allélu, alléluia, alléluia, allélu, alléluia ! 

R. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,  
          fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : 

« Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, 

combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » 

Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, 

mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est 

comparable 

à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. 

Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille 

talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet 

homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, 

avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa 

dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et 

disait : 

‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de 

compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. 

Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons 

qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en 

disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son 

compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te 

rembourserai.’ 

Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé 

ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément 

attristés 

et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. 

Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! 

je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. 

Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, 

comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le 

livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. 

C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne 

pardonne pas à son frère du fond du cœur. » 



Chants page 1 

A L’IMAGE DE TON AMOUR 
 

1. Seigneur Jésus tu nous as dit :  
«Je vous laisse un commandement nouveau : mes amis, aimez-vous les 
uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. » 

       2.   Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les       
              detresses, au millieu de notre indifférence, ô Jésus rappelle-nous  
              ta Parole !  

R. Fais-nous semer ton Evangile, fais-nous des artisans d’unité, 
    fais-nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour. 

       3.   Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes  
              les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous  
              enfants d’un même Père.  /R.  
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    PRIERE UNIVERSELLE 
    Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

 
      
 
 

                SANCTUS 
 



Chants page 3 

ANAMNESE 

 
 
 

AGNEAU DE L’ALLIANCE FIDELE 
 

1. Agneau de l’Alliance fidèle, Agneau de Dieu, victorieux du péché, 
prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ; 
prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. 

2. Agneau de la Pâque nouvelle, Agneau de Dieu, victorieux du Mauvais, 
prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ;  

prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. 

 
 FAIS PARAITRE TON JOUR 
 
1. Par la croix du Fils de Dieu, Signe levé qui rassemble les nations, 

          par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocent et torturé, 
          sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier. 

R. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,  
          fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé ! 

2. Par la croix du Bien-Aimé, Fleuve de paix où s’abreuve toute vie, 
         par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
         sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau et nous parle de ton nom. 

 

    R. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,  
        fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé ! 

 


