
 
 
 
 
 

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 - C O E U R  
021 616 51 43 (8h00 à 11h30) paroisse@sacrecoeur.ch et www.sacrecoeur.ch 

Feuille dominicale du 18 septembre 2016 
         
 

                           MESSAGE POUR LE JEÛNE FEDERAL 2016 
         Le Conseil d’Etat du canton de Vaud à ses chers concitoyens/nes 
 
 

                      Participer tout simplement au bien-être commun 
 

 …Aujourd’hui, dans une société au rythme effréné, frénétique, il nous 
donne l’occasion de nous arrêter, réfléchir, prendre du recul. Il nous 
invite à nous questionner sur l’évolution de notre monde et sur le sens du 
vivre ensemble.   
 

 

Ces derniers mois, nous avons vécu de forts traumatismes – notamment 
en Europe de l’Ouest – perpétrés par une poignée d’individus qui 
souhaitent attiser la flamme des conflits de confessions, voire de 
civilisations, et remettre en cause les principes d’un État de droit séculier.  
Ces actes odieux peuvent avoir pour effet de renforcer une tendance au 
rejet, à la peur, au repli sur soi, et de pousser à se cacher derrière des 
jugements trop hâtifs et trop simplistes.  
 
 

Vivre ensemble n’est pas une tâche aisée. L’altérité peut être source de 
conflits et de frustrations, lorsque l’autre s’affirme dans sa différence et 
remet en cause nos fonctionnements. Mais ce n’est qu’en poursuivant le 
dialogue, en célébrant ce qui nous rapproche plutôt qu’en se focalisant 
seulement sur ce qui nous divise, que nous pourrons faire de cette 
diversité une richesse.  
 

Des valeurs fondamentales telles que la solidarité, le respect et 
l’ouverture à l’autre sont donc plus que jamais d’actualité, comme l’est le 
respect des règles communes. Elles concernent autant la majorité que les 
minorités. C’est notre engagement à tous qui permettra de valoriser la 
différence plutôt que de la repousser… 
 

Si nous parvenons à suivre le chemin tracé par ces valeurs aussi fortes 
qu’universelles, nous renforcerons notre société et la rendrons meilleure. 
…Questionnons-nous donc sur ce que nous pouvons entreprendre autour 
de nous pour conserver et développer les ingrédients qui forment notre 
inestimable qualité de vie. Dans le quotidien, dans chacune de nos 
interactions et de nos rencontres, nous pouvons participer ensemble tout 
simplement au bien-être commun. 

*Vous trouvez le texte intégral à l’entrée de l’église 
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Horaire des messes et aux int. des défunts/25e dimanche du temps liturgique ordinaire    
          Eglise Sacré-Cœur / BC = Chapelle Bois-Cerf (clinique) /MG Chapelle Mon-Gré, Grancy 19 

Samedi 17 sept. 
 

 

11h30 
 

 

 

18h00 

BC 
 

SC 

 
 
 

†André Berney (anniv.) †Guy Visinand †P.-Alain et Maurice 
Nicolet †Jean et J.-Marc Jaëggi  

Dimanche 18  
Fête fédérale d’Action  
de Grâce  

09h30 
11h00 
17h30 

BC 
SC 

SC 

 
†Roger Roch et fam. †Germaine Cordero †Fam. Moret  

 

†A.-Marie Stoëcklin †Lucienne Rebora †Berardo Panzone  

Mardi 20 
Sts André Kim, Paul 
Chong + compagnons 

09h00 SC †Abbé Maurice Zundel †Fam. Pilloud 

Mercredi 21  
St Matthieu 

18h30 SC †André Berney (anniv. 25 ans) 

Jeudi 22 
St Maurice et ses 
compagnons 

09h00 MG †Défunts fam. Mainguet 

Vendredi 23 
St Padre Pio 

18h30 SC †André Berney 

Samedi 24 sept. 
 

 

11h30 
 

 

 

18h00 

BC 
 

SC 

 
 
 

†P.-Alain et Maurice Nicolet †Jean et J.-Marc Jaëggi  

Dimanche 25  
 

09h30 
11h00 
 
17h30 

BC 
SC 

 
SC 

 
†André Berney †Etienne, Germaine et Antoine Livio †Roger 
Roch et fam. †Germaine Cordero †Fam. Moret  

 

†A.-Marie Stoëcklin †Lucienne Rebora  

SACREMENT du PARDON         Chaque vendredi soir avant et après la messe de 18h30 
                                                     de 17h30 à 18h15 et de  19h00 à 19h45 
ADORATION ST SACREMENT   Mardi après la messe dès 09h00 jusqu’à 11h00 
                                                       mercredi et vendredi 17h00 à 18h15 (messe à 18h30) 

A u t r e s  M E S S E S   

Eglise Sacré-Cœur :  En langue espagnole chaque dimanche à 09h30 et 19h  
                              Communauté ukrainienne dimanche 25 septembre à 13h30  

Chapelle Mon-Gré : En langue portugaise chaque dimanche à 11h30 
             Messe des étudiants (aumonerie UNIL-EPFL) dimanche 2 octobre à 19h 
                    Communauté maronite 2e  jeudi de chaque mois à 19h 
EgliseSteThérèse     (Montoie) Samedi 18h - Dimanche 10h 
Basilique N-Dame   (Valentin)  Samedi 18h - Dimanche 09h, 10h30, 17h30, 20h 
                                    En langue portugaise samedi 20h- italienne dimanche 12h 

AU CŒUR DE LA VILLE A L’EGLISE SAINT LAURENT 
Une pause priante avec les chants de Taizé 
Tous les mercredis de 18h à 18h30   
et le dernier dimanche du m 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

BAPTEMES 
Lucien Louis Vergères ce samedi 17 septembre à Bottens  
Adrian Rosales ce dimanche 18 septembre à 12h30 en n/église 

 

DECES Pierre-Claude Martin (Av. d’Ouchy 25) obsèques vendredi 16 sept. en n/église 
 
 
 
 

RENCONTRES PAROISSIALES 
Lecteurs/trices réunion + merci      mardi 20 sept. à 19h 
Parents des enfants 3e  H cat. familiale    mercredi 21 sept. à 20h15 à la paroisse 
Parents des confirmands 11e H       jeudi 22 sept. à 20h15 à la paroisse 

 
 
 

Toujours en l’honneur du 100e anniversaire de notre paroisse et église 
« Musiques au Sacré-Cœur » nous convie en notre église à la 2e édition du 

FESTIVAL D’ORGUE  

vendredi 23 et samedi 24 septembre à 20h15 

en hommage particulier au compositeur suisse Bernard Reichel 
décédé il y a 20 ans et dont nous entendrons le concerto pour orgue et 
orchestre à cordes Op. 51, qui n’a jamais été redonné en Suisse romande depuis 
sa création vers 1950.  
Nous entendrons aussi le Concerto pour orgue en ré maj. BWV 1053 de J.S Bach 
et le Concerto pour orgue et orchestre à cordes en la mineur op 100 de E. Bossi.  
Entrée payante : 25.- francs.  Billets en vente à l'entrée dès 19h30 
Rens.  ou réservations : au 021 616 24 40 ou info@musique-sacrecoeur.ch 
 
 
 

AUTRES RENCONTRES 
 

RENCONTRE DE L’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) 
vendredi 23 septembre à 20h15 au Centre paroissial de Chavannes-Epenex 

Invitation à rencontrer Pierre Eone, fondateur d’EMINED, une ONG 
camerounaise qui encadre et soutient des mineurs en détention : une 
occasion bienvenue de mieux connaître cet important engagement 
œcuménique. 
 
 
 

 

 

 

 

 

100E DE LA FONDATION BELLET/FOYER DU SERVAN (suite des festivités) 

FETE DES INSTITUTIONS SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016  
Dès 8h00 brunch et animations à la Bérallaz à Cugy 
A 14h00 célébration en la chapelle du Servan 
Dès 16h00 fête du Servan: restauration et animations 
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Lecture du livre du prophète Amos                                    (Am 8, 4-7) 
 

 

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux 

pour anéantir les humbles du pays, car vous dites : 

« Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, 

pour que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il 

fini, pour que nous puissions écouler notre froment ? 

Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les 

balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, 

le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux 

déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : 

Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits. 

PS 

112

Louez, serviteurs  

du Seigneur, 

louez le nom  

du Seigneur ! 

Béni soit le nom  

du Seigneur, 

maintenant et  

pour les siècles  

des siècles ! 

Qui est semblable 

au Seigneur notre 

Dieu ? 

Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse  

son regard 

vers le ciel et vers  

la terre. 

 

De la poussière il 

relève le faible, 

il retire le pauvre  

de la cendre 

pour qu’il siège 

parmi les princes, 

parmi les princes de 

son peuple.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre de saint Paul apôtre à Timothée                                            (1 Tm 2,1-8) 
 

 

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, 

des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les 

chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions 

mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. 

Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que 

tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de 

la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul 

médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est 

donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce 

témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre 

– je dis vrai, je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations la foi et la 

vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient 

en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                                                (Lc 16, 1-13) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait 

un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. 

Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? 

Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon 

gérant.’ Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque 

mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas 

la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, 

pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent 

chez eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes 

envers son maître. Il demanda au premier : ‘Combien dois-tu à mon 

maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici 

ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il demanda à un 

autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ 

Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’. Le maître fit l’éloge de 

ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils 

de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. 

Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent 

malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, 

ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est 

digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance 

aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre 

chose est malhonnête aussi dans une grande.  Si donc vous n’avez 

pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous 

confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez 

pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le 

donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il 

haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera 

l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 



 

 



 



 


