
 

 
 

      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 du 2 – 3 juin 2018 
Le Corps et le Sang du Christ 

 

Quête en faveur du diocèse pour frais 
d’organisation liés à la venue du Pape à Genève 
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On ne dira jamais assez que l’Eglise n’a pu vivre, n’a pu 

survivre que parce que son cheminenement a été scandé, 

accompagné, illuminé par la Présence Eucharistique.  

C’est cet immense miracle d’amour qui tient tout et qui 

tiendra tout jusqu’à la fin. Il suffit qu’il y ait quelque part un 

prêtre, une miette de pain, une goutte de vin pour que le 

mystère s’actualise et que le silence de Dieu couvre tous les 

bruits des hommes. 
 

C’est pourquoi nous ne pouvons être chrétiens sans être les 

disciples de ce silence. Jamais on ne peut pénétrer au cœur 

de l’Evangile si l’on ne se met pas à l’école du Très Saint 

Sacrement. C’est là qu’on apprend que la Parole ne peut 

jaillir, féconde et créatrice, qu’elle ne peut jaillir que du 

silence. Et à travers ce silence qui nous envahit, ce silence 

qui est une vie, ce silence où toute vérité apparait comme la 

splendeur de la Personne même du Verbe Eternel, dans ce 

silence, nous rejoignons aussi le silence de la nature. 

Vous entendez le merle chanter toujours la même chanson 

avec la même espérance, avec le même bonheur, quel que 

soit le tumulte des affaires humaines. 
 

Et voilà que le Christ dans l’Eucharistie fait la jonction.  

Voilà qu’Il assume les éléments matériels les plus courants et 

les plus quotidiens, qu’Il les transforme et les transsubstantie, 

et que ces éléments deviennent réellement le véhicule et le 

sacrement de Sa Présence. 

 

 

Maurice Zundel «Ta Parole comme une source»,  p. 299/300 

 

 

 



 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/ Le Corps et le Sang du Christ 

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

Samedi 2 juin 18h00 SC  †Jean-Philipe Metry †Etienne, Germaine et Antoine Livio 
Messe du Souvenir : †Michel Fayemendy 

Dimanche 3 juin 
 

09h00 
11h00 

Serv. 
SC 

Messe à la chapelle du Servan  
 

Messe du Souvenir : †Christian Planchard 

Mardi 5 juin 09h00 SC  

Mercredi 6 juin 18h30 SC Messe célébrée par l’abbé Marc Donzé 

Jeudi 7 juin 09h00 MG  

Vendredi 8 juin 
Le Sacré-Cœur de Jésus 

18h30 SC Messe célébrée par l’abbé Christophe Godel 

Samedi 9 juin 18h00 SC †Etienne, Germaine et Antoine Livio 
 

Dimanche 10 juin 
 

09h00 
11h00 

Serv. 
SC 

Messe à la chapelle du Servan  
 

 

 

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 10 juin à 13h30 

Chapelle Mon-Gré : En langue portugaise chaque dimanche à 11h30 
                                 Messe des étudiants (aumonerie UNIL-EPFL)  
                                 Communauté maronite jeudi 14 juin 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                              
 
 
 

Baptême 
D’Alexis Morel, dimanche 3 juin en notre église  

 

 

Nous vous informons que l’abbé Vincent Roos sera absent  
du 4 juin au 18 juin. Les messes des weekends seront assurées  

par l’abbé Dariusz Sikorski. 

 



 
 

 

A l’occasion de la visite du pape François en Suisse 
Conférence jeudi 14 juin 2018 à 20h centre paroissial Romainmôtier 
par Antoine Reymond, pasteur et Michel Racloz, adjoint du vicaire 
épiscopal (VD) « Le ministère d’unité du pape François : une chance pour 
l’œcuménisme ? » 
Office eucharistique à l’abbatiale à 18h30, puis pique-nique tiré des sacs 

Semaines franciscaines d’été à l’Hôtellerie Franciscaine 
A Saint- Maurice du 16 juillet au 10 août 2018   Souffle d’Assise 
Horaire : de 9h à 16h du lundi au vendredi 

• Lundi 16 juillet : Fr. André Ménard, ofm cap 
Approche trinitaire des écrits de François d’Assise 

• Lundi 23 juillet : François Delmas-Goyon, Fraternité séculière 
Sources fraciscaines 

• Lundi 30 juillet : Marc Donzé, prêtre diocésain 
François d’Assise et Maurice Zundel 

• Lundi 6 août : Fra Martino Dotta, ofm cap 
La diaconie franciscaine 

Le prix de l’ensemble des Semaines est de fr. 2'440.—soit 610.- par 
semaine. Il comprend tous les frais (logement en pension complète, 
l’écolage, les honoraire des intervenants…) 

Renseignements et inscription voir flyers à l’entrée de l’église. 

Messe du Pape François à Genève le 21 juin à 17h30 
Voici un appel du diocèse : 
Participer à cette Messe (https://www.diocese-lgf.ch/pape 
geneve.html) est évidemment gratuit, mais l’organisation 
engendre des coûts importants à charge de l’évêché. 
Cela représente environ 50.- CHF par personne. Sans une 
contribution de chacun, l’évêché ne peut pas payer une telle 
somme. Merci, grand merci, de verser vos dons au plus vite à : 

CH37 0076 8300 1480 7300 1 

Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg 
Visite du Pape 

Rue de Lausanne 86 

1700 Fribourg 

Banque cantonale de Fribourg, 1700 Fribourg 

CCP 17-49-3 

https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html
https://www.diocese-lgf.ch/pape

