
 
 
 

 
 
 
 
 

   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 et 3 décembre 2017 

1er dimanche de l’Avent 
Quête en faveur du  

Partage Missionnaire 

 
DIEU, UN MYTHE ABSURDE ? 

 
Il est évident que parler de Dieu aujourd’hui dans 
le langage des premiers siècles, ou en parler aux 
hommes d’aujourd’hui dans le langage d’il y a 
seulement quelques décennies, c’est se condamner 
immédiatement à n’être pas compris, et c’est faire 
courir à Dieu le péril d’apparaître comme un 
mythe à reléguer au musée des antiquités. 
 

Dès qu’on parle de Dieu sans Le vivre, on le trahit, 
on en fait une idole, un mythe absurde et abject 
on en fait une limite et une menace, et on devient 
athée ! 
 

Et le pire des athéismes, c’est justement de parler 
de Dieu sans vivre Dieu ! Comme si nous pouvions 
parler de l’amour sans aimer ! 
Que mettez-vous dans l’amour si vous en parlez 
sans aimer ? 

 
Maurice Zundel 

 « Un autre regard sur l’homme » 
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Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/1er dimanche de l’Avent 

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

Samedi 2 déc. 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
†Setteducati Vito, Lucia, Vincenzo, Maria Giovanna  
et Donato 

Dimanche 3 déc. 
 

1er dimanche  
de l’Avent 

11h00 
17h30 

SC 
SC 

 
 

†Marie Schumacher 
MESSE SUPPRIMEE 

Mardi 5 déc.  09h00 SC  

Mercredi 6 déc. 18h30 SC †Maurice et Pierre-Alain Nicolet 

Jeudi 7 déc. 09h00 MG  

Vendredi 8 déc. 18h30 SC FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 

Samedi 9 déc. 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
 

Dimanche 10 déc. 
 

2ème dimanche de 
l’Avent 

11h00 
17h30 

SC 
SC 

 
 

 
MESSE SUPPRIMEE 

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 décembre à 13h30 
Chapelle Mon-Gré : En langue portugaise chaque dimanche à 11h30 
                                    Messe des étudiants (aumonerie UNIL-EPFL) dimanche 3 déc.  à 19h 
             Communauté maronite jeudi 14 décembre 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 à partir de ce dimanche 3 décembre. 
Pour ceux qui le souhaitent, deux messes sont célébrées en 
soirée à la Basilique Notre-Dame, à 17h30 et 20h. 
Merci de votre compréhension. 



 
BAPTEME 
Abel Ducraux  le dimanche 3 décembre en notre église 
 

RENCONTRES PAROISSIALES  
Caté 5e  H                       mercredi 6 décembre à 15h30 à la paroisse 

Caté 7e H et 8e  H          samedi 9 décembre à 09h30 à la paroisse 
 

Vendredi 8 décembre à 18h30 en notre église 
Messe de l’Immaculée Conception de Marie 

 

Nous sommes heureux de vous inviter  
à notre messe des familles 

le samedi 9 décembre à 18h, qui sera suivie de la : 
 

 

 
à la salle paroissiale du Sacré-Cœur 

Grande invitation à tous les paroissiens du  
Sacré-Cœur et amis du quartier Sous-Gare 
Fenêtre lumineuse dans le temps de l’Avent 
Moment de partage autour d’une soupe à la courge  
et visite pour ceux qui le désirent de notre crèche 
« Au Cœur de la Crèche »  
Cordiale bienvenue à tous ! 

  
 

DimancheSolidaires midi/rencontre-repas-échange 
le 10 décembre à la paroisse Ste Thérèse/Montoie  

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Spectacle « La Pastorale des Santons de Provence » 
Dimanche 10 décembre 2017 à 17h  
à l’église St-Esprit, 1004 Lausanne  

Spectacle interprété par le chœur mixte « l’Aurore de Sullens » 
dir. Stéphanie Moesching  - entrée libre, collecte à la sortie 

 
 

CELEBRATION PENITENTIELLE COMMUNAUTAIRE 
Le mercredi 20 décembre 2017 à 18h30 

en l’église du Sacré-Cœur 

CRECHE VIVANTE 2017 

 

La traditionnelle  

CRÈCHE VIVANTE 
de la messe du dimanche 

24 décembre à 17h30 

 

invite et appelle les enfants de 6 à 10 ans qui seraient 
intéressés et disponibles pour y participer en jouant un 
rôle tel que Marie, Joseph, Berger, mages, anges. 

Pour vous inscrire au plus tard le 15 décembre chez : 
Mme Cetkovic 021 601 59 58, ou Mme Fortis 079 139 03 36 


