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Horaire des messes et aux int. des défunts/27e dimanche du temps liturgique ordinaire    
          Eglise Sacré-Cœur / BC = Chapelle Bois-Cerf (clinique) /MG Chapelle Mon-Gré, Grancy 19 

Samedi 1er oct. 
Ste Thérèse  
de l’Enfant Jésus 

 

11h30 
 

 

 

18h00 

BC 
 

 

 

SC 

 
 
 
 
 

†Guy Visinand (3e anniv.) †Hélène Keller †Tessolini Linda (1er 
anniv.) et Rosella, fam. Samonini et Bonomi †Marie-Bosco 
Berclaz †P.-Alain et Maurice Nicolet † Stéphane Heil  
†Jean et J.-Marc Jaëggi  

Dimanche 2 oct.  
 

09h30 
11h00 
 
17h30 

BC 
SC 

 
SC 

 
†André Berney †Roger Roch et fam. †Marthe Kuun d’Osdola 
†Catharine Dove-MacLeod  

 

†A.-Marie Stoëcklin †Lucienne Rebora †Do Tuong et fam. 
†Berardo Panzone 

Mardi 4 octobre 
St François d’Assise 

09h00 SC  

Mercredi 5 18h30 SC  

Jeudi 6 
St Bruno 

09h00 MG  

Vendredi 7 
N-Dame du Rosaire 

18h30 SC †Paul Schumacher 

Samedi 8 octobre 
 

11h30 
 
 

 

18h00 

BC 
 
 

 

SC 

 
 
 
 
 
 

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

Dimanche 9 oct.  
 

09h30 
11h00 
17h30 

BC 
SC 
SC 

   
 

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 23 octobre 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 mois. 



BIENVENUE EN NOS MURS au Père Jésuite Luc Ruedin qui commence cet 
automne, déjà par trois mois de formation, son ministère d’aumônier au CHUV  
dès janvier prochain à 50 %. Pour son temps de présence à Lausanne, il loge à la 
cure, et nous aurons la joie et l’avantage de le croiser parfois. 
Il continue d’assurer ses autres obligations depuis la maison provinciale Notre-
Dame de la Route à Fribourg. 
 
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE MENSUELLE DE LA PAROLE,  
ce 2 octobre à 18h à la cathédrale de Lausanne/comme chaque 1er dimanche du mois 

Moment intense de silence et d’écoute, de musique et de chants avec 

Einat Betzalel, chanteuse israélienne,  et Hakim Boukhit, guitare, 

proposé par le groupe « Eglise et Environnement ». 
 
 

RENCONTRES PAROISSIALES 
Conseil de paroisse      lundi 3 octobre à 18h30 à la paroisse 
Caté enfants 5e H       mercredi 5 octobre à 14h30 à la paroisse 
Caté jeunes 9e H et 10e H     samedi 8 octobre à 9h30 à la paroisse 
Caté confirmands 11e H     samedi 8 octobre à 9h30 à la paroisse 

Un service bien sympathique rendu à nos malades hospitalisés : 
 les chercher dans leur chambre et les accompagner à la   

MESSE CELEBREE AU CHUV dimanche 9 octobre pour la messe de 10h   
Les paroissiens du Sacré-Cœur sont invités pour ce service  

Rendez-vous à 09h15 à l’Espace Ambroise Paré, niveau 08  
puis prochaine messe : dimanche 23 octobre 

 

AUTRES RENCONTRES 
FÊTE-KERMESSE ce  sam. 1er oct. dès 16h et dim. 2 oct. dès 11h17h 
- de la paroisse St-André/Blécherette, au Centre Œcuménique et quartier/B-Gentil 9 

- de la  paroisse St-Etienne/la Sallaz, rte d’Oron 10  

 
 
 

DimancheSolidaires midi/rencontre-repas-échange 
9 octobre à la paroisse Ste Thérèse 

 
 
 

EXPOSITION «La Mort dans tous ses états» est présentée au Forum de l’Hôtel de 

Ville de Lausanne. Du 3 au 15 octobre, les Pompes Funèbres Officielles organisent une 
exposition à laquelle les Eglises sont associées pour présenter les rites des funérailles et 
l’accompagnement de la pastorale du deuil, plus particulièrement des 
collaborateurs/trices de l’Eglise catholique les samedi 8 et mardi 11 oct. de 11h à 18h.  
 

Au programme de notre voisin CPO/Centre pluriculturel et social d’Ouchy 

- Ateliers de musique créative par Bill Holden pour les enfants de 6 à 12 ans,  
  dès octobre un mercredi par mois : info et inscript. www.cpo-ouchy.ch 
- AU SUIVANT : un spectacle composé d’une vingtaine de chansons de Jacques Brel,  
   interprétées et réinterprétées par Pascal Rinaldi et Denis Alber réunis autour de  
   l’accordéon virtuose de Stéphane Chapuis. Sam.  8 octobre à 20h et dim.  9 oct. à 17h 
 

http://www.cpo-ouchy.ch/


 

Lecture du livre du prophète Habacuc                          (1, 2-3 ;2,2-4) 

Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, 

sans que tu entendes ? crier vers toi : « Violence ! », 

sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal 

et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; 

dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit : 

Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, 

pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le 

temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. 

Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. 

Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite,  

mais le juste vivra par sa fidélité. 

 

PS  

94 

 

 

 

 

 

Venez, crions de 

joie pour le 

Seigneur, 

acclamons notre 

Rocher, notre 

salut ! 

Allons jusqu’à lui 

en rendant grâce, 

par nos hymnes de 

fête acclamons-le ! 

  

 

 

 

 

 

 

Entrez, inclinez-

vous, prosternez-

vous, 

adorons le Seigneur 

qui nous a faits. 

Oui, il est notre 

Dieu ; 

nous sommes le 

peuple  

qu’il conduit. 

  

 

 

 

 

 

Aujourd’hui 

écouterez-vous  

sa parole ? 

« Ne fermez pas 

votre cœur comme 

au désert, 

où vos pères m’ont 

tenté et provoqué, 

et pourtant ils 

avaient vu mon 

exploit. » 

 

 

 



 

Deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée          (1,6-8.13-14) 

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu 

ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains 

Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, 

mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas 

honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de 

moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta 

part des souffrances liées à l’annonce de l’Evangile. Tiens-toi au 

modèle donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer 

dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le 

dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint  

qui habite en nous. 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                                (17,5-10) 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : 

« Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : 

« Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, 

vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter 

dans la mer’, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son 

serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des 

champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ?  

Ne lui dira-t-il pas plutôt : 

‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, 

le temps que je mange et boive.  

Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? 

Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses 

ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui 

vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : 

nous n’avons fait que notre devoir’ » 

 



 

LA TROUPE SCOUTE DU SACRE-CŒUR  
participera l’été prochain au camp international «Moot 2017» en Islande.  

Les responsables organisent un  

REPAS DE SOUTIEN  
samedi prochain 8 octobre 2016 dès 19h à la salle paroissiale 

Prix du repas : fr. 30.- adulte/ fr. 20.- enfants/ scouts fr. 15.—  (ou à votre bon cœur) 

inscript.  3 oct. au 079/844 92 74 ou flamant@sacrescout.ch  cf flyer à l’entrée église) 

 

mailto:flamant@sacrescout.ch

