
    
 
 
 

   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 20-21 janvier 2018 
 

 
 

 
Quête en faveur des Chrétiens d’Orient 

 
 

Semaine de prière pour l’unité chrétienne 
du 18 au 25 janvier 2018 

 
 Je vous rappelle que le lundi 22 c’est la Saint Vincent, 
patron des vignerons, et que je me trouverai dans la région 
de Champagne, en France. Bien à vous,  
                                               Votre curé Vincent Roos 

 

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


ÊTRE CATHOLIQUE 
 

 

Nous sommes convaincus qu’il n’y a rien de meilleur 
pour l’homme qu’une existence universelle, ouverte à 
toutes les perspectives, qui ne connaît aucune frontière, 
ni de temps, ni de race, ni de classe, ni de continent ! Il 
s’agit uniquement d’être cette offrande, ce Cœur et cette 
Vie de Dieu. Il s’agit d’être Jésus, comme espace où toute 
la liberté se sentira accueillie, où toute l’existence aura 
la révélation et l’accomplissement d’elle-même. 

 « Dieu a dilaté mon cœur et l’a rendu aussi vaste que le rivage 
de la mer ! » (Liturgie pour la fête de la sainte Thérèse de Lisieux). 

  C’est en Jésus-Christ que nous sommes appelés à nous 
trouver, à nous reconnaître, à nous accomplir et à nous 
rassembler.  

  Lui seul peut le faire, Lui, Jésus. 
  Parce qu’il n’y a pas de frontières, Lui seul peut nous 
délivrer des nôtres et devenir en nous un ferment de 
libération qui nous universalise et nous fait 
« catholiques » au sens vrai du mot. Car « catholique » 
n’est pas le nom d’une secte, c’est le nom ineffable de la 
Charité ! Être « catholique », c’est être universel. Être 
catholique, cela veut dire n’avoir pas de frontières, ne 
rien posséder, ne rien monopoliser, devenir don à l’égard 
de toute créature, comme Jésus Lui-même qui se révèle 
et se communique personnellement en Sa Sainte 
Humanité, en Son éternelle communication de Lumière 

  et d’Amour. « Dieu qui as créé l’homme dans une admirable 
dignité et l’as re-formé dans une dignité plus admirable 
encore… » 
Cette re-formation magnifique, surabondante et 
prospective de la Création est un regard en avant. Elle 
nous invite à entrer aujourd’hui dans notre vocation de 
créateurs, à prendre conscience de l’immensité de notre 
vie, de la puissance infinie de notre liberté et de cette 
catholicité et universalité de l’acte humain. 

                                Maurice Zundel 
                             «Un autre regard sur l’homme » 



RENCONTRES PAROISSIALES  
Caté 4e H                               mercredi 24 janvier à 14h15  à la paroisse 

Caté 6e  H                                   samedi 27 janvier à 9h à la paroisse 

 
    Un livre au coin de l’hiver  
  Grande vente de livres à prix  imbattables 
   les samedis : 27 janvier, 3 et 10 février  
  dès 15h à la paroisse 
  et les dimanches : 28 janvier, 4 et 11 février  
  de 10h à 12h00 
  Romans, livres pour enfants, livres de poche, littérature … 
  AU BENEFICE DES ENFANTS DE PAYS EN DETRESSE.    
  L’Equipe missionnaire vous remercie ! 

 

CONCERT EXCEPTIONNEL  
par les jeunes talents  

du Conservatoire de Lausanne 
EGLISE DU SACRE-CŒUR  

dimanche 28 janvier 2018 à 15h30 

THEOFIL, Pain pour le Prochain, Action de Carême et Pôle Sud 
vous convient ce mardi 23 janvier à 19h au Casino de Montbenon à 

la conférence donnée par Philippe Desbrosses, agroécologiste et écrivain  

« Restaurer notre lien à la Terre pour mieux nourrir les humains » 

Témoin local : Danielle Rouiller, agricultrice biologique en transition 

La conférence sera suivie d’un temps d’échange autour d’une soupe et d’un 

atelier le lendemain matin, mercredi  24.01 de 09h à 12h à Pôle Sud. 

Pour plus d’information : www.theofil.ch 

 

Conférence et Débat à l’Espace Culturel des Terreaux 
Lundi 29 janvier 2018 de 19h à 21h, entrée libre 
« Monachisme d’une forme de vie et de ses transformations » 
Conférence : Danièle Hervieu-Léger / Débat : Philippe Gonzalez et  
Guido Vergauwen  / Présidence : Pierre Gisel 
Clôture du parcours Alphalive  

le mardi 30 janvier à la paroisse Ste Thérèse 
INVITATION A TOUS : dès 19h15 pique-nique canadien  
puis à 20h conférence de l’abbé Marc Donzé sur Maurice Zundel. 
A la fin de la conférence moment de partage. 

http://www.theofil.ch/events/atelier-avec-philippe-desbrosses/


 
 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/3e dim. temps ordinaire 

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

Samedi 20 janv. 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
†Archie Mac Lullich 

Dimanche  
21 janvier 

11h00 
 

SC 
 

Célébration œcuménique 
†Chanoine Joseph Zimmermann †Antonio Vadalà 

Mardi 23 janvier   09h00 SC  

Mercredi 24 janv. 18h30 SC  

Jeudi 25 janv. 09h00 MG  

Vendredi 26 janv. 18h30 SC  

Samedi 27 janv. 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
 

Dimanche  
28 janvier 

11h00 
 

SC 
 

 
 

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 11 février à 13h30 

Chapelle Mon-Gré : En langue portugaise chaque dimanche à 11h30 
                                  Messe des étudiants (aumonerie UNIL-EPFL) dimanche 25 février à 19h 
    Communauté maronite jeudi 8 février 2018  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                              

 
Le jeudi 1er février 2018, la messe de 09h  à la chapelle de 
Mon-Gré sera célébrée en l’honneur du 100e anniversaire de 
la mort de la princesse Léonille de Sayn-Wittgenstein-Sayn, 
grande bienfaitrice de notre paroisse. 

 
 


