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Feuille dominicale du 21 – 22 avril 2018 
            Quête en faveur des futurs prêtres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


 
 

 

Les apôtres sont envoyés, non pas pour prêcher une doctrine, 

d’abord, mais pour communiquer une Présence infinie. Mais 

comment le feront-ils, puisqu’eux-mêmes sont limités ? 

C’est là, finalement, que se situe tout le mystère du sacerdoce : 

c’est qu’ils sont ordonnés par la Parole du Seigneur. Ils sont 

ordonnés par son envoi, par la mission qu’Il leur a confiée, ils 

sont ordonnés par un dépouillement total d’eux-mêmes au titre 

de sacrement. 

Ils deviennent sacrements. Ils sont par cette distinction, 

silencieux, complètement désappropriés d’eux-mêmes, ils ne 

sont plus qu’une valeur de signe qui représente et qui 

communique la Présence du Seigneur. 

Cela veut dire que leur ministère comporte un effacement total, 

un dépouillement radical, une pauvreté infinie. Toute leur 

autorité est une autorité de démission. Ceux qui veulent faire 

leurs affaires, être présents à travers la mission du Christ, 

imposer leur religion personnelle ou réaliser leurs ambitions 

propres, perdent immédiatement tout pouvoir du Christ. Ils 

cessent d’être les apôtres, ils cessent d’être l’Eglise, ils ne sont 

plus qu’eux-mêmes : des hommes qui ont trahi leur Maître et 

qui font écran à sa lumière. 

Il y a donc pour le sacerdoce où se poursuit le ministère 

apostolique, il y a des exigences radicales de dépouillement et 

de désappropriation : le prêtre n’est rien qu’un signe de Jésus-

Christ. Il n’a d’autre pouvoir que celui de s’effacer en Jésus-

Christ pour communiquer intégralement la Présence de  

Jésus-Christ. 

 
 

Maurice Zundel 

  « Ton visage ma lumière » p. 493 

 

 

 



 
 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/ 4e dimanche de Pâques 

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

Samedi 21 avril 18h00 SC 
 

Messe des familles 
†Joseph Hajj Boutros  

Dimanche 22 avril 
 

09h00 
11h00 

Serv. 
SC 

Messe à la chapelle du Servan  
†André et Liliane Moret 

Mardi 24 avril 09h00 SC  

Mercredi 25 18h30 SC  

Jeudi 26  09h00 MG  

Vendredi 27 avril 18h30 SC  

Samedi 28 avril 18h00 SC †Joseph Hajj Boutros  

Dimanche 29 avril 
 

09h00 
11h00 

Serv. 
SC 

Messe à la chapelle du Servan  
 

Messe du Souvenir : †Silvia Brito Mercado 

 

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 13 mai à 13h30 

Chapelle Mon-Gré : En langue portugaise chaque dimanche à 11h30 
                                 Messe des étudiants (aumonerie UNIL-EPFL)  dimanche 29 avril à 19h 
                                 Communauté maronite jeudi 10 mai à 19h 

Eglise SteThérèse    (Montoie) Samedi 18h - Dimanche 10h et 18h (nouveau dès 8.04.2018) 
Basilique N-Dame   (Valentin)  Samedi 18h -  Dimanche 09h, 10h30, 17h30, 20h 

                                 En langue portugaise samedi 20h- italienne dimanche 12h                              
 

 
DECES  
Mme Silvia Brito Mercado,  obsèques vendredi 20 avril en notre église  
 
 

RENCONTRES PAROISSIALES 

Caté 9e H et 10e  H     samedi 28 avril à 09h30 à la paroisse 
 
 



 

CONCERT EN NOTRE EGLISE DU SACRE-CŒUR 
VENDREDI 27 AVRIL, 20H15    PRINTEMPS... EN CHANT 

Au programme: Sarti, Arne, Listz, Schubert 

Annamaria Barabas, soprano  

Yuji Noguchi, clarinette 

Zoltán Fejérvári, piano 
 

COMMUNION AUX MALADES ET AUX AINES 

Les personnes qui souhaitent recevoir la 
Communion à domicile, peuvent contacter le 
secrétariat, du lundi au vendredi de 8h à 11h30 
au  021 616 51 43.  

 

QUELQUES KERMESSES A ANNONCER, INVITATION CORDIALE A TOUS 
 

 à LA PAROISSE ST AMEDEE samedi 28 avril dès 15h Inauguration de la 
statue de Ste Mère Térésa et dimanche 29 avril dès 10h 
brocante, repas, jeux pour enfants, etc.  

 

à LA PAROISSE STE THERESE à MONTOIE, voisine et amie, KERMESSE 
ANNUELLE samedi 5 mai dès 16h et dimanche 6 mai dès 11h  

 
 

GRANDE FETE KERMESSE ANNUELLE  
DE LA MISSION HISPANOPHONE DE LAUSANNE/RENENS 
Jeudi de l’Ascension 25 mai à la cantine de Sauvabellin 
11h30 Messe de la fête animée par le Chœur des enfants de la mission 

12h30 à 17h30  : restauration avec plats typiques, musique, tombola 

Dès 13h30 : musiques et danses de groupes folkloriques  
 
 

Pèlerinage interdiocésain de la suisse romande à Lourdes 
du 15 au 21 juillet 2018 « Faites tout ce qu’Il vous dira » 
présidé par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion. 
Inscriptions jusqu’au 9 juin (pour les malades jusqu’au 27 mai) 
Pour tous renseignements et inscription : www.pele-ete-lourdes.ch 
Affiches et flyers à l’entrée de l’église 
 

http://www.pele-ete-lourdes.ch/

