
 
 
 
 
 
 

   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  
des 23 et 24 septembre 2017 

Quête en faveur des œuvres de la paroisse 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

« Ton regard est-il mauvais  
  parce que moi, je suis bon ? » 

                                          Matthieu 29, 1-16 

 
 
 Veuillez SVP éteindre vos portables pendant la célébration. Merci ! 
 

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


 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/25e dim. temps ordinaire 

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

Samedi 23 sept. 18h00 SC †Maria Rossi †Alice Utz 

Dimanche 24 
 

9h30 
11h00 
17h30 

BC 
SC 
SC 

 
 
 

†Jean Curdy 

Mardi 26 sept.  09h00 SC  

Mercredi 27 18h30 SC   

Jeudi 28 sept. 09h00 MG  

Vendredi 29 18h30 SC  

Samedi 30 sept. 18h00 SC †Hugo Camilleri †Line Gagné 

Dimanche 1er oct. 
 

Messe de la St-François 

9h30 
11h00 
17h30 

BC 
SC 
SC 

 
 
 

†Maria Rossi 

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 ce dimanche 24 septembre à 13h30 
Chapelle Mon-Gré : En langue portugaise chaque dimanche à 11h30 
                                     Messe des étudiants (aumonerie UNIL-EPFL) un dimanche par mois à 19h 
             Communauté maronite 14 septembre 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                              
 
 
 

RENCONTRES PAROISSIALES 

Réunion « L’Essentiel »                      mardi 19 sept. à 19h15 à la paroisse 
Ainés/Retraités « Vie Montante »  vendredi 29 sept. dès 14h30 
 
 

BAPTEME 
Giacomo Guiol le samedi 23 septembre à 16h en notre église 

DECES 
M. Sergio Bino (Ch. de Chandieu 31) obsèques vendredi dernier 15.09 à Montoie  

    



 
          
 
 
 

                     INVITATION AU PARCOURS ALPHALIVE  

   sur le thème « Explorer le sens de ma vie » 

 Mardi 26 septembre  de 19h15 à 22h 
   à la paroisse Ste Thérèse, ch. du Couchant 15, Lausanne 
   Repas convivial gratuit offert par notre paroisse 
   Inscription et renseignements, chez Roland Leimgruber : 
   sms au 078 776 21 42 ou r.leimgruber@gmail.com 
    

   SOUPER DE SOUTIEN EN FAVEUR DE LA SYRIE  
   SAMEDI 30 SEPTEMBRE DES 19H SALLE ST MAURICE A PULLY  
   Souper syrien avec animation musicale et témoignage 

 inscription par email : laurencejacquaz@yahoo.fr ou par sms 079 259 14 89     
 jusqu’au 23 septembre (cf affiche et flyers à l’entrée)  
 Prix : gratuit 12 ans /de 13 à 25 ans fr. 30.-/ dès 26 ans fr. 45.-- 
 
 
 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017 à 11H  
EN NOTRE EGLISE DU SACRE-COEUR 
MESSE DE LA ST-FRANCOIS 
Bénédiction des maîtres-animaliers,  
animaux bienvenus ! 
A l’issue de la messe un apéritif sera servi dans 
notre grande salle. 

 

 VENDREDIS BIBLIQUES à la Paroisse Saint-Amédée 

  avec le Père Jean-Bernard Livio, jésuite 

 sur le thème Paul et l’Eglise de Corinthe 

 la mise en pratique de l’Evangile dans une société internationale 

    et païenne.  

    8 dates dès le vendredi 13 octobre 2017 de 09h à 15h30 env. 

 Pour tous renseignements : Secrétariat paroissial St-Amédée - 

     021 647 22 32 (lu-ma-je-ve de 08h à 11h)  

    cf flyers à l’entrée de notre église 

mailto:r.leimgruber@gmail.com
mailto:laurencejacquaz@yahoo.fr


 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe                                        (55, 6-9) 

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il  

est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, 

ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa 

miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. 

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas  

mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus  

de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, 

et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 

 

 

Ps 144  

R/      Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.

Chaque jour je te 

bénirai, 

je louerai ton nom 

toujours et à jamais. 

Il est grand,  

le Seigneur, 

hautement loué ; 

à sa grandeur, il n’est 

pas de limite. 

Le Seigneur est 

tendresse et pitié, 

lent à la colère et 

plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur 

est pour tous, 

sa tendresse, pour 

toutes ses œuvres. 

Le Seigneur est juste 

en toutes ses voies, 

fidèle en tout ce  

qu’il fait. 

Il est proche de tous 

ceux qui l’invoquent, 

de tous ceux qui 

l’invoquent en vérité. 

 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens         (1,20c-24.27a) 

Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans 

mon corps. En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, 

et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, 

j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. 

Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec le Christ, 

car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en ce monde 

est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne  

de l’Évangile du Christ. 

 



              

                     ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
         Allélu, alléluia, alléluia, allélu, alléluia ! 
         Allélu, alléluia, alléluia, allélu, alléluia ! 
         Allélu, alléluia, alléluia, allélu, alléluia ! 

    R. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,  
             fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé ! 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu           (20,1 -16) 
En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : 
« Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui 
sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se 
mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-
à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf 
heures il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et 
à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce 
qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 
trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en 
trouva d’autres qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés 
là, toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent :‘Parce que 
personne ne nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous 
aussi.’ Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : 
‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les 
derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient commencé à 
cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. 
Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, 
mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la 
recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : ‘Ceux-là, 
les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal 
de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le 
maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste 
envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? 
Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu 
autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes 
biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis 
bon ?’ C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers 
seront derniers. » 



 
 
 
 

Chants page 1 

CHANGEZ VOS CŒURS 

 

1.   Je ne viens pas pour condamner le monde : 
  je viens pour que le monde soit sauvé. 

      2.    Je ne viens pas pour les biens portants, ni pour les justes : 
              je viens pour les malades, les pécheurs. 
 

 
GLORIA 
 
R. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! Terre ! 
4. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. R. 
5. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. R. 
6. Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R. 
 

     
PRIERE UNIVERSELLE      
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Chants page 2 

SANCTUS 

 

ANAMNESE 
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, 
Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là ! Bis 
 
 

AGNUS 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

  

DIEU QUI NOUS APPELLE A VIVRE 
 

1. Dieu, qui nous appelle à vivre au combat de la liberté, 
pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l’Esprit ! 

2. Dieu, qui nous apprends à vivre au chemin de la vérité, 
pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit ! 



 
 
 

CRECHE  
AUX 5 SENS 
EN NOTRE EGLISE  
DU SACRE-CŒUR 
 
du 25 novembre 2017 
au  
14 janvier 2018 
 
Notre crèche cette année sera 
d’une ampleur toute 
particulière. En effet après 
Yverdon, la Cathédrale, 
Morteau en France l’année 
dernière, c’est chez nous au 
Sacré-Cœur que sera visible la 
Crèche aux 5 sens.  

Cette magnifique crèche occupera tout l’espace St-Joseph durant l’Avent et 
jusqu’à la mi-janvier. Nombreux seront les visiteurs que nous accueillerons 
au fil des jours avec une grande équipe de bénévoles. C’est un grand 
évènement autour de l’Enfant Jésus : un village est reconstitué sur 110 m2  
avec environ 80 lieux de vie (ses habitants dans différentes situations du 
quotidien : au marché, à l’école, au travail…et toute cette ambiance dans 
l’esprit de Noël  et le mystère de la nativité. Sur le thème des 5 sens les 
visiteurs pourront toucher, sentir, goûter, voir et entendre par des jeux 
ludiques et interactifs. 
Afin d’organiser au mieux ce grand moment pastoral, faire visiter et 
partager la magie de la nativité, merci de vous proposer comme bénévole 
en contactant le secrétariat de la paroisse du Sacré-Cœur :  
de 08h à 11h30  021 616 51 43 /email : paroisse@sacrecoeur.ch 


