
    
 
 
 

   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 - C Œ U R  
021 616 51 43 (8h00 à 11h30) paroisse@sacrecoeur.ch et www.sacrecoeur.ch  

 

Feuille dominicale du 27-28 janvier 2018 
 

       Quête en faveur des œuvres de la paroisse 
 
Le Christ répond à notre préoccupation majeure : 

 

ETRE LIBRE 
 
 Un être humain n’est vraiment humain que s’il  
est libre. Rien n’est plus important que de 
comprendre cela dans la recherche qui est la nôtre 
aujourd’hui en fonction des préoccupations 
contemporaines, en fonction de cette prise de 
conscience qui nous est si consubstantielle (elle 
fait corps avec notre être). 
On n’est vraiment homme que dans la mesure où 
l’on est vraiment libre. 

 C’est le Christ qui nous fait découvrir qu’un être 
humain n’est vraiment humain que s’il est libre. 
Sommes-nous conscients que le Christ apporte une 
réponse unique dans sa profondeur et sa plénitude à 
notre préoccupation majeure d’aujourd’hui ?  

 
                                
 

Maurice Zundel 
«Un autre regard sur l’homme » 
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Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/4e dim. temps ordinaire 

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

Samedi 27 janv. 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
 

†Luigi Napoleone 

Dimanche  
28 janvier 

11h00 
 

SC 
 

 
 

Mardi 30 janvier  09h00 SC  

Mercredi 31 janv. 18h30 SC  

Jeudi 1er février 09h00 MG †100e anniv. décès de la Princesse Léonille de Sayn-
Wittgenstein-Sayn 

Vendredi 2  18h30 SC Présentation du Seigneur au temple 

Samedi 3 février 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
 

Dimanche  
4 février 

09h30 
11h00 

BC 
SC 

 

 
Messe du souvenir : †Ida Riccio Galante 

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                              
 
 

Cordiale invitation aux enfants, jeunes et familles 
à rejoindre la messe des familles le samedi 3 février à 18h 

 
 

 Nous vous informons que l’abbé Dariusz Sikorski est de retour de sa 
convalescence et reprendra la célébration des messes à la  

chapelle de Bois-Cerf les dimanches matin à 09h30  
dès le dimanche 4 février 2018. 



 
    Un livre au coin de l’hiver  
  Grande vente de livres à prix  imbattables 
  les samedis : 3 et 10 février dès 15h à la paroisse 
  et les dimanches : 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  

ce dimanche 28 janvier 2018 à 15h30 
 

Clôture du parcours Alphalive 

ce mardi 30 janvier à la paroisse Ste Thérèse 
INVITATION A TOUS : dès 19h15 pique-nique canadien  

puis à 20h CONFERENCE DE L’ABBE MARC DONZE SUR MAURICE ZUNDEL. 
A la fin de la conférence moment de partage. 
 

Chaque année, en Suisse romande, le premier dimanche de février 
est dédié à l'apostolat des laïcs. L'objectif est de nous sensibiliser, 

nous chrétiens, à notre vocation et mission de baptisés. 

Dimanche 4 février à 11h                                                                                                                                                 
nous aurons le plaisir d’accueillir  

Mme Marie-Denise Schaller présidente de la FEDEC-VD  
ancien médecin chef au sein du service de médecine intensive  

du CHUV et professeure honoraire de l’UNIL. 

  

Merci aux paroissiens de rapporter à l’église les 
buis/rameaux bénis de l’année passée. Nous les 
brûlerons pour l’entrée en Carême. 

   
 

 



 
Les paroissiens du Sacré-Cœur sont invités pour chercher les 

malades dans leur chambre et les accompagner à la 
MESSE CELEBREE AU CHUV LES DIMANCHES 11 ET 25 février  

Rendez-vous à 9h15 à l’Espace Ambroise Paré, niveau 08 
Contact : Mme Ana Cetkovic aux 021.601.59.58/078.811.44.40 

Grand Merci ! 

 

PELERINAGE INTERDIOCESAIN DE PRINTEMPS de la Suisse romande 
à NOTRE-DAME DE LOURDES DU 20 au 26 MAI 2018 
Présidé par Mgr Félix Gmür, évêque du diocèse de Bâle 
Possibilité de voyager en avion, train de jour (TGV) car direct d’un jour. 
Renseignements et inscriptions sur les sites : www.pelerinagelourdes.ch 
ou amklourdes@gmail.com 
Egalement à dispos.  auprès de l’organisatrice pour le diocèse LGF :  
Anne-Marie Kolly 079/245.21.30 
 

Veillée de prière du Renouveau Charismatique à la  
Basilique Notre-Dame à Lausanne - Jeudi 1er février de 20h à 21h30 
Programme : Louange : enseignement donné par l’abbé Jean-Marie 
(prêtre de la Communauté des Béatitudes à Ste Thérèse) 

Adoration, Confessions                                                   Groupe de prière Agapè 
 

 
 

REPAS DE SOUTIEN 
LE CHŒUR PHILOPHONIA organise le 11 février 2018 dès 12h  

à la salle paroissiale du Sacré-Cœur  
Un repas de soutien sous la forme d’un buffet chaud et froid à volonté.  
Venez partager un moment convivial avec nous. 
Prix du buffet : frs 30.-- 
Inscription jusqu’au 8 février au numéro de téléphone : 079/785 11 87 
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