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Feuille dominicale du 3 – 4 février 2018 
Apostolat des laïcs 

 

       Quête pour l’Apostolat des laïcs 

 
 

 
 

 
 

Sors de ta lamentation ! 

Entre dans la louange ! 

Bouge-toi et Va ! 

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


 
 
 

LE REALISME DU CHRISTIANISME 

ET SA DONNEE FONDAMENTALE 

 

Il y a dans le christianisme un réalisme infini parce que tout 

se passe ici maintenant. L’éternité se situe ici maintenant. Ici 

maintenant, Dieu Se rencontre et Se révèle, et c’est ici 

maintenant que la liberté se réalise dans un choix originel 

qui fait de nous, d’une certaine manière, les créateurs de 

nous-mêmes. 

Notre univers est un univers de passion, un univers où notre 

énergie vitale peut spontanément se répandre, et il n’y a 

finalement pour nous de réalité que celle que notre passion 

embrasse. 

Et, si quelques hommes émergent, s’il y a des saints, c’est 

dans la mesure où la passion de ces hommes est une passion 

qui monte, généreuse et universelle. 

Et justement, la donnée fondamentale du christianisme, c’est 

que Dieu Lui-même est une passion dévorante et infinie. 

Saint François est sans doute l’homme qui s’est approché le 

plus près de Dieu, l’homme qui a le plus profondément 

compris que Dieu est une passion, lorsqu’il a compris  

que Dieu est la pauvreté. 

 

 
 
 

 

 

Maurice Zundel 

«Un autre regard sur l’homme » 

 
 



 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/5e dim. temps ordinaire 

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

Samedi 3 février 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 

 
Messe du souvenir : †Ida Riccio Galante 
† Pietro et Biagio Mento †Anne-Marie Stoecklin 

Dimanche  
4 février 

09h30 
11h00 

 

BC 
SC 

 
Dimanche de l’Apostolat des laïcs 
†Jean Jaeggi 

Mardi 6 février  09h00 SC †Blanche de Cerjat et défunts de la famille 

Mercredi 7  18h30 SC †Tommaso Lucciarini 

Jeudi 8 février 09h00 MG  

Vendredi 9 18h30 SC  

Samedi  
10 février 

11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
Messe du souvenir : † Rita Bertolini   

Dimanche 11 
 

09h30 
11h00 

BC 
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 ce 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 ce 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                              
 
 

 
 

 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 ce dimanche 4 février 2018 
   

 
 
 



 
 
 

RENCONTRES PAROISSIALES 
Enfants caté 5e H                            mercredi 7 février à 15h30 à la paroisse 
Caté 6eH, 7eH, 8eH, 9eH et 10eH   samedi 10 de 9h à 12h à la paroisse  

    Un livre au coin de l’hiver  
  Grande vente de livres à prix imbattables 
   Encore ce week-end et le week-end prochain 
  samedi 10 et dimanche 11 février  
  Romans, livres pour enfants, livres de poche, littérature … 
  AU BENEFICE DES ENFANTS DE PAYS EN DETRESSE.    
  L’Equipe missionnaire vous remercie ! 

 Merci aux paroissiens de rapporter à l’église les 
buis/rameaux secs 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 DIMANCHE 11 FEVRIER  

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

L’Ensemble Vocal 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     079/785 11 87 

 
 
 
 

DimancheSolidaires midi/rencontre-repas-échange 
le 11 février 2018 à la paroisse Ste Thérèse/Montoie  

 

En l’église du Sacré-Cœur 
Messe de la St Valentin  
le dimanche 18 février à 11h  

Cette messe s’adresse à tous les couples AU SENS LARGE, 
ils seront appelés à renouveler leur engagement. 
 


