
 

 
 

      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 9 – 10 juin 2018 
 

Quête en faveur des œuvres de la paroisse 

« Celui qui fait la volonté de Dieu, 

celui-là est pour moi un frère, 

une sœur, une mère » 
                                                   Marc 3,35 
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Si nous voulons vivre le mystère de la résurrection et 

faire de notre vie toute entière une victoire sur la 

mort pour affirmer la plénitude de la vie en Jésus, il 

nous faut faire oraison sur les autres, sur tous les autres 

qui nous sont proches : il s’agit de susciter, de faire 

naître, de révéler, de communiquer cette plénitude de 

vie qui jaillit de la croix où Jésus a vaincu notre mort 

par sa mort. 

Il y a en chacun un trésor caché qui est le royaume de 

Dieu et c’est cela qu’il faut sauver, qu’il faut réveiller, 

susciter, enfanter. Et c’est pourquoi finalement la vie 

ressuscitée en nous, la vie du Christ vainqueur de la 

mort doit s’exprimer dans cette maternité de l’âme à 

l’égard de toute âme dont Jésus nous parle en nous 

disant : « Celui qui fait la volonté de mon Père est 

mon frère, est ma sœur, est ma mère. » 

 

 

 

Maurice Zundel  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/ 10e dimanche ordinaire 

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

Samedi 9 juin 18h00 SC †Etienne, Germaine et Antoine Livio 
 

Dimanche 10 juin 
 

09h00 
11h00 

Serv. 
SC 

Messe à la chapelle du Servan  
 

 

Mardi 12 juin 09h00 SC  

Mercredi 13 juin 18h30 SC Messe célébrée par l’abbé Jean-Robert Allaz 

Jeudi 14 juin 09h00 MG  

Vendredi 15 juin 18h30 SC Messe célébrée par l’abbé Jean-Robert Allaz 

Samedi 16 juin 18h00 SC †Etienne, Germaine et Antoine Livio 
†Jean-Pierre Borcard 

Dimanche 17 juin 
 

09h00 
11h00 

Serv. 
SC 

Messe à la chapelle du Servan  
 

Messe du Souvenir : †Albert Bise 
 

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 ce dimanche 10 juin à 13h30 

Chapelle Mon-Gré : En langue portugaise chaque dimanche à 11h30 
                                 Messe des étudiants (aumonerie UNIL-EPFL)  
                                 Communauté maronite jeudi 14 juin à 19h 

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

                                 En langue portugaise samedi 20h- italienne dimanche 12h                              
 

BAPTÊMES :  Eliano Quaceci, dimanche 10 juin en notre église  

                            Léonore Marie Lopez Baumann le 15 juin en n/ église 

DECES 
Monsieur Albert Bise (Dapples 28), obsèques mardi 12 juin à 11h en n/église 

 
 

Nous vous informons que l’abbé Vincent Roos sera absent  
du 4 juin au 18 juin. Les messes des weekends seront assurées  

par l’abbé Dariusz Sikorski. 
 
 
 
 
 



 
 
 

VENUE DU PAPE FRANÇOIS A GENEVE LE 21 JUIN 

Les personnes qui ont commandés des billets pour la messe du 
Pape à Genève, pourront venir les retirer au secrétariat 
paroissial, dès le mercredi 13 juin, les matins jusqu’à 11h30. 

 

Les possibilités d’obtenir des billets pour la messe à Genève étant 
limitées, une diffusion sur grand écran sera organisée à l’intérieur de 
la Basilique Notre-Dame à Lausanne jeudi 21 juin à 17h30. Cet 
évènement sera vécu comme une célébration, qui remplacera la 
messe habituelle de 18h20. Si quelqu’un cherche encore un billet 
pour se rendre à Palexpo, il peut contacter le vicariat épiscopal à 
l’adresse : vicariat@cath-vd.ch 
 

CORDIALE INVITATION à LA KERMESSE  
DE LA PAROISSE ST-MAURICE A PULLY 

Samedi 16 juin dès 16h et dimanche 17 juin dès 10h 
à la salle du Prieuré à Pully  

 
 

VEILLEE DE PRIERE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
A LA BASILIQUE NOTRE-DAME  
Jeudi 14 juin 2018 à 20h 

 Enseignement donné par l’abbé Joël Pralong 
directeur du séminaire de Sion 

 

SOIREE DE PARTAGES A LA MAISON DE L’ARZILLIER (Rumine 62) 

«Comment mieux accueillir et vivre l’unité donnée par Dieu» 
le mardi 19 juin à 19h45  

avec entre autres la participation de l’abbé Claude Ducarroz 

Entrée libre, collecte à la sortie 

 

FETE DE LA MUSIQUE JEUDI 21 JUIN 2018 
CONCERTS EN NOTRE EGLISE DU SACRE-CŒUR 

 
 

✓ 18h : Les Petits Chanteurs de Lausanne 

✓ 19h : Schola grégorienne de Nyon 

✓ 20h : Les Flûtes de Trav’air 

✓ 21h : Ensemble Vocal féminin Philophonia 
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