
 
 
 
 

   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 et 10 décembre 2017 
2ème dimanche de l’Avent 

L’ESPOIR DE L’AVENT 
Le spectacle du monde n’a rien de réconfortant. Des millions d’exilés et 
de prisonniers perpétuent, sans espoir, le martyre de la dernière guerre 
et, déjà, les états-majors envisagent une nouvelle catastrophe où toutes 
les ressources de la science pourront être mobilisées pour le carnage. 
Comment les hommes, destinés tous à être victimes d’un conflit qui 
embrasera toute la terre, demeurent-ils, dans l’ensemble, inertes et 
passifs, comme s’ils n’étaient pas conscients du danger ? 
Ne veulent-ils pas ou ne peuvent-ils pas se sauver ? 
Il semble, en effet, qu’ils ne puissent pas, parce qu’il leur est 
pratiquement impossible de ne pas appartenir à l’un ou l’autre des 
groupes qui n’ont aucun lien commun, parce qu’ils ne se reconnaissent 
aucun bien commun. 
Il n’y aurait donc rien à faire, et nous serions réduits à attendre que la 
machine infernale se mette en branle ? 
Nous ne le pensons pas. Nous croyons qu’il y a une issue, et c’est de 
dépasser l’homme, ce qui est d’ailleurs le seul moyen de le trouver, car 
l’homme est dépassement.  
Mais l’expérience prouve que l’homme ne se délivre de soi que dans 
une explosion de générosité : quand il ne peut faire moins que de 
donner tout ce qu’il est. Mais pour cela, il faut qu’il se sente nécessaire à 
quelqu’un qui se livre tout entier à sa générosité. 
C’est là justement le secret de l’avent qui fait luire, déjà, à l’horizon de 
notre âme, la fragilité du Dieu-Enfant.  
« Pourquoi les aimons-nous, nos tout-petits, me disait une mère,  
sinon parce qu’ils ont un tel besoin de nous. » 
Ainsi l’homme sera sauvé quand il ne voudra plus sauver, en soi, que la 
Présence infinie qui est le secret le plus personnel de chacun et le seul 
vrai bien commun de tous.  
                                                                                Maurice Zundel, janvier 1950 

 « Pèlerin de l’espérance » 

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


Quête du week-end en faveur  
des cornets alimentaires de Noël pour la Pastorale de la Rue 
Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/2e dimanche de l’Avent 

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

Samedi 9 déc. 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
†Maria et Rosario Bosco †Ara Strangis  
†Anne-Marie Stoëklin 

Dimanche 10 déc. 
 

2ème dimanche de 
l’Avent 

11h00 
 
17h30 

SC 
 

SC 

 
 

†Colangelo Leonardo, Lucia, Antonio, Donato et 
Donatina 
MESSE SUPPRIMEE 

Mardi 12 déc.  09h00 SC  

Mercredi 13 déc. 18h30 SC †Maurice et Pierre-Alain Nicolet 

Jeudi 14 déc. 09h00 MG  

Vendredi 15 déc. 18h30 SC  

Samedi 16 déc. 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
 

Dimanche 17 déc. 
 

3ème dimanche de 
l’Avent 

11h00 
 

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   Pas d’Adoration pendant toute la période  d’exposition  
                                                       de la  crèche 
 

 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 24 décembre à 13h30 
Chapelle Mon-Gré : En langue portugaise chaque dimanche à 11h30 
                                    Messe des étudiants (aumonerie UNIL-EPFL) dimanche 3 déc.  à 19h 
             Communauté maronite jeudi 14 décembre 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 rappellons que la messe du dimanche à 17h30 
est supprimée. Pour ceux qui le souhaitent, deux messes sont 
célébrées en soirée à la Basilique Notre-Dame, à 17h30 et 20h. 
Merci de votre compréhension. 



 
 
 

RENCONTRES PAROISSIALES  
Caté 5eH + catéchèse familiale mercredi 13 décembre  

 

THEOFIL, Pain pour le Prochain, Action de Carême et Pôle Sud 

vous convient ce mardi 12 décembre à 19h au Casino de Montbenon à 
rencontrer Mathieu Labone, ingénieur et directeur du Mouvement Colibris fondé par 

Pierre Rabhi. Conférence sur le thème « L’engagement citoyen par la spiritualité » 
Comment l’engagement citoyen et la démarche spirituelle peuvent-ils se nourrir 

mutuellement ? Plus d’information : www.theofil.ch 

 

 
 

CONCERT DE NOEL EN NOTRE EGLISE  
SAMEDI 16 DECEMBRE A 20H15 

Par l’Ensemble vocal PHILOPHONIA, 
 

Sous la direction de Dario Alasia / Entrée libre- chapeau à la sortie 
 

SAMEDI DE LA MISÉRICORDE A LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
Une Basilique est une église au service de tous. Invitation à redécouvrir 
les trésors visibles et invisibles de ce lieu  

Samedi 16 décembre : dès 15h30 : Adoration du Saint-Sacrement 
et possibilité de recevoir le sacrement de la Réconciliation ;  
16h30 : Conférence de Mme Laurence Jaccard, pharmacienne 

spécialisée en huiles essentielles, aumônier EMS (ECVD) : « Redécouvrir les 
parfums de Noël»  
18h : Eucharistie présidée par l’Abbé Godel, Vicarie Episcopal 

 

CELEBRATION PENITENTIELLE COMMUNAUTAIRE 
Le mercredi 20 décembre 2017 à 18h30 en l’église du Sacré-Cœur 
Et à la basilique N-Dame/Valentin samedi 23 déc. JOURNEE du PARDON 
10h célébration puis confessions individuelles non-stop jusqu’à 17h00 

NOËL DES ISOLES AU SACRE-CŒUR 
Samedi 24 décembre dès 19h 

Le 24 décembre après la messe de Noël de 17h30, nous 
invitons les personnes seules à venir fêter Noël à la 
paroisse en partageant un moment de convivialité autour 
d’un repas. Parlez-en autour de vous et n’oubliez pas 
d’inviter de votre côté celles et ceux qui se trouvent isolés. 
Pour renseignement et inscription veuillez contacter le 
secrétariat, le matin de 8h à 11h30 au 021 616 51 43. Merci ! 


