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Un service bien sympathique rendu à nos malades hospitalisés : 

les chercher dans leur chambre et les accompagner à la  

MESSE CELEBREE AU CHUV 
Les paroissiens du Sacré-Cœur sont invités pour ce service le 

dimanche 14 août 2016 pour la messe de 10h 

Rendez-vous à 09h15 à l’Espace Ambroise Paré, niveau 08 
puis les dimanches 9 et 23 octobre  

 

 
 

A VOTRE BON CŒUR       
  Attendent du renfort  

 
 

LES CATÉCHISTES   
merci aux bonnes volontés qui s’annonceront … 
pour offrir aux enfants, ados,  jeunes, familles  
la meilleure palette possible d’éveil à la foi des petits (parcours œcuménique),  
de formation chrétienne et préparation aux sacrements  
dès la 3e Harmos /6-7 ans et jusqu’à la 11e Harmos /15-16 ans 
 
 
 

L’ACTION MISSIONNAIRE PAROISSIALE  
a besoin de 
- membres permanents supplémentaires pour porter le 
   souci et assurer le suivi tout au long de l’année 
- personnes disponibles pour des aides ponctuelles 
cherche  quelques disponibilités pour : 
1) des transports (motorisés) chez les sœurs de Mère Teresa et à l’Epicerie Caritas  

2) des travaux simple de couture : à la machine à coudre 

3) et des aides périodiques /Se renseigner chez: Betty Visinand, 021 617 94 10     

Et auriez-vous aussi des bouteilles de 5 et 7,5 dl en verre blanc transparent avec 
bouchon métallique si possible,  pour la vente des sirops.  
   

 

 

 

 

Chacun 
est utile à 
l’ensemble 



 

 

 ET AUSSI         

 - l’équipe des soupes de carême, préparation et service 
 - l’équipe des apéritifs après la messe, préparation et service 
 - le groupe des lecteurs/trices de la Parole de Dieu 
 - l’équipe « Rédaction » du Bulletin paroissial trimestriel  
 - les responsables  de la « Vie Montante », se verraient 

  plus nombreux pour entourer nos retraités et aînés 
 

 

 ET QUI SERAIT INTÉRESSÉ(E)    

 - d’accueillir les familles en deuil et  présider les funérailles sans messe ?  
      avec M. Jean Vallélian   

 - de rassembler les jeunes enfants dans la salle 
      un moment de la messe dominicale de 11h  
       pdt les lectures bibliques et l’homélie et leur proposer une petite animation. 

 - de rejoindre ou de rassembler chez soi ou à la paroisse  un groupe de 
     « Evangile à la maison » temps de lecture et d’échange autour de la Parole de Dieu. 

     LES SCRIBES à la Maison de Quartier Sous-Gare (av. Dapples 50, 1
er

 étage) 

A votre service, et particulièrement des migrants/es, est ouverte une  

PERMANENCE D’ÉCRIVAINS PUBLICS  

les lundis de 18h30 à 20h30  le 18 juillet et les 15, 22 et 29 août 
pour vous aider dans la rédaction de vos courriers.    

 
 

 
 
 

  UN NOUVEAU PARCOURS SILOE démarrera  le lundi 12 sept. à Renens.  
 Le Parcours Siloé est une formation en Eglise de 3 ans qui permet de se 
 ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu et la tradition 
 chrétienne. Il invite aussi à porter un nouveau regard sur la foi et les questions 
 d’aujourd’hui. 
 Formation recommandée à tout bénévole engagé en Eglise souhaitant 
 approfondir ses connaissances, et aussi ouverte à toute personne cherchant à 
 faire le point sur sa démarche de foi et son contenu.  
 Une soirée d’information a déjà eu lieu. Tout renseignement auprès du Service 
 Formation et Accompagnement : 021 613 23 63, service.formation@cath-vd.ch 
 

 

 

 
 
 
 

 LES TRADITIONNELLES OLYMPIADES DES FAMILLES 
 sont prévues le dimanche 4 septembre 2016 au Stade Pierre de Coubertin à 
 Vidy, plus particulièrement proposées aux familles de 4 à 13 ans. Les disciplines 
 sportives mettent en jeux les enfants, les adultes et grands jeunes peuvent aider 
 à l’animation. La messe sera présidée par Mgr Charles Morerod.  
 Prospectus à l’entrée de l’église. 
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PENDANT L’ÉTÉ… JUILLET ET AOÛT 
DANS NOTRE PAROISSE DU SACRE-CŒUR /OUCHY-LAUSANNE                

 
 
 

MESSES COMME D’HABITUDE 
 

en semaine à l’église du Sacré-Cœur  :   mardi 09h                      Beau-Rivage 1 
                                                                        mercredi 18h30 
                                                                        vendredi 18h30 
                         à la chapelle Mon-Gré   :   jeudi 09h                       Bvd de Grancy 19 

 
le w-end à l’église du  Sacré-Cœur       :  samedi 18h                    Beau-Rivage 1 
                                                                        dimanche 11h  
                                                                        dimanche 17h30 
                          à la clinique Bois-Cerf   :  dimanche à 09h30        Av. d’Ouchy 31 
 
 
 

 

A disposition à l’entrée de l’église, les feuillets « Eglise/Tourisme »  
qui proposent les lectures bibliques dominicales en plusieurs langues. 

AUTRES MESSES  

Eglise Sacré-Cœur : En langue espagnole chaque dimanche à 09h30 et 19h  
                              Communauté ukrainienne  dim. 10 juillet et 14 août à 13h30 

Chapelle Mon-Gré : En langue portugaise chaque dimanche à 11h30 
Basilique N-Dame   (Valentin)  Samedi 18h - Dimanche 09h, 10h30, 17h30, 20h 
                                    En langue italienne chaque dimanche à 12h 
 
 

 
AU CŒUR DE LA VILLE  A L’EGLISE SAINT LAURENT     
 

UNE PAUSE PRIANTE avec les chants de Taizé  
tous les mercredis de 18h à 18h30 et  
le dernier dimanche du mois à 19h 

 
 
 

                                                     CONCERTS EN NOTRE EGLISE DU SACRE-CŒUR 
 

 

14 juillet :  20h45 : ensemble féminin IN VIA                   
                               (traditions vocales des monastères médiévaux) 

15 juillet :  20h45 : orgue et accordina : Le temps du Tango  

                                (dont "tangos ecclésiastiques" !) 

6 août     :  messe de 18h avec Stavros Nicolau, baryton et orgue,  

                                 suivi d'un mini récital 

12 août   :  20h45 : cornet à bouquin, sax et orgue : répertoire estival 
 

 

 

 

Pour tous les concerts entrée libre, collecte. 


