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021 616 51 43 (8h00 à 11h30) paroisse@sacrecoeur.ch  
et www.sacrecoeur.ch  

                     Feuille dominicale 10 – 11 novembre 2018 
         Quête en faveur du futur projet paroissial Qaraqosh                                       

                                     dédiée aux chrétiens d’Irak 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              La veuve qui donne ce qu’elle avait pour vivre  
                 Mc 12,38-44 
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Les idéologies qui mutilent le cœur de l’Evangile 

 
On entend fréquemment que, face au relativisme et aux défaillances du 

monde actuel, la situation des migrants, par exemple, serait un problème 

mineur. Certains catholiques affirment que c’est un sujet secondaire à 

côté des questions « sérieuses » de la bioéthique. Qu’un homme 

politique préoccupé par ses succès dise une telle chose, on peut arriver 

à la comprendre ; mais pas un chrétien, à qui ne sied que l’attitude de 

se mettre à la place de ce frère qui risque sa vie pour donner un avenir 

à ses enfants. Pouvons-nous reconnaître là précisément ce que Jésus-

Christ nous demande quand il nous dit que nous l’accueillons lui-même 

dans chaque étranger (cf Mt 25,35) ? Saint Benoît l’avait accepté sans 

réserve et, bien que cela puisse « compliquer » la vie des moines, il a 

disposé que tous les hôtes qui se présenteraient au monastère, on les 

accueille « comme le Christ » en l’exprimant même par des gestes 

d’adoration, et que les pauvres et les pèlerins soient traités « avec le 

plus grand soin et sollicitude ». 

L’Ancien Testament ordonne quelque chose de semblable quand il dit 

« Tu ne molesteras pas l’étranger ni ne l’opprimeras, car vous-mêmes 

avez été étrangers dans le pays d’Egypte » (Ex 22,20). « L’étranger qui 

réside avec vous sera pour vous comme un compatriote et tu l’aimeras 

comme toi-même, car vous avez été des étrangers au pays d’Egypte » 

(Lv 19,33-34). Par conséquent, il ne s’agit pas d’une invention d’un 

Pape ou d’un délire passager. Nous aussi, dans le contexte actuel, nous 

sommes appelés à parcourir le chemin de l’illumination spirituelle que 

nous indiquait le prophète Isaïe quand il s’interrogeait sur ce qui plaît à 

Dieu : « N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé, héberger chez toi 

les pauvres sans abri, si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober 

devant celui qui est ta propre chair ? Alors ta lumière éclatera comme 

l’aurore » (58,7-8). 

 

 

Pape François « Gaudete et Exsultate » n° 102, 103 

 

 

 



 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/ 32e dimanche ordinaire 

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

Samedi 10 nov. 18h00 SC †René Wurlod (23e anniv. ) 

Dimanche 11 nov. 
MESSE DES PEUPLES 

09h00 
11h00 

Serv. 
SC 

 
†Gérard Salem-Essad 

Mardi 13 nov. 09h00 SC  

Mercredi 14 nov. 18h30 SC  

Jeudi 15 nov. 09h00 MG † Chanoine Gérard Payot 

Vendredi 16 nov. 18h30 SC  

Samedi 17 nov. 18h00 SC Messe du Souvenir : †André Leglise 

Dimanche 18 nov. 
 

09h00 
11h00 

Serv. 
SC 

 
Messe du Souvenir : †Maria Haegler 
†Gérard Salem-Essad 

 
 
 

SACREMENT du PARDON  Chaque lundi soir de 17h à 18h 
Pour des confessions avec  le curé Vincent Roos  veuillez svp appeler le secrétariat 
                                                        chaque jeudi en espagnol et en français de 17h30 à 18h30  
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 11 novembre à 13h30 

Chapelle Mon-Gré : Messe des étudiants  ce 11 novembre 2018 à 19h (aumonerie UNIL-EPFL)  
                                 Communauté maronite jeudi 13 décembre 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                             
 

 

2ème RENCONTRE DE LA CATECHESE INTERGENERATIONNELLE  
SUIVIE DE LA MESSE DES FAMILLES 
Sur le thème « La Communion des Saints » 
Samedi 17 novembre 2018 à 16h 
Salles paroissiales du Sacré-Cœur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



S O L I D A R I T E 
Alertés par nos amis de la Pastorale de la rue, en 
contact régulier avec beaucoup d’hommes/femmes et 
familles à qui manque le strict nécessaire et qui n’ont 
pas de toit, encore moins de cuisine pour se chauffer 
un plat…Merci de déposer dans les « Cartons du Sacré-Cœur » à 
l’entrée de l’église, des aliments tels que : boîtes (facile à ouvrir et à 
longue conservation) de : thon, sardines, pâté, diverses salades, 
tube de lait condensé, tube de parfait, Cenovis,petits fromages à 
tartiner, compote de fruits, fromage fondu en tranches etc… 
A apporter jusqu’au 18 novembre 2018, GRAND MERCI D’AVANCE ! 

 

DimancheSolidaires midi/rencontre-repas-échange 
le 18 novembre de 11h30 à 15h  

à la paroisse Ste Thérèse/Montoie  
 
 

Le 18 novembre 2018 aura lieu la deuxième Journée Mondiale des 
Pauvres célébrée à l’église Sainte-Thérèse à 10h00.  
A cette occasion, le département Solidarités de l’ECVD vous propose 
une soirée de partage le  

MERCREDI 14 NOVEMBRE À 19H30 SALLE DE L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR 
autour du texte du pape François : « Un pauvre crie, le Seigneur 
l’entend ». C’est un appel du cœur à se laisser déplacer par le Christ 
dans notre rapport au pauvre en lien avec l’Evangile et de proposer des 
pistes de mise en pratique. Nous nous réjouissons de vivre ensemble 
ce temps fort et de partager un verre de l’amitié. » 

CONCERT À L’EGLISE DU SACRÉ-CŒUR         

Passione Amorosa dimanche 18 novembre à 13h 
Daniel Spörri contrebasse et clarinette  
Oliver Corchia contrebasse et chant  
Yukiko Tanaka piano 
 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR, DANSE MEDITATIVE ET SACREE  
Cours proposé par Florence Burrus - 021 601 50 09 ou 079 550 89 46 
Une pédagogie orientée vers l’harmonie et l’unité de la personne. Ce 
cours s’adresse à tous et ne requiert aucune formation préalable.  
Lundi 19 novembre à 19h  / puis 3 et 17 décembre 

 


