
 

PAROISSE CATHOLIQUE du SACRE-CŒUR  
Ouchy/Lausanne 021 616 51 43 (8h00 à 11h30)  
paroisse@sacrecoeur.ch et www.sacrecoeur.ch 
 
 

Feuille dominicale du 11 – 12 janvier 2020 
 

 

Quête en faveur de Homs 

 
 

Baptême 
du  
Seigneur 
 

 
 

 

 
Vente des anges de Noël, à 
la suite des messes de ce 
week-end 

Emportez-les chez vous : 
Du haut de leur arbre, ils nous 

ont donné leur joie. Ils 

garderont votre maison et ils 

aideront les enfants de Homs à 

retrouver la leur. 

 

Ils sont à vous au prix de frs 20.- 

 

http://www.sacrecoeur.ch/
http://www.sacrecoeur.ch/


 

Personne plus que le Christ ne croit en la grandeur de 

l’homme, parce que personne plus que le Christ n’a payé 

pour la grandeur de l’homme. Et c’est pourquoi nous ne 

pouvons pas être chrétiens sans croire en l’homme, sans 

vouloir passionnément la grandeur de l’homme, et il s’agit 

d’y travailler de tout notre pouvoir. Quand nous aurons 

rendu la vie plus belle et les hommes plus heureux, alors oui, 

ce sera le Royaume de Dieu, parce que le ciel c’est ici, 

maintenant, parce que le temps s’éternise, parce que le visible 

laisse transparaître l’invisible, parce que l’homme révèle Dieu 

ou que Dieu, c’est la même chose, se révèle à travers 

l’homme. C’est cela la révolution que nous avons à accomplir 

et c’est cela que la mystique chrétienne veut opérer en nous. 

Il ne s’agit pas du tout de s’envoler dans les nuages, avec des 

yeux révulsés, comme dans les tableaux de canonisation qui 

sont de la mauvaise peinture, mais il s’agit au contraire, par 

la foi, de voir au-delà de l’enveloppe charnelle, de voir dans 

l’homme le sanctuaire de Dieu, le Visage Eternel. 

Et c’est Jésus qui nous le dit : il ne s’agit pas de dire « Seigneur, 

Seigneur », mais d’accomplir la volonté de Dieu, d’accomplir 

la volonté de l’Amour, qui nous confie toute cette humanité 

et qui nous demande de faire naître en chacun la lumière, la 

paix, la grâce, la jeunesse et la joie, en lui révélant Dieu à 

travers nous comme un visage d’amour, en faisant apparaître 

à chacun ce que la liturgie appelle « le Visage de fête du Christ 

Jésus ». (1964) 

 

Maurice Zundel – L’humble présence – p. 198-199                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 



 

 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts /Le baptême du Seigneur 

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

Samedi 11 janvier 2020 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
†Jeanne Frossard  

Dimanche 12 janvier 2020 
 

11h00 
 

SC  † Messes du Souvenir :  

† Marie-Hélène Maeder 

†Agathe Gokalé Maquelin   

Mardi 14 janvier 09h00 SC  

Mercredi 15 janvier 18h30 SC †Marie Engelbert †Hedwige d’Arenberg 

Jeudi 16 janvier 09h00 MG  

Vendredi 17 janvier 18h30 SC †Blanche de Cerjat et déf. famille 

Samedi 18 janvier 2020 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
† Messes du Souvenir :  

†Michel Candolfi 

†Mauricette Muraro 

Dimanche 19 janvier 2020 
 

   PAS DE MESSE EN NOTRE EGLISE 

MAIS à 1l0h30 culte avec nos amis 

protestants au Temple d’Ouchy  

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

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 à 13h30  
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                             
 
 

DIMANCHE PROCHAIN 19 JANVIER 2020 A 10H30 

Célébration du culte chez nos amis protestants 

Au temple de la Croix d’Ouchy 

PAS DE MESSE A 11H AU SACRE-COEUR 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4ème   RENCONTRE DE LA CATECHESE INTERGENERATIONNELLE  
Samedi 18 janvier 2020 dès 16h en notre paroisse 
Suivie de la messe à 18h 

Après la célébration un apéritif sera partagé à la grande salle. 

 

DimancheSolidaires midi/rencontre-repas-échange 
le 12 janvier 2020 à la paroisse Ste Thérèse/Montoie  

 

 

Hommage culturel et spirituel durant les JOJ Lausanne 2020 
Durant les Jeux olympiques de la jeunesse Lausanne 2020, qui ont lieu du 9 au 
22 janvier, la cathédrale de Lausanne va s’animer. 

 Il y aura le 12 janvier à 10h une célébration religieuse. La pasteure de la 
cathédrale, Line Dépraz, recevra le conseiller d’Etat Philippe Leuba et le 
conseiller municipal Oscar Tosato pour évoquer les liens entre les valeurs 
olympiques et les valeurs bibliques. Philippe Leuba répondra à la 
question : « Les premiers seront les derniers, même aux JOJ ? » De son 
côté, Oscar Tosato s’interrogera sur « L’important, c’est de participer. A 
bon ? » Le délégué du vicaire épiscopal de l’Eglise catholique dans le 
canton de Vaud, Michel Racloz, sera également présent, ainsi que les 
organistes J.-C. Geiser et V. Thévenaz et le chœur Le Chant des étoiles 
dirigé par J. Laloux. Entrée libre. 

 Le 13 janvier, de 20h à 22h, des visites guidées feront admirer la 
cathédrale illuminée aux couleurs des JOJ. Les guides d’accueil du 
Mouvement des Aînés Vaud s’en chargeront, en anglais et en français. 
Entrée libre. 

 Du 10 au 22 janvier, une exposition sur le thème « Les Main de la Paix, 
par Séverine Desmarest », en partenariat avec l’UNESCO, présentera 25 
portraits d’artisans d’un nouvel humanisme qui tous partagent une foi 
commune en demain. Visite libre de 9h à 17h30. 

Enfin, deux concerts hommage auront lieu les 14 et 15 janvier à 20h, proposant 
des œuvres de Widor, Vierne et Beethoven avec des textes de Pierre de 
Coubertin. Réservation sur www.monbillet.ch . 

Ciné-Club Chrétien 
Dimanche 19 janvier à 16h30 au temple de Cully 
Projection du film « Va, vis et deviens » une œuvre sur l’émigration et le 
choc des cultures ne se contentant pas de raconter le destin incroyable 
d’un jeune exilé. Suivra une discussion et un repas convivial offert. 
Possibilité de garderie pour les petits / Collecte à la sortie 
 

http://www.monbillet.ch/

