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Feuille dominicale 11 – 12 mai 2019    

Dimanche des Vocations 
Quête en faveur de Caritas Vaud 

 
 

 

 
 
 
« A mes brebis,  
je donne la vie éternelle » 
             
 
 
 
 
 
 

 
 
EN CE DIMANCHE DE LA FÊTE DES MERES 
NOUS SOUHAITONS UNE BELLE FÊTE A TOUTES LES MAMANS ! 

 

Oh ! l'amour d'une mère ! Amour que nul n'oublie !     

Pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie ! 

Table toujours servie au paternel foyer ! 

Chacun en sa part, et tous l'ont tout entier ! 
                         Victor Hugo 

 
 

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


 

Très chers, il n’est pas toujours facile de discerner sa vocation 

et d’orienter sa vie d’une façon juste. Pour cela, il faut un 

engagement renouvelé de la part de toute l’Eglise – prêtres, 

personnes consacrées, animateurs pastoraux, éducateurs – afin 

que s’offrent, surtout aux jeunes, des occasions d’écoute et de 

discernement. Il faut une pastorale pour les jeunes et les 

vocations qui aide à la découverte du projet de Dieu, 

spécialement à travers la prière, la méditation de la Parole de 

Dieu, l’adoration eucharistique et l’accompagnement spirituel. 

Comme cela s’est présenté plusieurs fois durant les Journées 

mondiales de la Jeunesse de Panamá, nous devons regarder 

Marie. Dans l’histoire de cette jeune fille, la vocation a été aussi 

en même temps une promesse et un risque. Sa mission n’a pas 

été facile, pourtant elle n’a pas permis à la peur de prendre le 

dessus. Son “oui” a été « le “oui” de celle qui veut s’engager et 

risquer, de celle qui veut tout parier, sans autre sécurité que la 

certitude de savoir qu’elle était porteuse d’une promesse. Et je 

demande à chacun de vous : vous sentez-vous porteurs d’une 

promesse ? Quelle promesse est-ce que je porte dans le cœur, à 

réaliser ? Marie, sans aucun doute, aura eu une mission difficile, 

mais les difficultés n’étaient pas une raison pour dire “non”. 

Certes elle aura des difficultés, mais ce ne seront pas les mêmes 

difficultés qui apparaissent quand la lâcheté nous paralyse du 

fait que tout n’est pas clair ni assuré par avance »  

(Veillée pour les jeunes, Panama, 26 janvier 2019). 

En cette Journée, unissons-nous dans la prière en demandant au 

Seigneur de nous faire découvrir son projet d’amour sur notre 

vie, et de nous donner le courage de risquer sur la route qu’il a 

depuis toujours pensée pour nous. 

 
                Pape François 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2019/january/documents/papa-francesco_20190126_panama-veglia-giovani.html


 
 

 

 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts /4e dimanche de Pâques 

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

Samedi 11 mai  11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
Messe du Souvenir : Gaston Antonin 
Messe du Souvenir : Jean-Pierre Decker 
† Jean Vanier 

Dimanche 12 mai  
 

11h00 SC Messe brève suivie de la conférence 
de Pierre Dominique Scheder 
† Jean Vanier 

Mardi 14 mai 09h00 SC MESSE SUPPRIMEE 

Mercredi 15 mai 18h30 SC  

Jeudi 16 mai 
 

09h00 

 

MG 
 

†Antoine Hoang (10e année) 

Vendredi 17 mai 18h30 SC  

Samedi 18 mai  11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
 

Dimanche 19 mai  
 

11h00 SC  1ère Communion  

 
 

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 

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 12 mai à 13h30 
Chapelle Mon-Gré : Messe des étudiants ce 12 mai 2019 à 19h (aumonerie UNIL-EPFL) 
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                             

 
 
BAPTEME 
Mila Rousseau, dimanche 12 mai à 11h30 

 
 
 



 
 
KERMESSE DE LA PAROISSE SAINTE THERESE A MONTOIE 

Samedi 18 dès 16h et dimanche 19 mai dès 10h 
Brocante, livres, jouets, jeux, ambiance musicale et petite 
restauration. 
 

Célébration 1ère Communion /Eglise du Sacré-Cœur 
Dimanche 19 mai 2019 à 11h  
Reçoivent pour la 1ère fois le Corps du Christ dans  
l’Eucharistie :  
Olivier ALEXANDRE, Mathilde DE WILDER,  
Sébastien HOLZMANN, Arthur MAYORAZ 
 

REPAS DE SOUTIEN - PAROISSE ST-ANDRÉ/samedi 18 mai à 19h30 
au Centre œcuménique du Bois Gentil. Repas : paëlla - dessert – 
eau minérale offerte.    Prix : adulte Fr. 30. --, enfant jusqu'à 15 ans Fr. 15.-- 
Vous pouvez déjà vous inscrire au secrétariat de la paroisse St 
André au 021/646.85.60 (du lundi au vendredi de 08h15 à 11h15), par mail  
à paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch ou auprès de David Guzzo au tél. 
079/734.32.56. Venez nous rejoindre nombreux à notre repas  

 

Traditionnelle fête de la Mission Hispanophone le 30 mai 2019 
Cantine de Sauvabelin / dès 11h30 : messe de l’Ascension et dès 12h30 :  
Ouverture des stands avec plats typiques espagnols et d’Amérique du 
Sud. Danse et musique. Cordiale invitation à tous ! 
 

Pèlerinage des pères de familles 
Du vendredi 21 au dimanche 23 juin 2019 / Appelés à la sainteté 
A la découverte de l’Exhortation du pape François « Soyez dans la joie et  
l’allégresse » (Gaudete et exultate). 
De Sainte-Croix à l’abbaye de Romainmôtier.  
Infos et inscriptions (avant le 18 juin) : Pascal Dorsaz 079 139 03 29 
Pascal.dorsaz@cath-vd.ch /www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres 

mailto:Pascal.dorsaz@cath-vd.ch

