
 
 
 
 
 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE du SACRE-CŒUR  
Ouchy/Lausanne  021 616 51 43 
paroisse@sacrecoeur.ch et www.sacrecoeur.ch   
NOUVEAUX HORAIRES DU SECRETARIAT : 

Lundi Fermé /du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 

Dimanche 13 septembre 2020  
                       Quête pour IFM /CCRFE  
              (centre Catholique  Romand de Formation en Eglise) 

 

 
  

« Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et 
disait : Prends patience avec moi. » 

                                                                                                          Matthieu 12,26 

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


 
 
 
 
 

 

 

La relation à Dieu n’est jamais directe. Elle se construit, se 
nourrit et prend chair dans ce qu’est notre vie. 
Le temps de la préparation 
« Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au 
Seigneur » (Rm 14,8). 

Le temps de l’observation 

Le Siracide prévient : la rancune et la colère sont non seulement des obstacles 
dans la relation à l’autre mais également dans la relation à Dieu. Cette 
affirmation présuppose que la vie de la personne impacte sa relation à Dieu. 
La Bible tout entière ne cesse de tisser des liens et des concordances entre la 
façon d’être et la foi en Dieu. La relation au Seigneur n’est possible qu’à partir 
de ce qu’est l’homme dans sa vie quotidienne et la nécessité du pardon en est 
l’exemple. Le texte ne dit pas que Dieu pardonne seulement à ceux qui sont 
capables de pardonner aux autres comme s’il sanctionnait du dessus notre 
comportement. Dieu serait alors l’arbitre de notre façon d’être, celui qui, de 
l’extérieur, compenserait les mauvaises actions en refusant au croyant ce que 
lui-même ne donne pas aux autres. Son pardon ne serait alors que la 
récompense du pardon accordé ou la sanction de celui refusé. 

Le temps de la méditation 

Or, la Parole ne rentre pas dans ce marchandage. Elle décrit le niveau plus 
intérieur et plus profond de nous-mêmes où a lieu notre rencontre avec Dieu. 
Si nous ne souhaitons pas pardonner à qui nous a fait du mal, nous 
compromettons notre capacité à nous rapprocher de Dieu. Non pas parce que 
Dieu attend le pardon pour se rapprocher de nous mais parce que notre 
rancœur et notre colère sont en elles-mêmes des obstacles à la présence de 
Dieu dans notre cœur. La relation à Dieu n’est pas quelque chose en plus. Elle 
prend naissance dans ce que nous sommes humainement, dans ce que nous 
sommes en vérité.  Dans la parabole du semeur, Jésus décrit les différentes 
terres dans lesquelles la Parole atterrit et peut, ou non, prendre racine. La 
rancœur et la colère saturent le sol et rendent difficile la présence de Dieu. 
Pardonner ou essayer de le faire, c’est donner de l’espace, aérer ce terrain 
broussailleux pour que Dieu y prenne vie. 

Le temps de la prière 
« Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! » 
Ps 102(103),2. 
                                                                              Marie-Laure Durand, bibliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 
 
 
 
 

 

 
 

 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
24e dimanche ordinaire A 

SC : Sacré-Cœur / MG : chapelle Mon-Gré 

Samedi 12 septembre 18h00 SC † Dominique Frossard 

 

Dimanche 13 septembre 10h30 SC †Pierre Hopenot  

†Janine Wicht 

Mercredi 16 septembre  18h30 SC  

Jeudi 17 septembre 09h00 MG  

Vendredi 18 septembre  09h30 SC  

Samedi 19 septembre 18h00 SC † Dominique Frossard 

Dimanche 20 septembre 
 

10h30 SC †Pierre Hopenot 

 

SACREMENT du PARDON 
Chaque lundi soir de 17h à 18h 

chaque jeudi en espagnol et en français de 17h30 à 18h30 
   Pour confessions avec le curé V. Roos veuillez svp appeler le secrétariat 

  

Eglise Sacré-Cœur : En langue espagnole chaque dimanche à 09h00 et 19h,   
 et en semaine chaque jeudi à 18h30 précédée d’un temps d’adoration et confessions  
                                    Communauté ukrainienne ce dimanche 13 septembre à 13h30  
Eglise Ste Thérèse    (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                             
   

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION A LA CATECHESE INTERGENERATIONNELLE 
 

Vous pouvez inscrire vos enfants à la catéchèse auprès du secrétariat 
les matins du mardi au vendredi de 8h30 à 12h au  021 616 51 43 ou 
paroisse@sacrecoeur.ch ou en contactant directement notre 
coordinatrice en catéchèse, Mme Leila Fortis au no 079 139 03 36 / 
leila.fortis@cath-vd.ch 

 
 

1ÈRE RENCONTRE CATÉCHÈSE INTERGENERATIONNELLES AVEC MESSE 

Samedi 31 octobre de 16h00 à 19h   

Nos temps forts sont suivis d’un apéritif à la grande salle 
 
 
 
 
 
 

LUNDI 14 SEPT. À 19H /SALLE PAROISSIALE DU SACRÉ-COEUR 
« Les dilemmes étiques mis en exergue par la pandémie » 
Conférence par le professeur Thierry Collaud (unifr) 
Prenez vos masques, la distanciation sociale sera respectée 
La conférence peut être suivie sur Zoom, pour recevoir les codes 
d’accès inscrivez-vous auprès de 
coordinateur@dignitedeveloppement.ch 

 
  

VENDREDIS BIBLIQUES Avec le Père Jean-Bernard Livio, jésuite. 

Rencontres à la paroisse Saint-Amédée sur le thème : À l’aube de la 
Création, Dieu nous veut homme-femme / frère-sœur, autrement dit en 
relation ! Pas si simple si l’on croit l’histoire de la pomme entre Adam et 
Eve, le meurtre de Caïn sur son frère Abel, et tant d’autres échecs entre les 
humains. Toute la journée, après la messe de 09h00 et jusqu’à 15h30. 
Dates des rencontres : 23 octobre, 27 novembre 2020, 22 janvier, 19 
février, 19 mars, 30 avril, 28 mai et 25 juin 2021. Coût participation : CHF 
30.-. Informations auprès du secrétariat de la paroisse Saint Amédée ou par 
téléphone au 021 647 22 32. 
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