
 
 
 
 
 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE du SACRE-CŒUR  
Ouchy/Lausanne 021 616 51 43 (8h30 à 12h00) 

paroisse@sacrecoeur.ch et www.sacrecoeur.ch 
Feuille dominicale du 17 octobre 2021 

Quêtes pour les œuvres soutenues par l’Equipe Missionnaire  

 L'édito de Soeur Véronique Margron  
Je ne suis pas catholique à cause des prêtres, y 
compris les meilleurs. Et ils sont nombreux. Je ne 
suis pas catholique à cause des évêques, y 
compris tous les pasteurs authentiques, proches 
et serviteurs de leur communauté. Je ne suis pas 
catholique à cause du pape, pas même le plus 
engagé auprès des déshérités de notre temps.  
Je suis catholique à cause de l’amour de Dieu pour les plus vulnérables. Je 
suis catholique à cause de Jésus, vrai homme, mortel, comme chacun. Je suis 
catholique à cause de Jésus, le Christ, homme totalement vrai, accomplissant 
ce qu’il dit, donnant toute la vie pour ceux qu’il aime : notre humanité 
précaire, bouleversée et malmenée par le tragique de la vie. Notre humanité 
parfois fracassée par des prédateurs, au sein même de la maison qui devrait 
être la plus sûre : l’Eglise du Christ. Je suis catholique à cause de l'Eucharistie, 
où nous devenons le corps que nous recevons. Où nous sommes convoqués 
à vivre de la vie du Christ, du creux de nos simples existences ordinaires. 
Sans banderole et sans publicité.  
Je suis catholique parce que je crois la parole de Dieu, celle qui me raconte 
que mon Dieu a pris la décision de faire alliance avec l’humanité, de la sauver 
de l’esclavage et du désespoir. La Parole de Dieu qui me raconte un Dieu qui 
décide, gratuitement, par pur amour, de venir s’asseoir à la table de mon 
existence. De toute existence, pour la partager. Je suis catholique, et du coeur 
de l’hiver de l’Église, où nous sommes de par la monstruosité des abus et des 
crimes et la façon dont ils ont été impunément dérobés à la vue de la justice 
et de la vérité, je tente décidément de devenir disciple du Christ jour après 
jour. Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes ma volonté et 
ma pauvre intelligence, que le mal et le mensonge ne l’emporteront pas Là est 
mon engagement de tous les jours et mon espérance. Je supplie qu’ils soient 
toujours plus forts que ma colère, mon accablement et mon immense chagrin. 
Une colère, un accablement et un chagrin qui sont peu de choses à côté de 
ceux des victimes. 
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Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
en notre église du Sacré-Cœur /  29e  dimanche temps ordinaire 

 

Samedi 16 octobre 18h00 † Tesolin Linda  

† Bonomi Arturo 

Dimanche 17 octobre 10H30  

Mardi 19 octobre  18h30  

Mercredi 20 octobre  18h30  

Jeudi 21 octobre    09h00 † Karoly Bedok 

Vendredi 22 octobre   09h30  

Samedi 23 octobre 18h00  † Betty Visinand (1er anniv.) 

Dimanche 24 octobre 10H30 † Abbé André Z’Graggen 

                                           SACREMENT du PARDON 
chaque jeudi en espagnol et en français de 17h30 à 18h30 

   Pour des confessions avec le curé Vincent Roos, svp appeler le secrétariat  

Eglise Sacré-Cœur : En langue espagnole chaque dimanche à 09h00 et 19h,   
en semaine chaque jeudi à 18h30 précédée d’un temps d’adoration et confessions  

Communauté ukrainienne le dimanche 14 novembre 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                             

 
OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 
« Le rosaire est la prière qui rythme la vie, l’oraison des humbles 

et des saints. Elle est la prière de mon cœur. »  Pape François  

Pendant ce mois d’octobre qui lui est consacré, nous prierons le 

rosaire à la chapelle St Marie de notre église,  

les mercredis suivants :  6, 13, 20 et 27 octobre 2021 de 17h30  

à 18h15, avant la messe. 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
La Communauté de l’Emmanuel anime tous les 1er et 3e jeudis 
du mois une soirée de prière dans l’église St Étienne à 
Lausanne de 20 H 15 à 21 H30 : le 1er jeudi du mois pour vivre 
une Heure Sainte à la demande de Jésus à Ste Marguerite 
Marie, le 3e jeudi du mois pour vivre un temps de louange, 
d’adoration et de partage ! Cordiale bienvenue à tous. 

3 soirées pour prendre soin de la vie à deux : 

Parcours Paarlife 
à la Paroisse de St Etienne, Route d’Oron 12, 1010 Lausanne 

jeudi 4 nov., merc. 17 nov. et vendr. 26 nov. 2021 de 19 h à 22 h  
Le parcours Paarlife s’adresse à tous les couples désireux de prendre soin 

de la vie à deux. Il invite à découvrir les attitudes qui renforcent la 

relation et permettent de résister au stress et à l’érosion du temps. Ces 

soirées proposent une alternance entre apports fondés sur les découvertes 

récentes en psychologie du professeur Guy Bodenmann et échanges dans 

l’intimité du couple. La formation est gratuite.  

Inscript. Monique Dorsaz, monique.dorsaz@cath-vd.ch, / 079 139 03 28.  

L’EXPERIENCE SPIRITUELLE AUJOURD’HUI 

Cycle de 4 conférences, les mardis à 20h 

Salle paroissiale du Sacré-Cœur 

Pass sanitaire ou test antigénique valable, 

entrée libre, pas d’inscription préalable 

 9 novembre : Michel Maxime Egger 

« L’écospiritualité : une exigence contemporaine » 

 23 novembre : Yvan Mudry « « Gagner le large » 

 30 novembre : Marc Donzé  

« Pauvreté et libération : la voie zundelienne » 

 7 décembre : Cecila Dutter  

« Etty Hillesum : « Et pourtant la vie est belle » 

Organisation : SEFA-Espace Maurice Zundel /Luc Ruedin  
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