
 

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

Feuille dominicale du 18 – 19 janvier 2020 
 

 

Quête en faveur des œuvres de la paroisse 

Semaine de l’unité des Chrétiens 
 

 
Célébration chez nos amis 
protestants qui nous 
accueilleront pour le culte  
ce dimanche 19 janvier à 10h30  
au Temple de la Croix d’Ouchy 
 
 

Pas de messe au Sacré-Cœur à 11h   
 

 
 
Et cordiale invitation  
à la célébration œcuménique qui rassemble  
toutes les Eglises Chrétiennes Sous-Gare  
le vendredi 24 janvier à 19h  
à la paroisse Sainte-Thérèse à Montoie 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 

L’engagement œcuménique  
 
L’engagement œcuménique répond à la prière du Seigneur Jésus 
qui demande que tous soient un (Jn 17,21). La crédibilité de 
l’annonce chrétienne serait beaucoup plus grande si les chrétiens 
dépassaient leurs divisions et si l’Eglise réalisait « la plénitude de 
catholicité qui lui est propre en ceux de ses fils qui, certes, lui 
appartiennent par le baptême, mais se trouvent séparés de sa 
pleine communion ». Nous devons toujours nous rappeler que 
nous sommes pèlerins, et que nous pérégrinons ensemble. Pour 
cela, il faut confier son cœur au compagnon de route sans 
méfiance, et viser avant tout ce que nous cherchons : la paix dans 
le visage de l’unique Dieu. 
Si vraiment nous croyons en la libre et généreuse action de 
l’Esprit, nous pouvons apprendre tant de choses les uns des 
autres ! Il ne s’agit pas seulement de recevoir des informations 
sur les autres afin de mieux les connaître, mais de recueillir ce que 
l’Esprit a semé en eux comme don aussi pour nous. Simplement, 
pour donner un exemple, dans le dialogue avec les frères 
orthodoxes, nous les catholiques, nous avons la possibilité 
d’apprendre quelque chose de plus sur le sens de la collégialité 
épiscopale et sur l’expérience de la synodalité. A travers un 
échange de dons, l’Esprit peut nous conduire toujours plus à la 
vérité et au bien. 
 

Pape François 
 
 
 
 



 
 
 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
2e dimanche du  temps ordinaire  

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

Samedi 18 janvier 2020 11h30 
18h00 

BC 
 

SC 

 
Messes du Souvenir : †Michel Candolfi 

                                    †Mauricette Muraro 

† Inès Bonomi  † Rino Verardo 

Dimanche 19 janvier 2020 
 

////   PAS DE MESSE EN NOTRE EGLISE 

MAIS à 10h30 culte avec nos amis 

protestants au Temple d’Ouchy 

Mardi 21 janvier 09h00 SC † Georges Papazian 

Mercredi 22 janvier 18h30 SC  

Jeudi 23 janvier 09h00 MG  

Vendredi 24 janvier 18h30 SC  

Samedi 25 janvier 2020 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
 

Dimanche 26 janvier 2020 
 

11h00 SC  Messe du Souvenir : †Alma Lorenzetti  

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 9 février 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                             
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

UN LIVRE AU COIN DE L’HIVER 
En notre paroisse 
Grande vente de livres à prix imbattables 
Entrée salles paroissiales et couloir  
les samedis et dimanches : 25 et 26 janvier 2020 -  
1er  et 2 février 2020 – 8 et 9 février 2020 
Romans, livres pour enfants, livres de poche, littérature … 
AU BENEFICE DES ENFANTS DE PAYS EN DETRESSE 
 
 
 
 

APRES-MIDIMANCHE 
Concert d’orgues en l’église du Sacré-Cœur 

Dimanche 26 janvier à 17h 
Œuvres de Marchand, Bach, Lemmens,  
Franck, Dupré 
Masayuki Kono, organiste 

  

Prochaine vidéo Net For God à la cure de la 
Paroisse catholique de Lutry / mardi 28 janvier à 20h 
Diffusion du film « Church Planting » 

 

Journée de l’apostolat des laïcs – en notre église 
Samedi 1er février à 18h et dimanche 2 février à 11h  
Intervention de Mme Béatrice Vaucher, déléguée  
du vicaire épiscopal à Lausanne. 

 
Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande 
à Notre-Dame de Lourdes du 24 mai au 30 mai 2020 
Présidé par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion. 

Possibilité de voyager en avion, train de jour(TGV) ou car. 
Renseignements et inscriptions sur le site : 
www.pelerinagelourdes.ch ou amklourdes@gmail.com 
Vous trouverez également des bulletins d’inscriptions à l’entrée de l’église. 

 

http://www.pelerinagelourdes.ch/
mailto:amklourdes@gmail.com

