
 

     

PAROISSE CATHOLIQUE du SACRE-

CŒUR Ouchy/Lausanne 021 616 51 43 (8h00 à 11h30)  

paroisse@sacrecoeur.ch et www.sacrecoeur.ch   

Feuille dominicale 18 – 19 mai 2019 
Quête en faveur des futurs prêtres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 25 mai 2019 à 18h messe brève suivie 
de la conférence à la grande salle avec l’abbé 
Luc Ruedin, sur Georges Haldas et Etty Hillesum. 
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Jésus vient, caché au plus profond du monde des exclus. 
Il est là, brûlant d’entrer en relation avec nous. Ce cri 
ultime, viens Seigneur Jésus, est un appel à regarder ceux 
qui sont de l’autre côté du mur, de l’autre côté de la route 
que nul n’ose traverser. Un appel à la rencontre. 
Rencontrer l’autre, en premier lieu le pauvre, celui qui a 
faim et soif, le prisonnier, le réfugié, le migrant, l’homme 
nu, celui qui crie à l’aide. Car par cette rencontre, notre 
cœur s’ouvrira et la source d’eau vive jaillira. A ceux qui 
s’approchent des exclus pour donner du pain et de l’eau, 
et un geste d’amour et de fraternité, Jésus dit : « Entrez 
dans le Royaume de mon Père, préparé pour vous depuis 
la fondation du monde » (Matthieu 25,34). C’est le cri des 
pauvres : viens ! Celui qui prête l’oreille découvre une 
présence de Jésus. 

D’un Dieu seigneur, d’un Dieu de puissance, maître et roi, 
mon chemin m’a conduit peu à peu à la rencontre de Jésus 
qui vient laver nos pieds. Jésus, caché dans les faibles et 
les petits. L’accueil de la vulnérabilité révèle sa présence. 

Jean Vanier, Un cri se fait entendre, édition Bayard 

 
 

 

Concert en notre église  
le vendredi 24 mai 2019 à 20h15 

Flûte à bec et clavecin 

 
 



 

 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts /5e dimanche de Pâques 

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

Samedi 18 mai  11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
†Madeleine Valley-Gigon 

Dimanche 19 mai  
 

11h00 SC  Célébration 1ère Communion 

Mardi 21 mai 09h00 SC  

Mercredi 22 mai 18h30 SC †Jean Michaud 

Jeudi 23 mai 09h00 MG  

Vendredi 24 mai 18h30 SC  

Samedi 25 mai  11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
Messe brève et conférence de l’abbé 
Luc Ruedin 

Dimanche 26 mai  
 

11h00 SC   

 
 

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 dimanche 9 juin 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                             
 
 

Célébration 1ère Communion /Eglise du Sacré-Cœur 
Ce 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 

 

 

 



 

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

 ASSOCIATION PAROISSIALE  
CATHOLIQUE DU SACRE-CŒUR 

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU MARDI 11 JUIN  2019 À 20 h 15 

Ordre du jour 

I.  Affaires administratives 
1. Adoption du procès-verbal  

a) de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2018 
2. Rapport de gestion du Conseil de paroisse 

a) Activités du Conseil – rapport du Président 
b) Rapport relatif aux immeubles 

c) Rapport du Fonds de solidarité et du Fonds d’aide à la formation et la 

culture chrétienne 
d) Projets en cours et futurs 

3.  Rapport financier 

a) Rapport du Trésorier, présentation des comptes 2018 et du budget 

2019  
b) Rapport des vérificateurs des comptes 

c) Approbation des comptes et du budget 
d) Décharge de leur mandat aux membres du Conseil de paroisse 

4. Élections statutaires 

a) Au Conseil de paroisse 

b) Pour la vérification des comptes 

5. Divers 

Propositions individuelles 

II. Vie pastorale 
6. Rapport de la Présidente du Conseil de pastorale 

7. Charte des Scouts du Sacré-Cœur 

8. Espace Abbé Maurice Zundel 

9. Mission catholique de langue espagnole Vaud 

10. Projet de jumelage avec les chrétiens de Homs 

 

Les états financiers 2018 seront disponibles dès le 27 mai 2019 

au secrétariat paroissial. Les propositions individuelles sont à 

formuler par écrit au plus tard 8 jours avant l'Assemblée de 

paroisse. 


