
 

     

P A R O I S S E  C A T H O L I Q U E  d u  S A C R E - CŒU R  
Ouchy/Lausanne 021 616 51 43 (8h00 à 11h30)  

paroisse@sacrecoeur.ch et www.sacrecoeur.ch  
 

 
 

Feuille dominicale du 2 – 3 novembre 2019 
      Quête en faveur des œuvres de la paroisse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’Arbre et la graine”  
 

 

Quelqu’un meurt, et c’est comme des pas qui s’arrêtent. 
Mais si c’était un départ pour un nouveau voyage ? 

 

Quelqu’un meurt, et c’est comme un arbre qui tombe. 
Mais si c’était une graine germant dans une terre nouvelle ? 

 

Quelqu’un meurt, et c’est comme une porte qui claque. 
Mais si c’était un passage s’ouvrant sur d’autres paysages ? 

 

Quelqu’un meurt, et c’est comme un silence qui hurle. 
Mais s’il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie ? 

 

                                                                                       Benoît Marchon 
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OÙ SONT NOS MORTS ? 

 

Quand nous saurons où sont les vivants, nous saurons où 

sont les morts. Quelle absence le plus souvent, quel mur 

nous sépare de ceux qui nous entourent ! Livrés chacun à 

nos déterminismes, durcis par nos déceptions, asphyxiés par 

le masque que nous imposent des fonctions anonymes et 

des attitudes conventionnelles, nous nous heurtons tout le 

jour à des visages fermés où ne respirent que les instincts qui 

les nouent. Hostiles parce qu’ils souffrent, il n’y a 

d’authentique en eux que la douleur stérile des servitudes 

qu’ils subissent. 

Si cette douleur est comprise, si une tendresse infiniment 

respectueuse en dénoue la crispation, si un climat de 

parfaite confiance abolit toute raideur en supprimant toute 

menace, il se produit souvent une merveilleuse 

transfiguration. Le visage s’illumine, peu à peu, d’une clarté 

intérieure qui en efface toute amertume, et une présence 

infinie se fait jour dans le sourire où toute la vie se 

concentre. Il n’y a plus de mur. Les âmes se touchent et 

s’échangent dans le silence diaphane où Dieu se respire. 

On aperçoit nettement, dans ces instants privilégiés, que la 

vie se situe au niveau d’un Amour qui nous dépasse autant 

qu’il nous comble, qui nous délivre de nous-mêmes autant 

qu’il nous fait naître à nous-mêmes. 

 

 

Maurice Zundel, Pèlerin de l’espérance, p. 112-113 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts /31e dimanche ordinaire 

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

Samedi 2 novembre 
Commémoration des défunts 

11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
† Cécile Devaud † Henri Hoppenot 

†Isabel Doval 

† Tous les défunts famille Pham Hoang 

Dimanche 3 novembre 

 
11h00 SC Messe du Souvenir : † Clemens Weibel 

Messe du Souvenir : † Antoine Puglia 

† Maurice Exquis 

Mardi 5 novembre 09h00 SC  

Mercredi 6 novembre 18h30 SC †Fam. van den Brüle + membres 

fondateurs 

Jeudi 7 novembre   09h00 MG  

Vendredi 8 novembre 18h30 SC  

Samedi 9 novembre 
 

11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
 

Dimanche 10 novembre 
 

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 10 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                                                                                                                                                                                               
 
 

 
Rencontres paroissiales 
 

Décanat Saint Maire  mardi 5 novembre à 19h en notre paroisse 
Conseil de paroisse  mercredi 6 novembre à 18h30  
 

  



  

SEMAINE DES RELIGIONS DU 2 AU 10 NOVEMBRE 2019 

ENSEMBLE POUR SE RENCONTRER ET DIALOGUER 

Inaugurée en 2007, la Semaine des religions est une 
plateforme pour des rencontres entre membres ou proches 

de différentes communautés religieuses de Suisse. Toutes les personnes 
qui manifestent un intérêt pour les religions et les cultures sont invitées à 
y participer. Programme sur :  www.iras-cotis.ch/semaine-des-religions 

 
 

CHAPELET DES 1000 AVES MARIA  
En notre église du Sacré-Cœur  
Une nuit d’intercession et de prières  
Du vendredi 8 à 19h30 au samedi 9 novembre à 7h30 du matin 
Pour toutes informations et intentions  

Mme Fanta de Font-Réaulx  021 311 36 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE / Basilique Notre-Dame 
Samedi 9 novembre – MESSE DES PEUPLES 
Dès 15h30 prêtres disponibles dans la Basilique pour le sacrement de la 
Réconciliation. 18h messe « des peuples » présidée par l’abbé Godel, 
Vicaire épiscopal, avec la participation de différentes communautés 
linguistiques suivie d’un apéritif. 
 

L’Artimon Lausanne /conférence inédite/av. Eglantine 6  

Jeudi 14 novembre à 20h /Grande Salle de la Maison de la Femme 

Le Curé d’Ars l’énigme - par Renée-Paule Guillot, historienne, 

écrivaine et conférencière (Paris) - Billets à l’entrée dès 19h -  
Réservation conseillée : info@artimon.ch /  079 412 29 53  

http://www.iras-cotis.ch/semaine-des-religions.ch

