
 

 

 

 

 

 

 

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

paroisse@sacrecoeur.ch et www.sacrecoeur.ch 

    Feuille dominicale du 2 octobre 2022              
                     Quête en faveur de la  
Fondation Chiens guides d’aveugles à Brenles 

             MESSE DE LA ST-FRANÇOIS 

  

 

 

 
                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         

                         

 

 

 

Fresque de Giotto (1297-1299) Basilique St -François, Assise 

 
 
 

« Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; 

Alors tu auras un trésor au ciel. 

Puis viens, suis-moi ! »   
                                                                                                                Matthieu 19, 21 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

CORDIALE INVITATION 
– Eglise du Sacré-Cœur - 

Dimanche 9 octobre 2022 à 10h30 
MESSE BREVE SUIVIE D’UN CAFE-

CONTACT 
       A LA GRANDE SALLE PAROISSIALE  

de 
                      Lionel Gimelfarb 
Témoin de Yechoua (Jésus) auprès du peuple juif et des autres  

 

 
 
 
 
 AU 

CŒUR DU SILENCE 

 

Se connecter à sa Source intérieure 

        après une rupture 

Soirées de méditation et de partage pour des personnes ayant vécu une 

séparation/un divorce. Rencontres ouvertes à tout le monde, sans 

distinction de culture ou de religion. 

3 octobre en la paroisse du Sacré-Coeur / Lausanne-Ouchy 
Salle C de 19:30 à 21:00 

RENSEIGNEMENTS 
Brigitte Decré Rinner, 077.522.09.07 

Catherine Charrière, 078.830.32 98 

 

POUSSEURS DE LITS CHUV  
Les paroissiens du Sacré-Cœur sont invités pour chercher les malades dans leur 
chambre et les accompagner à  
LA MESSE CELEBREE AU CHUV LE DIMANCHE 9 OCTOBRE A 10H 
rendez-vous à 9h15 à l’espace Ambroise Paré 

contact : Ana Cetkovic aux 021.601.59.58 / 078.811.44.40 

 



 

 

 

 

 

 

 

Prière pour notre terre 

Dieu Tout- Puissant  
qui es présent dans tout l’univers  
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout 
ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour 
pour que 
 nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et 
sœurs 
 sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre 
 qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies,  
Pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des 
prédateurs, 
Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la 
destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits 
 aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,  
à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 
 à toutes les créatures sur notre chemin vers la lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans la lutte pour la justice, 
l’amour et la paix.                                                       
                                                                                                                                 
Laudato si, 246  
 



 

 

 

 

 

 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
en notre église du Sacré-Cœur /  27e dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 1er octobre 2022 18h00 †Betty et Guy Visinand 

Dimanche 2 octobre 
Messe de la St-François 

10h30 
 

Messe du Souvenir † Victor Carvalho 

† Mathieu Ramambason 

Messe d’Action de Grâces pour la 
famille Cart 

Mercredi 5 18h30  

Jeudi 6 09h00  

Vendredi 7 09h00 † Etienne, Germaine et Antoine 

Livio    

Samedi 8 octobre 18h00 †Nabil Sahari 

Dimanche 9 octobre 
MESSE BRÈVE 

10h30 †Guy Mandosse et les défunts de la 

famille 

                                           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 espagnol chaque dimanche à 09h00 et 19h,   

en semaine chaque jeudi à 18h30 précédée d’un temps d’adoration et confessions  
Communauté ukrainienne : le dimanche 2 octobre à 14h  

Eglise SteThérèse    (Montoie) Samedi 18h - Dimanche 10h et 18h   

Basilique N-Dame   (Valentin)  Samedi 18h -  Dimanche 09h, 10h30, 17h30, 20h  
Eglise St-Nicolas de Flüe Chailly en portugais sam. à 19h et dim. à 11h30                    

 

 
FÊTE DE L’EUCHARISTIE 
Nous accueillons dans notre communauté, pour la Fête de 
l’Eucharistie ce dimanche 2 octobre à 10h30,   
Victor Mayoraz qui a reçu sa 1ère Communion en mai dernier.   
 
 
 


