
 

 
 

      P A R O I S S E  C A T H O L I Q U E  d u  S A C R É - CŒ U R  
021 616 51 43 (8h00 à 11h30) paroisse@sacrecoeur.ch et www.sacrecoeur.ch  

                     Feuille dominicale 22–23 septembre 2018 
         

                                    Quête en faveur des œuvres de la paroisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

LA TERRE NOUS PORTE 

PORTONS LA TERRE DANS NOTRE ACTION 

 

mailto:paroisse@sacrecoeur.ch
http://www.sacrecoeur.ch/


 
 
« Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils 

seront rassasiés » 
 
Mais la justice que Jésus propose n’est pas comme celle que le 
monde recherche ; une justice tant de fois entachée par des 
intérêts mesquins, manipulée d’un côté ou de l’autre. La réalité 
nous montre combien il est facile d’entrer dans les bandes 
organisées de la corruption, de participer à cette politique 
quotidienne du « donnant-donnant », où tout est affaire. Et 
que de personnes souffrent d’injustices, combien sont 
contraintes à observer, impuissantes, comment les autres se 
relaient pour se partager le gâteau de la vie. Certains 
reconcent à lutter pour la vraie justice et choisissent de monter 
dans le train du vainqueur. Cela n’a rien à voir avec la faim et la 
soif de justice dont Jésus fait l’éloge. 
Une telle justice commence à devenir réalité dans la vie de 
chacun lorsque l’on est juste dans ses propres décisions, et elle 
se manifeste ensuite, quand on recherche la justice pour les 
pauvres et les faibles. Il est vrai que le mot « justice » peut être 
synonyme de fidélité à la volonté de Dieu par toute notre vie, 
mais si nous lui donnons un sens très général, nous oublions 
qu’elle se révèle en particulier dans la justice envers les 
désemparés : « Recherchez le droit, redressez le violent ! Faites 
droit à l’orphelin, plaidez pour la veuve ! »(Is 1,17). 
Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté ! 
 
Pape François « Gaudete et Exsultate » n° 78, 79 

 

 

 



 

 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts/ 25e  dimanche ordinaire 

SC : Sacré-Cœur /Serv. : chapelle du Servan / MG : chapelle Mon-Gré 

Samedi 22 sept. 18h00 SC Messe du Souvenir : † Raymond Noujaim 
†Jacques Darioli (1er anniv.) 

Dimanche 23 sept. 
 

09h00 
11h00 

Serv. 
SC 

Messe à la chapelle du Servan  
 

Messe du Souvenir : † Gilbert Donzé  
†Margherita Ugolini (1er anniv.) 
†Jean et Jean-Marc Jaeggi 

Mardi 25 sept. 09h00 SC  

Mercredi 26 sept. 18h30 SC †Daisy Elisabeth Diaz Tener 
†Défunts famille Chiavazza-Pilloud 

Jeudi 27 sept. 09h00 MG  

Vendredi 28 sept. 18h30 SC  

Samedi 29 sept. 18h00 SC  

Dimanche 30 sept. 
 

09h00 
11h00 

Serv. 
SC 

Messe à la chapelle du Servan  
 

Messe du Souvenir : † Josiane Gander 
†Hugo Camilleri  
†Jean et Jean-Marc Jaeggi 

 

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 espangol et en français de 17h30 à 18h30  
ADORATION ST SACREMENT   Mardi après la messe de 09h jusqu’à 11h 

 
 

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 14 octobre à 13h30 

Chapelle Mon-Gré : Messe des étudiants  14 octobre 2018 à 19h (aumonerie UNIL-EPFL)  
                                 Communauté maronite jeudi 11 octobre à 19h 

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                             
 

NOTRE CURE VINCENT SERA EN VACANCES DU 17 SEPTEMBRE 
JUSQU’AU 4 OCTOBRE. PENDANT SON ABSENCE, NOUS AVONS LA 
JOIE D’ACCUEILLIR L’ABBE AIME MUNYAWA QUI ASSURERA LES 
CELEBRATIONS EN NOTRE EGLISE.     
 



 
 
CONCERT EN L’EGLISE DU SACRE-CŒUR           
Par le Quatuor les Variations symphoniques  
Vendredi 28 septembre à 20h15 
 
PAROISSE DU SACRE-CŒUR, DANSE MEDITATIVE ET SACREE  
Cours proposé par Florence Burrus - 021 601 50 09 ou 079 550 89 46 
Une pédagogie orientée vers l’harmonie et l’unité de la personne. 
Ce cours s’adresse à tous et ne requiert aucune formation 
préalable. Voici les dates pour 2018 : les lundis suivants à 19h  :  
1er et 15 octobre / 19 novembre / 3 et 17 décembre  
Prix indicatif par séance frs 25.—( somme sera reversée 
intégralement à l’Association « Voix Libres ») 

1ère RENCONTRE DE LA CATECHESE INTERGENERATIONNELLE  
SUIVIE DE LA MESSE DES FAMILLES 
Samedi 6 octobre 2018 à 16h 
Salles paroissiales du Sacré-Cœur 

 
 
EGLISE DU SACRE-CŒUR 
MESSE DE LA CREATION ET FETE 
DE LA SAINT FRANÇOIS  
Dimanche 7 octobre 2018 à 11h  
La terre nous porte, portons la terre 
dans notre Action de Grâce durant 
la messe, tout en y confiant, dans notre  

Bénédiction, nos amis les animaux. (Animaux bienvenus). 
Verre de l’amitié offert à l’issue de la célébration. 
 

 
 


