
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE du SACRE-CŒUR  
021 616 51 43 paroisse@sacrecoeur.ch 

mardi à vendredi :08:30 à 12:00 

 

Feuille dominicale du 22 janvier 2023 
 

 

Quête en faveur des mères et enfants en difficulté 

Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d’hommes.   
                                                                           Matthieu 4, 19 
 

En ce dimanche de la parole de Dieu, nous commençons 
la lecture suivie de l’Evangile selon saint Matthieu. Jésus, 
Verbe fait chair, appelle ses premiers disciples. Avec lui, ils 
vont annoncer le royaume des Cieux et proclamer la Parole 
du salut. Sommes-nous également les témoins joyeux de la 
Parole, les guetteurs du Royaume ? 
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CORDIALE INVITATION : 

• Samedi 28 janvier messe de 18h 

• Dimanche 29 janvier à 10h30 
 messe brève suivie d’un apéro- contact 
avec Sœur Véronique Margron 
Sr Véronique est dominicaine, théologienne 

et présidente de la Conférence des religieux et 

religieuses en France (CORREF). C'est 
l'organisation qui a contribué, avec la 

Conférence des évêques de France, à la 

mise en place de la Commission indépendante sur les abus 
sexuels dans l’Église (Ciase), et dont le fameux rapport Sauvé a 

été rendu en automne 2021. Elle fût doyenne de la faculté de 

théologie de l'université catholique de l'Ouest à Angers de 2004 

à 2010 (première femme doyenne d'une faculté de théologie 

catholique en France). Elle rédige des chroniques dans les 

journaux tels que "La Croix", "La Vie" et est conseillère à la 

rédaction de la revue "Etudes". 

 

 

APOSTOLAT DES LAICS et SIGNATURE DE LA CHARTE de 

l’Espace Maurice Zundel  
le dimanche 5 février 2022 à 10h30  

"Des baptisés en mouvement(s)" 

Témoignage par Monsieur 

Philippe Becquart, adjoint de M. 

Michel Racloz, représentant de 

l’évêque. 
En présence des représentants de la FEDEC-VD et de la 

représentation diocésaine pour la région Vaud. 

Cordiale invitation à l’apéritif qui suivra à la salle paroissiale. 

 

 

 

https://www.ciase.fr/
https://www.ciase.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande vente de livres pour adultes, 

jeunes et enfants à prix imbattables ! 

Les weekends : 4 et 5 février 2023 

et 11 et 12 février 2023 

avant et après les messes 

Dans le couloir qui mène aux salles 

paroissiales.  

Romans, livres de poche, livres religieux,  bandes dessinées, 

littérature …AU BENEFICE DES ENFANTS DE PAYS EN DETRESSE.    

L’Equipe missionnaire vous remercie ! 

 

 

            Eglise du Sacré-Cœur 

Messe de la St-Valentin  

le dimanche 12 février 2023 à 10h30 

Cette messe s’adresse à tous les couples AU SENS LARGE.  

Ils seront appelés à renouveler leur engagement. 

 

 
 

Soirées de méditation et de partage  
avec la Communauté Mondiale des Méditants Chrétiens  

Paroisse du Sacré-Cœur, Salle C à l’étage 

Chaque dernier lundi du mois de 19h30 à 21h : lecture de textes, 

enseignement, temps de médiation silencieuse, partage et tisane. 

Rencontres ouvertes à tout le monde, sans distinction de culture ou de 

religion, avec ou sans expérience de la méditation. 

Renseignements : contact@wccm.ch 

Brigitte Decré Rinner 077 522 0907 

Catherine Charrière 078 830 3298 

Dates : 30/01, 27/02, 27/03, 24/04, 29/05 et 26/06 
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Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
en notre église du Sacré-Cœur /3e dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 21 janvier 2023  18h † Georges Papazian 

Dimanche 22 janvier  10h30  

Mercredi 25 janvier 18h30  

Jeudi 26 janvier 09h00  

Vendredi 27 janvier  09h00  

Samedi 28 janvier 2023  18h Messe du souvenir  

† Gérard Bonvallat 

† Hugo Camilleri 

Dimanche 29 janvier  10h30 Messe brève suivie de l’apéro-

contact avec Sr Véronique 

Margron à la salle paroissiale 

                                           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 à 14h  

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

Basilique N-Dame   (Valentin)  Samedi 18h -  Dimanche 09h, 10h30, 17h30, 20h   
 

 

 

    
 

Pour toutes informations : 

https://www.cath-vd.ch/news/ 

 

 

 

 


