
 
 
 
 
 

 

  

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

paroisse@sacrecoeur.ch et www.sacrecoeur.ch 

Feuille dominicale  
22 mai 2022 - 6e dimanche de Pâques 

Quête pour les futurs prêtres 

26 mai 2022 L’Ascension du Seigneur 
Quête pour les oeuvres de la paroisse 

 
« Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. »  
Jésus ne nous laisse pas une paix facile, il ne nous promet pas une vie épargnée par les 
difficultés. La paix que Jésus donne, c’est l’assurance de sa présence à nos côtés. Lorsque 
nous sommes dans la joie, il se réjouit avec nous. Lorsque nous trébuchons, il nous relève. 
Et quand nous souffrons, son esprit de courage et de sérénité demeure à nos côtés. 

 

 
  Levant les yeux, Jésus les bénit.  En montant au ciel, Jésus ne nous 

abandonne pas. Nous ne le voyons pas en chair et en os, mais il est bel et 
bien là, à nos côtés. Il fait route avec nous, nous assure de son action en nos 
vies. Et il compte pour nous. Il nous appelle à être les témoins de la Bonne 
Nouvelle, il a besoin de nous pour apporter au monde la lueur d’une 
invincible espérance 

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


 
 
 
 
 

 

PARTAGE D’INFORMATION 
 

 

La Mission Catholique de Langue Espagnole 
célèbre et nous invite à sa fête annuelle qui aura lieu 
à la cantine de Sauvabelin dès 11h 
le 26 mai prochain - Fête de l’Ascension  

 

 

La Nuit des Eglises - samedi 11 juin de 17h à minuit 
 

Franchir le seuil de la rencontre  
 
Place de l’Europe   17h-17h45 Clowns et magiciens 

         18h30- 19h30 Narrations bibliques 
L’Eglise St-Nicolas (Chailly-Lausanne) à 19h30  
Concerts/veillés spécialement adaptés aux jeunes générations et aux familles avec 
musique contemporaine ;   L'entrée est libre - Bienvenue à tous  
 

Voir le programme complet :   ceccv.ch – Chrétiens ensemble dans le canton de Vaud 

_________________________________________________ 
 

CONCERT - Chœur de la Basilique de Lausanne le  
– dimanche 12 juin à 17h  dans le cadre du 750e anniversaire  

- à L’Eglise ST-François 
– billet au prix unique de CHF 30.- info :   www.choeurdelabadilique.ch  
_________________________________________________ 
 

Un pèlerinage d’été vous dirait ?   
PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN SUISSE ROMANDE 

DU 17 AU 22 JUILLET 2022 SE JOINDRE  
AU GROUPE DES FAMILLES ? LE GROUPE DES ADOS ?  GROUPE CHORALE ? GROUPE DES 
PELERINS ?  

CONSULTER LE SITE : www.pele-ete-lourdes.ch 

 
Un pèlerinage d’automne vous dirait ?  
PÈLERINAGE A FATIMA 

DU 11 AU 17 OCTOBRE 2022  DÉLAI D’INSCRIPTION :  15.07.20022  

CONSULTER LE SITE :   ndfatima.com   

https://ceccv.ch/
http://www.choeurdelabadilique.ch/
http://www.pele-ete-lourdes.ch/


 
 
 
 
 

 

 
 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
en notre église du Sacré-Cœur /  6e dimanche de Pâques 

 

Samedi 21 mai 18h00  

Dimanche 22 mai 
Partage de l’Evangile dans la grande salle 
Pour les enfants de 4 ans et plus  

10H30   

Mardi 24 mai 18h30  

Mercredi 25 mai 18h30  

Jeudi 26 mai 
Ascension du Seigneur 

 

10h30 
!  pas de messe à 9h30  

Vendredi 27 mai 
Premières Communions 

 

11h00 
 

Samedi 28 mai 18h00  

Dimanche 29 mai 10H30 † Hugo Camilleri 

 

 

 

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 29 mai 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                             

 
 



 
 
 
 
 

 

EN NOTRE EGLISE 
 

Prière du chapelet 
Tous les mercredis du mois de mai à 17h30 
suivie de la messe à 18h30 

 
 

 Les 28 et 29 mai - Dimanche des Médias 
             56e Journée Mondiale des Communications Sociales 
 

André Kolly ancien directeur du 

Centre Catholique de Radio et de Télévision   

fera la prédication 
 

Ecouter avec l’oreille du cœur    
        Message du Pape François :  www.cath.ch/dimanche-des-medias-2022/ 

 
 

 Samedi 4 juin - de 16h à 19h – TEMPS FORT 
 

Catéchèse Intergénérationnelle &      

            Messe des Familles  
 
 

 

La Fête Patronale du Sacré-Cœur 
 

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin 
Plus d’info suivra 

 
Puisque nous prévoyons la signature de la charte concernant l’Espace Maurice 
Zundel lors des célébrations, nous vous invitons à découvrir et partager autour de 
vous l’information sur ce génie mystique qu’était 
 

MAURICE ZUNDEL 
En visitant le site : https://mauricezundel.com/ 

 

http://www.cath.ch/dimanche-des-medias-2022/
https://mauricezundel.com/

