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Feuille dominicale 23 – 24 mars 2019                          

3
e
 dimanche de carême 

Quête pour les œuvres soutenues par 

notre Equipe Missionnaire 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il vient chercher du fruit sur ce figuier,  

  et n’en trouva pas ». 

                                                   Luc 13,6 
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Le sens dans la liturgie 
 

 
 

2. Ecouter 
 
L’écoute est la base de tout apprentissage dans la vie. 
Dans la liturgie, l’ouïe est très sollicitée parce qu’elle 
est à l’origine de l’acte de foi et de la transmission de 
cette foi ; nous croyons comme nous entendons. 
Fréquemment, l’Ecriture invite à écouter parce 
qu’écouter la parole de Dieu, c’est offrir à Dieu 
l’ hospitalité ; écouter une assemblée qui chante, une 
homélie, une pièce musicale sont autant de nourriture 
pour la foi. Tous les acteurs parlants et chantants de 
la liturgie s’enrichissent mutuellement et, si la liturgie 
eucharistique donne autant de place à la parole et 
donc à l’écoute, c’est parce que de la parole jaillit le 
désir sacramentel. L’expérience des disciples d’Emmaüs 
nous le rappelle. Le sage de  l’Ecriture est celui qui sait 
écouter, s’enrichit de tout ce qu’il entend et nourrit 
sans cesse sa foi de la nouveauté permanente de la 
parole de Dieu, dont la liturgie est pétrie. 

 
 

Par Serge Kerrien , diacre permanent du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier 

 

 

 

 

 

 

 



 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts /3ème dimanche de Carême 

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

Samedi 23 mars  11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
 

Dimanche 24 mars  
 

11h00 SC Messe souvenir :  †Mme Rose Destraz 
† Lucienne et Jean Lin 

Mardi 26 mars 09h00 SC †Monique Coppex-Payot (3e anniv.) 

Mercredi 27 mars 18h30 SC  

Jeudi 28 mars 09h00 MG  

Vendr. 29 mars 11h30 SC Messe / Soupe de Carême  

Samedi 30 mars  11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
†Hugo Camilleri 

Dimanche 31 mars  
 

11h00 SC Messes du Souvenir : † Roger Pasquier  
Messes du souvenir : † Josiane Grossenbacher  
 

 

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  
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 28 avril à 13h30 
Chapelle Mon-Gré : Messe des étudiants 7 avril 2019 à 19h (aumonerie UNIL-EPFL) 
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                             

 
 

 

SOUPE DE CARÊME vendredi-midi 29 mars 

à la grande salle du Sacré-Cœur 
 après la messe de 11h30 

 
 

Puis encore les 5 et 12 avril  
 

 



 

EGLISE DU SACRE-CŒUR 

CONCERT VENDREDI 29 MARS 20H15 

RÉCITAL HARPE ET PIANO 
Alice Aubert, harpe  /  Nenad Djukic, piano 

                        Œuvres de Debussy, Mozart, Tailleferre, Thomas, Franck 

Invitation à la paroisse Saint-Esprit Lausanne (Boisy 21 ) 
Dimanche 31 mars 2019 à la messe de 10h30 
Exhortation apostolique « Amoris Laetitia »  
Monique et Pascal Dorsaz vont présenter le message du  
Pape François sur l’amour dans la famille, avec focus sur le cas 
des personnes divorcées-remariées. Ils le feront au moment de 
la prédication, puis aussi après la messe autour d’un apéritif. 

 
 

Prochain Temps fort de  
notre catéchèse intergénérationnelle 

samedi 6 avril 2019 à 16h  
 suivi de la messe des famille à 18h 

 
 

 
 
 
 
 

JEUNER ENSEMBLE ET PROMOUVOIR LE DROIT A L'ALIMENTATION   

Durant le carême, une cinquantaine de groupes dans toute la 
Suisse romande se lancent dans l’aventure du jeûne, une 
expérience à la fois corporelle, spirituelle et solidaire. Venez vivre 
cette expérience, avec le groupe de jeûneurs, qui sera proposé  

du 11 au 17 avril 2019 à la Paroisse du Sacré-Cœur 
          tous les soirs à 19h à la salle C, 1er étage  
Petra Kummer, animatrice, Tél : 079 8422705  
ou par email petrakummer@buewin.ch 

 

INVITATION A LA KERMESSE DE LA PAROISSE ST-AMEDEE 

SAMEDI 6 AVRIL DES 16h ET DIMANCHE 7 AVRIL 2019 dès 10h 
Brocante, animations, repas 
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