
 

     

P A R O I S S E  C A T H O L I Q U E  d u  S A C R E - CŒU R  
Ouchy/Lausanne 021 616 51 43 (8h00 à 11h30)  

paroisse@sacrecoeur.ch et www.sacrecoeur.ch  
Feuille dominicale 29 et 30 juin 2019 

Quête en faveur des œuvres de la paroisse 

 

Apparition du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), en juin 
1675, Jésus vient révéler à Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690), 

religieuse visitandine, que son cœur est passionné d’amour pour tous les 
hommes et qu’il l’est aussi pour elle en particulier. 
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Être une Présence d’Amour 
 
Saint François avait rencontré le Cœur de Dieu et il savait 
que dans cette passion de Dieu, il y a la réponse à toutes les 
questions de l’homme. 
Et justement aujourd’hui, nous avons la chance que la seule 
action qui compte est une action de présence. Tout ce que 
nous faisons est presque toujours vain, il faudrait d’ailleurs 
sans cesse le recommencer. Tout ce que nous faisons, 
d’autres pourraient le faire à notre place, tout aussi bien des 
machines d’ailleurs, celles-ci sont nos supérieures souvent, 
d’une manière très utile et très efficace. 
Il y a une seule chose qui est nécessaire, qui est efficace, 
que nous seuls pouvons accomplir, c’est ce don silencieux 
de nous-mêmes, cet effacement qui laisse transparaître 
Dieu. C’est ce silence où l’on écoute à la fois l’homme et 
Dieu, ce silence qui devient un espace, où l’on perçoit le 
mystère des autres, toutes leurs possibilités, toute leur 
grandeur virtuelle, tout ce qu’ils sont appelés à devenir et 
où l’on peut justement, sans rien dire, sans rien leur 
imposer, sans rien leur conseiller, où l’on peut secrètement 
laisser monter en eux la Présence qui les attend au plus 
intime d’eux-mêmes et dont ils ont à devenir comme nous-
mêmes les vivants sacrements. 
 
Maurice Zundel 
 
 

 
 
 



 

 

 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts /Fête du Sacré-Cœur de Jésus 

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

Samedi 29 juin 
St Pierre et St Paul apôtres 

11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
†Philippe Bianchi 
† Pietro Mento et familles 

Dimanche 30 juin 
Fête du Sacré-Cœur de Jésus 

11h00 SC Messe du Souvenir : † Francis Pilloud 
†Hugo Camilleri 

Mardi 2 juillet 09h00 SC  

Mercredi 3 juillet 18h30 SC  

Jeudi 4 juillet  09h00 

 

MG 
 

 

Vendredi 5 juillet 18h30 SC  

Samedi 6 juillet 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
 

Dimanche 7 juillet 
 

11h00 SC Messe du Souvenir : †Yvette Desgalier 

 
 

 
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 
 

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 le dimanche 14 juillet à 13h30 
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                                                                                                                                                                                               

 

INSCRIPTIONS A LA CATECHESE FAMILIALE 2019-2020 
Vous pouvez inscrire vos enfants à la catéchèse auprès du secrétariat 
paroissial, les matins  021 616 51 43 ou paroisse@sacrecoeur.ch 
ou en contactant directement notre coordinatrice en catéchèse,  
Mme Leila Fortis au no 079 139 03 36 / leila.fortis@cath-vd.ch 
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  Prière avec les chants de Taizé   
  Dimanche 30 juin à 18h - Cathédrale de Lausanne  
Culte d’adieux du pasteur Virgile Rochat pour son départ 
à la retraite, suivi d’un temps de convivialité à la salle Capitulaire. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
14e OLYMPIADES DES FAMILLES /Dimanche 15 septembre 2019 

Le dimanche du Jeûne fédéral au Stade Pierre de Coubertin à Vidy, plus 
particulièrement proposées aux familles de 4 à 13 ans. Les disciplines 
sportives mettent en jeux les enfants, les adultes et grands jeunes peuvent 
aider à l’animation. (flyers  à l’entrée de l’église) 
 

 

Exposition à l’église Notre-Dame de Vevey 
Du 15 juin au 15 septembre 2019 de 9h à 20h (sauf pendant les liturgies) 

L’héritage spirituel des moines de Tibhirine 
Un parcours en 10 tableaux retrace leur vie, leur témoignage et leur 
message. 

 
 

Pèlerinage à Fatima du 10 au 16 octobre 2019  

en avion organisé par Le Centre Romand de l’Apostolat  
Mondial de Fatima. 
Direction spirituelle : Abbé Michel Suchet 026 475 11 40 
Inscriptions + infos :  Marchello Bruno   026 660 39 90  / 079 206 96 30  
                               Chammartin Marc   026 424 72 73   / 079 583 91 13

  

Pèlerinages Alpins 2019 – Viens Il t’appelle ! 
Ferret- Grand St-Bernard 
les 20-21 et 27-28 juillet / 3-4 et 10-11 août 2019  

 Marche de Ferret vers l’hospice par les lacs de Fenêtre en 5h. 
Altitude entre 1700 et 2700 mètres. 
Finances : pour partager les divers frais, une collecte sera 
organisée. Prix indicatif : Chf 40.—à 45.— (flyers au fond de l’église) 

Info et inscriptions : www.gsbernard.com / 027 787 12 36 

http://www.gsbernard.com/

