
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mardi à vendredi :08:30 à 12:00 

 

Feuille dominicale du 29 janvier 2023 
 

 

Quête en faveur Société biblique Suisse pour l’Ecole de la Parole 

 

« Heureux les cœurs purs car il verront Dieu » 
                         Matthieu 5,8 

 

 
 
Heureux les pauvres, heureux les faibles !  
Le Seigneur leur porte un amour de prédilection, lui qui 
s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa vie. Sachons 
entendre son appel. Car il nous promet le vrai bonheur, 
l’allégresse du Royaume. Et cette eucharistie nous invite 
à la table où Dieu rassemble celles et ceux qui ont faim 
de lui. 
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Nous avons la joie de recevoir tout au 
long de ce weekend, Sr Véronique 
Margron.  

Docteure en théologie morale, première femme 

élue doyenne d’une faculté de théologie, 
Véronique Margron se consacre depuis plusieurs 

années à l’écoute des victimes de violences 
sexuelles au sein de l’Eglise. Également 
présidente de la Conférence des religieux et 

religieuses de France et provinciale des sœurs 
dominicaines de la Présentation, elle a participé à la mise en place de la 

Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE), 
présidée par Jean-Marc Sauvé. 

 

 

APOSTOLAT DES LAICS et SIGNATURE DE LA CHARTE de 

l’Espace Maurice Zundel 
 le dimanche 5 février 2023 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. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
A la Paroisse St-Amédée le samedi 11 février 2023 
Invitation de la Pastorale des couples et des familles  
Soirée St Valentin « Notre couple dans le rêve de Dieu » 
A l’occasion de la Saint Valentin, un souper en amoureux vous est 

proposé, agrémenté d’une petite animation qui vous offrira la 
possibilité d’échanger – dans l’intimité du couple et à la lueur des 
chandelles. Vous pourrez vous réjouir les papilles en goûtant les petits 

plats concoctés par le chef cuisinier Roberto de Col et son équipe. 

18h messe avec bénédiction des couples. (Ouverte à tous ceux qui le     

      souhaitent) 

19h repas aux chandelles (sur inscription, 50.- /personne) 

        Inscription : https://www.cath-vd.ch/saint-valentin  
 

 

 

 

https://www.cath-vd.ch/saint-valentin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
en notre église du Sacré-Cœur /4e dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 28 janvier 2023  18h Messe du souvenir  

† Gérard Bonvallat 
† Sébastien Menétrey (5e anniv.)  

† Hugo Camilleri 

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

contact avec Sr Véronique 

Margron à la salle paroissiale 

Mercredi 1er février 18h30  

Jeudi 2  09h00  

Vendredi 3 février  09h00  

Samedi 4 février 2023  18h  

Dimanche 5 février  

Apostolat des laïcs 

10h30 Messe du souvenir  

† Yolande Girard 

† Défunts fam. Cart-Tappa 

†Mathieu Ramambason (2e anniv.)  

 et ses grands-parents 

                                           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 5 février à 14h  

 

 

 

 

  Vous pouvez désormais effectuer vos dons 

  ainsi que vos offrandes pour les quêtes au 

  moyen de l’application TWINT.  

  MERCI !     
   


