
 
 
 
 
 

 

   

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

paroisse@sacrecoeur.ch et www.sacrecoeur.ch 

Feuille dominicale du 29 mai 2022 
Quête – le dimanche pour les médias  

 

 
 
 

« Que tous soient un. » Dans la superbe prière qu’il adresse à son Père, le 
Christ prie pour que nous soyons unis les uns aux autres. Unité ne signifie 
ni uniformité ni absence de discorde, mais elle est un témoignage de la 
présence du Christ parmi nous. Car au-delà de nos différences, de nos 
sensibilités, de nos cultures, de nos opinions, Jésus nous rassemble dans 
son amour.  L’aiderons-nous à nous garder unis ?  

 
Quels lieux de dialogue puis-je favoriser pour accroître la communion en 
famille, en Eglise ? 
 
Comment perçois-je les soifs d’aujourd’hui, spirituellement et 
littéralement ?  
 
 

 

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


 
 
 
 
 

 

 
PARTAGE D’INFORMATION 

 
Le désir de paix est devenu plus concret et plus urgent, comme le 
montrent les nombreuses manifestations. 

 
Viens, Esprit Saint ! 

 
 
 

La neuvaine de la Pentecôte commence le vendredi après 
l’Ascension (27 mai) et se termine le samedi 4 juin avant la 
Pentecôte.   

En tant que chrétiens et chrétiennes prions durant ces jours 
www.eveques.ch/neuvaine-de-la-pentecote-2022/ 
 
 

 

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

 

_________________________________________________ 
 
CONCERT – dimanche 12 juin à 17h  
 

Chœur de la Basilique de Lausanne  
dans le cadre du 750e anniversaire de / à L’Eglise ST-François 
– billet au prix unique de CHF 30.- info :   www.choeurdelabadilique.ch  
 
 

http://www.eveques.ch/neuvaine-de-la-pentecote-2022/
https://ceccv.ch/
http://www.choeurdelabadilique.ch/


 
 
 
 
 

 

 
 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
en notre église du Sacré-Cœur /  7e dimanche de Pâques 

 

Samedi 28mai 18h00  

Dimanche 29 mai 
 

10H30 † Hugo Camilleri 

Mardi 31 mai 18h30  

Mercredi 1er juin 18h30  

Jeudi 2 juin 09h00  

Vendredi 3 juin 09h30  

Samedi 4 juin  
 

18h00  

Dimanche 5 juin 
 

10H30 † Messe du souvenir : 

  Jacques et Patricia Bemberg 

 

 

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 :   les dimanches 5 et 19 juin  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 

 

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

Ecouter avec l’oreille du cœur    
André Kolly directeur du  

Centre Catholique de Radio et de Télévision   

fera la prédication 

       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  
 

 Vendredi 10 juin – des 19h30 au Samedi à 07h30   
 

      CHAPELET DES 1000 AVE MARIA  
         Une nuit d’intercession et de prières : 

        Intentions de prières par SMS au 079 942 81 73 
 

 Samedi 18 juin – 20h  - voir l’affiche  

Requiem de Fauré – Messe Modale de Alain  
Entrée libre – collecte  

 
 

 

La Fête Patronale du Sacré-Cœur 
 

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin 

 


