
 
 
 
 
 

 

 

 
PAROISSE CATHOLIQUE du SACRE-CŒUR  

Ouchy/Lausanne 021 616 51 43 (8h30 à 12h00) 
paroisse@sacrecoeur.ch et www.sacrecoeur.ch 

Feuille dominicale  
du dimanche 10 janvier 2021 

Baptême du Seigneur 
Quête en faveur des mères et des enfants en difficulté  

 

Fils bien-aimé, Source féconde, Jésus s’abaisse dans 

 les eaux du Jourdain pour nous donner la vie. En 

 rejoignant tout homme au plus profond de ses douleurs,

 il offre le salut. En accueillant l’Esprit du Père, il nous 

 invite à partager sa joie. Célébrons le Sauveur du 

 monde : en lui, notre foi, notre espérance, notre amour. 

 En lui, notre joie. 

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


 
 
 
 
 

 

 
 

L’Esprit nous est donné 
Père Benoit Gschwind, assomptionniste 
 

Jésus est là, dans la file des pécheurs. Parmi tant d’autres qui font 
le choix de se convertir, Jésus répond à l’appel de Jean Baptiste. 
Il descend sur les rives du Jourdain pour y recevoir le baptême. 
Après 30 années de silence dans la petite ville de Nazareth, Jésus 
inaugure son ministère public par un acte qui n’a rien d’anodin. Il 
manifeste d’emblée sa solidarité pour les pécheurs. Le récit de 
son baptême dans l’évangile de Matthieu souligne même 
combien il est insupportable pour Jean, le dernier des prophètes, 
de voir Jésus s’abaisser ainsi. Mais Jean le laisse faire, et Jésus est 
baptisé par Jean. Au travers de son baptême, Jésus s’identifie à 
son peuple, à toute l’humanité au nom de laquelle il sera plongé 
dans la mort pour en sortir libre et vainqueur, ouvrant le temps 
de la nouvelle création. Jésus est celui qui dit l’amour du Père à 
tout homme. Il dessine à l’humanité un chemin qui la mène tout 
entière vers le Père. A eux seuls les mots qui déchirent le ciel 
attestent toute la tendresse du Père pour son Fils : « Tu es mon 
Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » Au jour de notre 
baptême, ce sont les mêmes mots qui planent sur notre vie. Des 
mots qui nous disent l’amour, la tendresse, la fidélité de Dieu. 
Notre vie et notre foi sont engagées dans ce mouvement d’amour 
du Père et du Fils. L’Esprit nous est donné. Dieu nous sauve. Notre 
vie éternelle est déjà commencée. 
 
Chaque année, la liturgie nous donne de fêter le baptême de Jésus. Et 
si c’était aussi pour moi l’occasion de faire mémoire de mon baptême, 
de ma vie de baptisé ? 
 
Au fait, quand est-ce l’anniversaire de mon baptême ? 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
  Baptême du Seigneur /SC : Sacré-Cœur / MG : chapelle Mon-Gré 

 

Samedi 9 janvier 2021 18h00 SC  
  

Dimanche 10 janvier 
 

 

09h00 

 

10h30 

MG 
 

SC 

Dernière célébration à Mon Gré 
 

 

†Blanche de Cerjat + défunts fam.  

Mercredi 13 janvier    
 

 

Jeudi 14 janvier  09h00 SC   

Vendredi 15 janvier  09h30 SC †Saul Camargo 

†Marie Engelbert  

† Hedwige d’Arenberg 

Samedi 16 janvier 2021 18h00 SC † Comte Edouard Decazes 

† Comte Frédéric Decazes 

Dimanche 17 janvier  
 

10H30 SC †Jeanne Frossard  

†Blanche de Cerjat et défunts fam. 

 

SACREMENT du PARDON 

chaque jeudi en espagnol et en français de 17h30 à 18h30 

   Pour des confessions avec le curé Vincent Roos veuillez svp appeler le secrétariat  

Eglise Sacré-Cœur : En langue espagnole chaque dimanche à 09h00 et 19h,   
 et en semaine chaque jeudi à 18h30 précédée d’un temps d’adoration et confessions  
                                    Communauté ukrainienne ce dimanche 10 janvier 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                             

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

DERNIERE MESSE  

EN LA CHAPELLE DE MON GRE,  

CE DIMANCHE 10 JANVIER 2021 A 09H 

 

 

 

 

 

 

A PARTIR DE JEUDI PROCHAIN 14 JANVIER 

LA MESSE CONTINUERA A ETRE CELEBREE  

A 9H EN NOTRE EGLISE DU SACRE-COEUR 

 

 

 


