
 
 
 
 
 

 

 

 
PAROISSE CATHOLIQUE du SACRE-CŒUR  

Ouchy/Lausanne 021 616 51 43 (8h30 à 12h00) 
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Feuille dominicale  
du dimanche 11 avril 2021 

Quête pour les œuvres de la paroisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La divine Miséricorde 

  Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la 
Miséricorde. C'est Jean Paul II qui institua cette 
fête en 2000 le jour de la canonisation de Sainte 
Faustine. Le Christ lui avait dit "La Fête de la 
Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire 
qu'elle soit fêtée solennellement le premier 
dimanche après Pâques" 

 

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


 
 
 
 
 

 

 

 « MON SEIGNEUR ET MON DIEU ! » 
 Père Benoit Gschwind, assomptionniste 

  

 Thomas est sans doute l’apôtre le plus familier de la majorité de 
 nos contemporains, y compris pour celles et ceux qui n’ont jamais 
 ouvert la Bible et lu cette page de l’évangile de Jean que nous 
 propose la liturgie de ce jour. Après la mort de Jésus, les disciples 
 rasent les murs. Au cœur de la communauté des disciples 
 paralysés par la peur et enfermés dans leur cénacle verrouillé, 
 une parole se fait soudain libératrice et créatrice : « La paix soit 
 avec vous ! » Jésus est là, au milieu de ses disciples. Dans cette 
 rencontre avec le Ressuscité, la peur fait place à la confiance. 
 Pour les disciples, un avenir peut s’envisager. L’acte de foi devient 
 possible. Sauf pour Thomas, le grand absent de cet instant. La 
 parole, le témoignage de ses amis ne suffit pas à ouvrir en lui le  
 sillon de la foi. Pour croire, il lui faut voir ! Autre jour, autre 
 rendez-vous. « La paix soit avec vous ! » Jésus est là, au milieu 
 de ses  disciples, et cette fois-ci, Thomas est bien présent. 
 « Avance ton doigt, vois mes mains, touche ! » Jésus entre dans 
 le désir de Thomas. Lui qui voulait voir et toucher, le voilà 
 comblé. L’apôtre  n’a pas d’autres signes que les plaies qui ont 
 conduit Jésus à la mort, pour comprendre qu’il est ressuscité. Il 
 est sur le chemin de la reconnaissance de son Seigneur. Un 
 chemin qui, dans la  liberté, le conduit à l’acte de croire, à une 
 parole de foi : « Mon  Seigneur et mon Dieu ! » 
 

 Sans doute suis-je aussi, par moments, comme Thomas, rongé 
 par le doute et ses questions…Quels sont les témoins du 
 Ressuscité ou les paroles de l’Ecriture qui me permettent alors de 
 reprendre confiance et de renouveller mon acte de foi dans le 
 Dieu de Jésus Christ ? 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
en notre église du Sacré-Cœur /Divine Miséricorde 

 

Samedi 10 avril 2021 18h00  Messe du Souvenir : 
† Denise Barman Segre 

† Dominique Frossard  

† Robert Zuppiger et fam. 

Dimanche 11 avril  10h30 Messe du Souvenir : 
† Emanuel Glutz 

†Hortense Campo 

Mercredi 14 avril 18h30  

Jeudi 15 avril 09h00   

Vendredi 16 avril    09h30 †  
 

Samedi 17 avril 2021 18h00  Messe du Souvenir : 
† Anne Estruch 

† Dominique Frossard 

† Robert Zuppiger et fam. 

Dimanche 18 avril  10h30 Messe du Souvenir : 
† Marie Thérèse Boutinard 

                                           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 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 11 avril 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                             

  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

Grâce à votre générosité, les quêtes et enveloppes 
en faveur d’Action de Carême ont rapporté la somme 
de CHF 4'485.65 qui sera partagée entre deux 
projets au Kenya et en Honduras.  
Merci de tout cœur !  


