
 
 
 
 
 

 

 

 
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 17 janvier 2021 

Quête en faveur de la Fondation Mère Sofia à Lausanne 

 

« Voici l’Agneau de Dieu. » Ces mots de Jean le Baptiste 

 disent la mission de celui qui a donné sa vie pour sauver 

 tous les hommes : Jésus, Fils bien-aimé du Père, est 

 devenu le Serviteur parfait. Grand prêtre et victime sans 

 tache du sacrifice qui nous donne la vie. Ecoutons sa 

 parole et soyons dans la joie pour cette eucharistie, 

 banquet des noces de l’Agneau. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sacrecoeur.ch/
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Mouvement incessant 
Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse St-Léon, Paris 
 

Aller et venir, regarder, dire, entendre, suivre, se retourner, 
chercher, trouver, demeurer, amener… l’évangéliste a concentré 
dans ce passage tant de verbes si précieux pour décrire la vie 
chrétienne, la vie des disciples de Jésus… Pas étonnant que la vie 
d’un tel disciple ne soit pas de tout repos ! C’est un incessant 
mouvement, extérieur comme intérieur. Les disciples se 
déplacent corporellement, mais aussi intérieurement.  
Telle est la dynamique de la conversion continuée. 
Ce mouvement nécessite des relais. Jean le Baptiste désigne 
Jésus : «Voici l’Agneau de Dieu. » André annonce volontairement 
à son frère Simon : « Nous avons trouvé le Messie. » Ces relais 
sont d’indisponsables intermédiaires. Ils désignent en même 
temps qu’ils interprètent. Ce n’est pas seulement « Jésus ». C’est 
« l’Agneau de Dieu », « le Messie ». L’interprétation parle aux 
interlocuteurs. Et les intermédiaires se contentent de leur 
annonce, à l’image de Jean, ou entraînent leur partenaire, à 
l’image d’André qui « amène son frère à Jésus ». 
Si, d’une manière ou d’une autre, nous avons rencontré Jésus 
comme Jean ou comme André, nous sommes aussi des relais pour 
le faire connaître. Dans le quatrième évangile, l’évangélisation ne 
commence pas par un grand discours aux foules, mais par une 
annonce de proximité qui passe de cœur en cœur.  
 
Les verbes de cet évangile peuvent-ils m’aider à relire ma vie 
chrétienne, ma relation à Jésus et à ceux qui m’entourent ? 
 
Si l’évangélisation commence par une rencontre personnelle, qui 
vais-je pouvoir aller trouver ? Et comment vais-je lui annoncer Jésus ? 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
Baptême du Seigneur en notre église du Sacré-Coeur 

 

Samedi 16 janvier 2021   18h00 † Comte Edouard Decazes 

† Comte Frédéric Decazes 

Dimanche 17 janvier  
 

  10H30 †Jeanne Frossard  

†Blanche de Cerjat et défunts fam. 

Mercredi 20 janvier 18h30 
 

 

Jeudi 21 janvier   09h00  † Georges Papazian 

Vendredi 22 janvier    09h30  

Samedi 23 janvier 2021 18h00  

Dimanche 24 janvier  10H30  

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 le dimanche 14 février 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                             

 
 

Pas de changement pour le moment concernant 
les messes : toujours 50 personnes maximum  par 
célébration. 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

Dès le mardi 26 janvier 2021  
le secrétariat paroissial déménage côté 
cure, ch. de Beau-Rivage 3, au 1er étage, 
et cela pendant toute la durée des 
travaux mis en place pour la réalisation 
d’un ascenseur qui desservira l’église, 
l’entrée aux salles et au secrétariat. 
(Durée approximative du chantier : 
environ 1 année et demie). 
 
Institut St-François de Sales /Halte spirituelle à Châtel-St-Denis 
Comment rebondir en 2021 

avec le chanoine Claude Ducarroz – de 17h à 19h 
intervention en visio-conférence 
Inscription frs 20.-- jusqu’au 27.01.2021 : info@institut-chatel.ch 
Voir flyer à l’entrée de l’église 

mailto:info@institut-chatel.ch

