
 
 
 
 
 

 

 

 
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 18 avril 2021 

 

Quête en faveur de la Solidarité entre paroisses 
 

 

« La paix soit avec vous ». Ces mots d’espérance du 
Ressuscité nous invitent à lever les yeux vers le ciel, à 
compter sur le Vivant, même lorsque les aléas de la vie  
nous bouleversent. Car le Ressuscité, aux jours de joie ou  
de détresse, marche avec nous. Lui qui mange le poisson 
grillé de ses apôtres est solidaire de notre humanité 
bousculée. 

   

http://www.sacrecoeur.ch/
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Une communauté de témoins 
Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste 

  

  Nous qui essayons de sortir physiquement et psychologiquement 
  du temps de confinement, sous les formes les plus variées ; voici 
  que nous faisons aujourd’hui la rencontre des disciples d’Emmaüs  
  qui ont besoin, eux aussi, de sortir, de partager, de rencontrer. Ils  
  sont de retour à Jésusalem, il leur faut retrouver leurs amis, ceux  
  avec qui ils avaient fait route avec Jésus de Nazareth. Ce qu’ils  
  viennent de vivre est trop fort, trop riche pour le garder pour eux.  
  Ils font l’expérience de la nécessité de la rencontre, de retrouver 

  des regards, de pouvoir enfin partager la Bonne Nouvelle qu’ils 
 n’osaient pas croire : il est vivant ! La communauté devient le lieu du 
partage, de la vérification et du soutien mutuel. Nous avons vécu ces 
jours de confinement qui font mesurer les absences, les  manques, les 
doutes, les souffrances, la mort et parfois le  désespoir. Et il nous 
faut, nous aussi, retrouver le chemin de la communauté, d’une 
présence, d’un accueil des nouvelles partagées, surtout les bonnes. 
Entendre l’expériene des amis d’Emmaüs est une sacrée Bonne 
Nouvelle. Il est vivant, ils l’ont vu et ils l’ont reconnu au partage du 
pain. Le témoignage de ce qu’ils ont vécu, confronté à celui de la 
communauté des disciples et à la présence du Vivant au  milieu d’eux 
invite à voir, à toucher, à manger, à donner corps au message de la 
Résurrection. Nous avons besoin de faire communauté. L’Eglise, 
sacrement du Christ, est bien ce signe visible, pour les frères, du 
passage à l’acte de croire et au témoignage.  
 Dom  Hélder Câmara, archevêque de  Recife (Brésil) disait un jour 
 d’ordination : « Souviens-toi que pour beaucoup, la seule page 
 d’Evangile qu’ils liront sera le témoignage de ta vie. » En commu- 
 nauté, osons le risque du témoignage ! 

 Durant le confinement, comment ai-je vécu mon lien à la    
  communauté chrétienne ? 

Qu’est-ce qui me permet de faire Eglise aujourd’hui ? 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
en notre église du Sacré-Cœur /3e dimanche de Pâques 

 

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

† Dominique Frossard 

† Robert Zuppiger et fam. 

Dimanche 18 avril  
3e dimanche de Pâques 

10h30 Messe du Souvenir : 
† Marie Thérèse Boutinard 

† Françoise Marescot (7e anniv.) 

Mercredi 21 avril 18h30  

Jeudi 22 avril   09h00   

Vendredi 23 avril    09h30   
 

Samedi 24 avril 2021 18h00  Messe du Souvenir : 
† Alain Decorges 

† Robert Zuppiger et fam. 

Dimanche 25 avril  
4e dimanche de Pâques 
Journée mondiale de 
prière pour les 

vocations 

10h30 Messe du Souvenir : 
† Benito Prol Casas-Ledo  

† Lucienne et Jean Lin 

†Liliane et André Moret 

                                           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 le dimanche 9 mai 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                            

  

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

Voici un message reçu du Père Adolphe Tida de 
Madagascar : 

 

Merci beaucoup pour votre contribution à nos difficultés suite 
aux incendies qui ont eu lieu en brousse dans ma  paroisse,  
le samedi 19 décembre 2020. 

  Nous avons reçu la somme CHF 676. -- le mardi 23 février 
 2021.  Dites à tous les bienfaiteurs de votre Paroisse que j'ai 
 bien reçu leur don et je vous porte tous dans mes prières. 
 Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse !  

               

 
 

Animateur : Frère Luc Ruedin 
Encore deux rencontres prévues, de 17h30 à 21h30 
 Le mardi 20 avril 2021 film de Ingmar Bergman :  

Les fraises sauvages 
 Le mardi 27 avril 2021, film de Federico Fellini : 

La strada  
Contacts et inscriptions : L. Ruedin  078 790 91 26  
ou   luc.ruedin@cath-vd.ch 

 
  
Messes Radio Maria Suisse Romande  
les lundi, mardi, jeudi et samedi à 9h00 
 


