
 
 
 
 
 

 

    

 
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 27 juin 2021 

Quête pour le Denier de St-Pierre 

Une jeune fille à toute extrémité. Une femme en proie à des 
pertes de sang chroniques. Devant la maladie, la détresse des 
hommes et des femmes qu’il rencontre, le Christ ne recule pas. 
Au contraire, sa compassion le pousse à semer la consolation, la 
guérison, la vie. Il est venu apporter la paix de Dieu et remettre 
les gens debout. Aujourd’hui, avec foi, présentons-lui nos maux 
et nos désarrois. 
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Relation personnelle 
Père Luc Forestier, oratorien, enseignant en théologie à l’institut 
catholique de Paris 
 

La souffrance de cette femme, comme le décès de la fille de 
Jaïre, interroge nos représentations de la toute-puissance de 
Dieu. Comment Dieu peut-il permettre toutes ces souffrances ? 
La première lecture montre que ces débats traversent les 
Ecritures. En effet, le livre de la sagesse reconnaît que le dessein 
de Dieu est centré sur la vie, rejetant la mort dans les 
conséquences non voulues de la Création. De son côté, le 
premier chapitre de la Genèse montre, par la mention de la 
succession des générations, que la mort fait partie de toute 
existence humaine ou animale. 
C’est sur le fond de cette tension interne à la Bible que Marc 
rapporte le geste de Jésus, en insistant sur le contact physique 
et la relation personnelle. Jaïre supplie Jésus de venir imposer 
les mains à sa fille mais Jésus prend la main de celle-ci. La femme 
ne cherche qu’à toucher le vêtement de Jésus mais ce dernier 
crée un lien direct avec elle. Comme les débats sur la mort, ces 
décalages narratifs sont au service de l’étonnement que suscite 
l’Ecriture, contre nos attentes de réponses sécurisées. 
Le comble du déplacement que provoquent les lectures se 
trouve dans la phrase audacieuse de saint Paul. Il s’agit bien 
d’être enrichi en effet, non par l’assurance d’une prospérité 
garantie, mais par l’accueil de la pauvreté de celui qui vient nous 
rejoindre au creux de nos vulnérabilités. Il établit une relation 
personnelle et un contact physique qui nous permettent de 
vivre. 
 

Comment accueillir cette richesse que le Christ me confie dans 
sa pauvreté ? 
Quel décalage surprenant ai-je repéré récemment dans les 
Ecritures ? 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
en notre église du Sacré-Cœur /  13e dimanche temps ordinaire 

 

Samedi 26 juin 2021 18h00 Messe du Souvenir : 
† Julien Tâche  

†Roger Kramer 

Dimanche 27juin 2021 10H30 Messe du Souvenir : 
† Hélène Yvonne Schmidiger 

Mercredi 30 juin  18h30  

Jeudi 1er juillet    09h00  

Vendredi 2   09h30  

Samedi 3 juillet 2021 18h00  

Dimanche 4 juillet 10H30 Messe du Souvenir : 
† Marie Pugin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

† Peter Adimico 

                                           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 11 juillet 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                             

 

NOUVELLES MESURES D’ASSOUPLISSEMENT : DES 

CE SAMEDI 26 JUIN 200 PERSONNES AUTORISEES 

AUX CELEBRATIONS. LE PORT DU MASQUE, LA 

DESINFECTION DES MAINS ET LE TRAÇAGE RESTENT 

TOUJOURS OBLIGATOIRES. 



 
 
 
 
 

 

 

INSCRIPTION A LA CATECHESE 2021-2022

 
 Vous pouvez inscrire vos enfants à la catéchèse dès maintenant, en 

appelant le secrétariat paroissial, les matins 021 616 51 43 ou 
paroisse@sacrecoeur.ch, ou en contactant directement Mme Leila 
Fortis au 079 139 03 36 ou leila.fortis@cath-vd.ch  

Nous vous invitons à célébrer nos retrouvailles le 
samedi 25 septembre 2021 à la messe de 18h  

en notre église du Sacré-Cœur 

Messe et rencontre  
des ainés/retraités de la « Vie Montante » 

vendredi 2 juillet 2021 à 15h 
pour infos et inscription veuillez appeler le secrétariat. 

 

CAMPS VOC ‘ 
2021 

LOUE SOIS-TU 
POUR TA  

CREATION 
Tu as entre 8 et 20 ans ? Les Camps Voc’, ce sont près de 10 camps qui 
t’accueillent pour réfléchir aux grandes orientations de ta vie ! L’occasion 
de découvrir des jeunes de ton âge et de toute la Suisse Romande, de 
partager avec eux sur ta foi ou tes expériences de vie, de célébrer 
ensemble… Tout ça en t’amusant ! 
Infos et inscriptions : http://www.vocations.ch/camps-voc-dates/ 
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