
 
 
 
 
 

 

    

 
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 4 juillet 2021 

Quête pour l’Association For Equity  
 

 
 
Le Seigneur parle, l’Ecriture l’atteste. Par sa parole, il se révèle 
miséricordieux envers son peuple rebelle, envers ceux qui 
implorent sa pitié ou ceux qui se croient les plus forts, et même 
envers ceux qui refusent de croire en lui. De quelle oreille 
l’écoutons-nous ? Notre foi accueille-t-elle sa grâce ? Si oui, 
louons le Tout-Puissant pour son amour. 
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Un caillou dans la chaussure 
Père Vincent Leclercq, assomptionniste 
 
 

Surtout ne pas se décourager. La parole de Dieu avance contre vents 
et marées. Les prophètes, comme Ezékiel parmi les exilés de 
Babylone, ou les missionnaires, tels Paul rejoignant le port malfamé 
de Corinthe, sont plus que jamais nécessaires. L’amour de Dieu ne se 
résigne pas à la dureté des cœurs. Laissons-le achever notre travail. 
Il saura bien faire grandir tout ce que nous aurons semé même dans 
l’indifférence ou l’adversité. Apprenons surtout à aimer ce monde 
comme Dieu nous aime : dans les défis de nos vies, dans nos réussites 
comme dans nos échecs. 
L’écharde dans la chair de Paul lui permet de compter sur la grâce de 
Dieu. Son épreuve désigne parfois nos doutes, les remords ou les 
regrets de nos vies, notre faiblesse. Peut-être cache-t-elle aussi notre 
peur de ne pas être à la hauteur, la trahison d’un proche ou l’offense 
d’un enfant ? Elle est comme un caillou dans la chaussure. Pourtant, 
l’Evangile nous demande d’avancer. Marchant à la suite du Christ, 
notre désir de sainteté va de pair avec l’offrande de notre pauvreté. 
La puissance de Dieu se manifeste dans notre fidélité plutôt que dans 
nos succès immédiats. Jésus lui-même n’a pas pu faire grand-chose à 
Nazareth à cause du manque de foi de ses proches. Il s’en étonne.  
Ailleurs, il s’attristera de l’incrédulité d’Israël. Mais ce qui réconforte 
Jésus, c’est la confiance des plus petits. Car elle lui ouvre de nouveaux 
chemins pour diffuser la Bonne Nouvelle. 
 

 
Si Jésus revenait parmi nous, aurait-il encore à s’étonner de 
notre manque de foi ? 
 
 

Habitué à la parole de Jésus, comment puis-je continuer à 
m’émerveiller de ses œuvres, à m’étonner de sa présence au 
milieu de nous ? 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
en notre église du Sacré-Cœur /  14e dimanche temps ordinaire 

 

Samedi 3 juillet 2021 18h00 † Hugo Camilleri 

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

† Peter Adimico 

Mercredi 7 juillet  18h30  

Jeudi 8 juillet    09h00  

Vendredi 9   09h30 † Blanche de Cérjat et déf. famille 

Samedi 10 juillet 2021 18h00  

Dimanche 11 juillet 10H30 Messe du Souvenir : 
† Jean-Eric Quatanens 

 

                                           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 : 200 

PERSONNES AUTORISEES EN NOTRE EGLISE AUX 

CELEBRATIONS. LE PORT DU MASQUE ET LA 

DESINFECTION DES MAINS 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. 
 

 

Pendant toute la période estivale  
la feuille dominicale sera remplacée  

par la feuille des lectures du Psaume et de 
l’Evangile du dimanche. 

 

Nous souhaitons  

à toutes et tous  

un bel été et de  

bonnes vacances ! 
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