
 

 

PAROISSE CATHOLIQUE du SACRE-CŒUR  
Ouchy/Lausanne 021 616 51 43 (8h00 à 11h30)  
paroisse@sacrecoeur.ch et www.sacrecoeur.ch 

            Feuille dominicale du 14 et 15 mars 2020 
                                   Quête en faveur d’Action de Carême 
 

         

Jésus et la samaritaine 
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Jésus et la Samaritaine 
 
Il est midi. Jésus, fatigué par la route, est assis près du puits. Il est seul 

et elle est seule. Elle vient peut-être de la ville proche où les disciples du jeune 
Maître sont allés acheter des provisions. Sa cruche sur la tête, elle ne s'attend 
aucunement à ce qui l'attend. C'est l'eau du puits qui est l'unique objet de sa 
quête. Jésus l'interpelle : « Donne-moi à boire » C'est de son âme qu'Il a soif, 
mais comment le devinerait-elle ? Son âme, elle ne la connaît guère. Ce qu'elle 
voit c'est qu'il est Juif. 

 
Jésus lui offre l’eau vive, une eau qui éteint la soif. 
Puis il lui demande d’aller chercher son mari. Mais elle en a eu cinq, et 
maintenant, elle n’en a pas. Elle voit, avec Jésus, la vérité de sa situation. 
 
Elle est désormais prête à découvrir en elle-même la source vers 

laquelle il voulait la conduire. Elle y atteindra par le chemin de la vieille 
querelle qui sépare Juifs et Samaritains. Quel est le sanctuaire légitime, où 
faut-il adorer : sur le Garizim tout proche et qu'elle peut montrer du doigt ou 
à Jérusalem ? La réponse éclate dans sa fulgurante nouveauté : « Ni ici ni là - 
malgré le privilège d'une mission authentique reconnue aux Juifs jusqu'à 
maintenant -, l'heure vient, en effet, et nous y sommes, où les vrais adorateurs 
adorent le Père en esprit et en vérité ». 

Car Dieu ne se limite ni à un lieu ni à un peuple, comprends-le, ô femme 
: le sanctuaire qui est sa vraie demeure, c'est en toi qu'il doit se construire 
par l'ouverture de ton cœur à cette source infinie qu'Il est au plus intime 
de toi. Tu le situais sur une montagne, comme un être lointain, extérieur à toi et 
sans rapport personnel avec toi. Et, ne pouvant aimer ce personnage étranger à 
ton intimité, tu te rabattais sur ce qui te semblait plus proche de toi, en forçant 
ton âme à se réduire à ce trouble bonheur auquel tu te cramponnais. Tu n'auras 
plus besoin de te mentir à toi-même, désormais, puisque tu peux trouver en toi 
le seul amour qui soit digne de toi. 

Elle découvre les profondeurs de son âme dans la lumière du bien qui 
est seul capable de les combler.  

 
        Maurice Zundel, de sa retraite prêchée au Vatican en 1972 

 

 
 

 



 
 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
3ème dimanche du Carême 

SC : Sacré-Cœur / MG : chapelle Mon-Gré/BC : Clinique Bois-Cerf 

Samedi 14 mars 2020 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
†Jean-François Hoareau 

†Josiane Grossenbach 

Dimanche 15 mars 2020 11h00 SC Messe du Souvenir : † Simone Roch 

Messe du Souvenir : † Sonia Gauthey 

† Fabre Michel 

Mardi 17 mars 09h00 SC  

Mercredi 18 mars 18h30 SC  

Jeudi 19 mars 
St Joseph 

09h00 MG  

Vendredi 20 mars 11h30 SC  

Samedi 21 mars 2020 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 

Dimanche 22 mars 2020 11h00 SC  

SACREMENT du PARDON Chaque lundi soir de 17h à 18h  
                                                        chaque jeudi en espagnol et en français de 17h30 à 18h30  

Eglise Sacré-Cœur : En langue espagnole chaque dimanche à 09h30 et 19h,   
 et en semaine chaque jeudi à 18h30 précédée d’un temps d’adoration et confessions  
                                    Communauté ukrainienne le dimanche 12 avril à 13h30  
Eglise Ste Thérèse    (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                             

 

LES VENDREDIS PENDANT LE CAREME,  
DES LE VENDREDI 6 MARS ET  
JUSQU’AU VENDREDI 3 AVRIL  

LA MESSE SERA CELEBREE A 11H30  

(ET NON PAS A 18H30) 

 
 



 

NOUS VOUS INFORMONS QUE POUR DES MESURES 
DE SECURITE A L’ENCONTRE DES PERSONNES 
FRAGILES ET A RISQUE ET POUR RALENTIR LA 

PROGRESSION DU CORONAVIRUS, NOUS SOMMES AU REGRET 
D’ANNULER LES RENCONTRES SUIVANTES : 

 NOS SOUPES DE CARÊMES DU 20 MARS ET 3 AVRIL  
 LA RENCONTRE DE LA CATECHESE 

INTERGENERATIONNELLE DU 21 MARS AINSI QUE LE 
BUFFET DES NATIONS PREVU A LA MEME DATE 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION ! 
 

 

  Voici une lettre de remerciements qui nous a été adressée 
par les sœurs du monastère St-Elisabeth de Minsk, suite à 
leur passage en Suisse en février dernier.  

  
Cher en Christ Père Vincent, Chers Paroissiens, 
Les sœurs du monastère Sainte Elisabeth de Minsk (Biélorussie) 
ensemble avec les enfants de l’orphelinat et les Frères du Centre de 
réhabilitation tiennent beaucoup à Vous remercier de l’accueil 
chaleureux offert à nos sœurs lors de leur passage en Suisse.  
Nous sommes très reconnaissantes de Votre aide et de Votre 
engagement dans l’œuvre de charité. On dit que “la reconnaissance 
est la mémoire du cœur”. Nous Vous remercions d’avoir planté dans 
nos cœurs une profonde mémoire qui va nourrir nos plus sincères 
prières pour Vous.  Que Notre Seigneur Vous accompagne et Vous 
comble de Sa Grâce de tout ce que Vous faites pour nous ! 

  
Avec une profonde gratitude, 
Cordialement, 
Vos soeurs de Minsk 


