
 

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

                Feuille dominicale du 7 et 8 mars 2020 
                                   Quête pour SOS Futures Mères 

        Dimanche 8 mars 

"la paix est femme" 

« La femme est celle qui rend le monde beau,  
qui le garde et le maintien en vie », a déclaré le 
Pape. Elle y porte «la grâce qui fait toute chose 
nouvelle, l’étreinte qui inclut, le courage de se 
donner ».  
« La paix est femme. Elle naît et renaît de la 

tendresse des mères. C’est pour cela que le rêve 
de la paix se réalise en regardant les femmes », a 
encore affirmé le Pape, qui rappelle le passage de 
la Genèse, où Dieu façonne Ève à partir d’une côte 
d’Adam, plongé dans un profond sommeil.  
« La femme a ses origines près du cœur et dans le 
rêve. C’est pourquoi elle porte au monde le rêve 

de l’amour. (…) si nous rêvons d’un futur de paix, 
il faut donner plus d’espace aux femmes », a-t-il 
conclu. 
 

Pape François, 2019  
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Ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous propose, ce qu'il nous 

révèle dans la Transfiguration de Jésus, c'est cette puissance prodigieuse 
et magnifique d'un corps humain qui peut devenir le visage de l'éternelle 
lumière. 

Car il n'y a pas de doute que le Christ était ce qu'il apparaissait 
sur la montagne de la Transfiguration (Mt 17, 1-8). Si les apôtres qui 
l'accompagnent, ses trois amis, Pierre, Jacques et Jean, s'ils sont éblouis 
devant cette splendeur, ce n'est pas qu'elle fût absente au jour le jour de 
la vie de Notre Seigneur, mais les yeux des apôtres, comme plus tard 
ceux des disciples d'Emmaüs, ne pouvaient pas percevoir ce 
rayonnement, parce qu'il n'y avait pas en eux assez de transparence, 
assez de pureté, assez d'amour, assez de générosité pour entrer dans ce 
domaine de la pure lumière et de l'éternel amour. 

Le jour de la Transfiguration, pour un instant, comme ce fut le 
cas lors de la confession de Césarée pour Pierre, pour un instant, le jour 
de la Transfiguration, leurs yeux s'ouvrent, pour un instant, ils entrent 
dans ce secret merveilleux d'une chair divinisée, d'un visage qui porte 
la splendeur de la vie éternelle et ils en sont tellement émerveillés que 
Pierre veut à toute force demeurer sur ce sommet. Il ne demande pas 
autre chose. Il a découvert enfin toutes ses raisons de vivre. Il veut 
construire trois tentes, une pour le Christ, une pour Élie, une pour 
Moïse, afin que cette joie ne se tarisse plus, qu'elle demeure à jamais et 
que la vie soit ce perpétuel enchantement dans la découverte de la face 
divine. 

Il reste que la chair du Christ était toute pénétrée de cette 
lumière. Il reste que le visage de Notre Seigneur portait en lui toute la 
clarté de Dieu. Il reste donc que le corps humain est capable de cette 
formidable assomption, que le corps humain peut être transfiguré et 
qu'il a, lui aussi, un message de lumière à communiquer. 

Et d'ailleurs, comment la lumière de l'âme, la lumière de l'esprit, 
la lumière intérieure, comment ce chant du silence qui monte des 
profondeurs de notre être, comment pourrait-il se faire jour si ce n'est 
à travers notre visage, à travers notre corps ? Notre corps a une 
vocation spirituelle, il a une vocation divine. Notre corps est le premier 
évangile, car c'est à travers l'expression de notre visage, à travers notre 
ouverture, à travers notre bienveillance et notre sourire que doit passer 
le témoignage de la Présence divine. 

              Maurice Zundel 



 
 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
2ème dimanche du Carême 

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

Samedi 7 mars 2020 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
Messe du souvenir : 
†Eric Schellenberg (Chandieu) 

Dimanche 8 mars 2020 11h00 SC  

Mardi 10 mars 09h00 SC  

Mercredi 11 mars 18h30 SC  

Jeudi 12 mars 09h00 MG  

Vendredi 13 mars 11h30 SC Messe suivie de la soupe de carême 

Samedi 14 mars 2020 11h30 
18h00 

BC 
SC 

 
†Josiane Grossenbach 

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

Messe du Souvenir : †  Sonia Gauthey 

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 ce dimanche 8 mars 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) 
 

 



A votre disposition à  l’entrée de l’église : 
le CALENDRIER de carême pour aider notre réfléxion et notre prière 
la POCHETTE de carême pour rassembler nos partages et solidarités 
(pochettes de retour à l’église pour les Rameaux ou la fête de Pâques) 

Cordiale invitation aux : 
SOUPES DE CARÊME LES VENDREDIS-MIDI SUIVANTS : 

le vendredi 13 mars à 12h à la maison de St-Jean (av. de Cour 138) et les 

20 MARS ET 3 AVRIL 2020 – après la messe de 11h30 
à la grande salle du Sacré-Cœur  

le vendredi 13 mars à 12h à la maison de St-Jean (av. de Cour 138) 

 Moments précieux de retrouvailles entre chrétiens en montée vers 
Pâques et aussi de jeûne et de partage : chacun mettant à la sortie 
du repas, en faveur de plus pauvres que lui, ce qu’il aurait dépensé 
à la maison ou à l’extérieur. 

 

CHAPELET DES 1000 AVES MARIA 
Eglise du Sacré-Cœur  
Une nuit d’intercession et de prières  
Du vendredi 13 mars à 19h30  
au samedi 14 mars à 7h30 du matin 

Vos intentions de prières par SMS à  
Mme Fanta de Font-Réaulx  079 942 81 73 

Samedi de la miséricorde 14 mars 2020 N-Dame au Valentin 
Thème « Devenir homme devant la face de Dieu » selon Maurice Zundel 

    Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de 
recevoir                  
   le sacrement de la réconciliation 

 16h30 conférence de l’Abbé Marc Donzé, ancien vicaire épiscopal 
dans le Canton de Vaud et spécialiste de Maurice Zundel 

 18h00 eucharistie présidée par l’Abbé Marc Donzé. 
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. 

BUFFET DES NATIONS SAMEDI 21 MARS 2020 
après la messe des  familles de 18h 
avec la participation des résidents de l’Etincelle 
Chacun  apporte un plat de sa région, de son pays  

pour un chaleureux et gourmand moment de partage. 

Cordiale bienvenue à tous 


