
 
 
 
 
 

 

      

 

 

 

22 avril 2018 -  4ème  dimanches de Pâques                                    Evangile selon St Jean 15, 1-8 
 
 
 

Le Bon Pasteur,  mais quelle bienveillance ! 
 
Dans cet Orient habité par des nomades-pasteurs, des termes qui parlaient aux gens du temps de 
Jésus  passent difficilement dans notre langage moderne.  Brebis ! Des moutons quoi, à l’esprit 
grégaire et qu’on mène à la baguette ; berger ! Un métier qui n’est plus gratifiant ni convoité ; 
troupeau !  Une foule anonyme, une vraie macédoine dont on ne connaît pas les membres. Le 
loup, par contre, on en parle dans les montagnes suisses, car c’est une espèce protégée et pour 
l’abattre en toute légalité, il faudrait qu’il ait égorgé au moins 30 moutons.  
Allons-nous trouver un langage plus compréhensible pour nos contemporains ! Je suis le bon 
guide (accompagnateur). Mes frères et sœurs, peuple de Dieu, me connaissent et moi je les 
connais, chacun par son nom et son histoire. Mince, pourquoi Jésus n’a pas dit : Je suis le bon 
pasteur, je connais tous les catholiques pratiquants, chacun par son nom ? Eh non ! Et qui sont 
ces autres brebis qui sont en dehors de la bergerie et qu’il faut ramener au bercail ? Animistes, 
musulmans, protestants, athées, amérindiens, etc. ? Pas sûr. Et si c’était nous aussi qui nous 
croyons à l’intérieur ! Comme il est dangereux de regrouper et étiqueter  des gens dans des 
« catégories ».   
Fini le temps où les brebis répondaient à leurs pasteurs par un amen, plus par peur que par 
conviction. Elles ont appris à se questionner et à questionner les pasteurs. Nous pouvons avouer 
en toute humilité que nous sommes mi-bergers, mi-brebis et mi-loups. Même si l’accoutrement 
externe reste celui de l’agneau, nous sommes capables de sortir nos griffes. L’audace de saint 
François d’Assise peut nous inspirer : « Viens ici frère loup, au nom du Christ, je te commande de 
ne pas faire du mal ni à moi ni à personne ». Caïn a donné une réponse étrange  à Dieu qui 
voulait avoir les nouvelles de son frère Abel : « suis-je  le gardien de mon frère ? ». Comment 
être proche les uns des autres en sachant que veiller sur quelqu’un est bien plus différent que de 
le sur-veiller ? 
Jésus, bon guide, apprends-nous à nous adonner avec une grande générosité d’amour, à notre 
mission commune, sans compter ni la fatigue, ni les intérêts personnels, ni les critiques, pas 
comme des mercenaires-fonctionnaires, sans attendre les applaudissements, mais à nous 
greffer d’abord sur Toi pour mieux faire circuler  la vie en abondance qui vient de Toi.                                       
 

Abbé Emmanuel RUDACOGORA 
 
 
Abonnez-vous à L’Essentiel, votre bulletin paroissial tout en couleurs par mail 
paroisse.renens@cath-vd.ch ou téléphone 021 634 01 44, prix 40.- sur CCP 10-
14097-6    mention ‘’ abo L’Essentiel’’.  
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Paroisse St-François Communauté Ste-Claire 
Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens    Bochet 37  – 1025 St-Sulpice 

021 634 01 44 – paroisse.renens@cath-vd.ch   
 

 
 

La quête est destinée aux Futurs prêtres. Merci de votre générosité ! 
 

 
Pour recevoir la feuille dominicale par email, écrivez à thierry.schelling@cath-vd.ch   et 
je vous insérerai dans la liste que je suis en train de constituer.  

 
Accompagnez-nous, ce week-end,  par la prière pour les enfants de la  première des 
communions de la communauté italienne (avec don Thierry) en retraite à Vaumarcus et 
ceux de la communauté francophone (avec Emmanuel) en retraite, eux, à Venthône. 
 
Lundi 23 avril 
 

15h, venez prier Padre Pio à la chapelle. 
 
 
Jeudi 26 avril se termine la préparation au mariage assurée par Franziska et Alain 
Voirol. Un grand merci à eux et bonne route aux fiancés. 
 
 
Le week-end du 27 – 29 avril, nos jeunes du Paf (Petits Artisans de François) 
rejoindront d’autres jeunes à Fribourg pour la phase nationale des JMJ prévues à Panamá 
en 2019. 
 
 
 
Dimanche 29 avril   
 
 

DimancheSolidaire dès 11h, à la salle Jérusalem 
 
 

 
 
 
 
 

Une petite envie de pèlerinage ? La paroisse de Bussigny propose, le 23 juin, son 
pèlerinage annuel : Venthône (cté des Béatitudes) et Sion. Inscriptions au secrétariat de 
Bussigny, 40.- par personne, mineurs gratuit. 
 
 

A St-Sulpice… 
 

Dimanche 29 avril, Messe à 11h15. 
 
 

 
 
 

    
A la suite de S. Teresa, la cure prend soin de quelques mamans seules en 
grande précarité qui sont heureuses de pouvoir donner du lait à leurs 
enfants. Merci de l’apporter, entier et upérisé, à la cure, du mardi au 
vendredi.    
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Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

  021 / 701 00 70  - paroisse.bussigny@cath-vd.ch 
 

Votre curé Thierry est présent (sauf pendant les vacances scolaires) au secrétariat tous les 
mardis matins (9h-11h30), à disposition pour une rencontre, une écoute, une question, ou par 
téléphone 076 542 05 31.  
 

La quête est destinée aux futurs prêtres. Merci de votre générosité ! 
 
A vos agendas  : 
 

• 22 avril, atelier de la parole,              pour les enfants de 3 à 9 ans, de 10h15 à 10h45.  
 
!!!!!!! VENTE DE PÂTISSERIES des futurs communiants SAMEDI 28 AVRIL de 9.30 à 
13.30 devant la MIGROS de BUSSIGNY. VENEZ NOMBREUX !!!!! 
 

 
On cherche… 
 

Vous aimeriez lire la Parole de Dieu lors de la messe dominicale ? 
Bienvenue, inscriptions auprès d’Armelle Swoboda (021 701 40 10), notre 
coordinatrice en liturgie. 
 
La vie de la paroisse vous intéresse ? Vous avez un peu de temps en soirée tous les deux 
mois à lui consacrer ? Le Conseil de paroisse cherche de nouveaux et ou nouvelles 
membres. Contactez son président Nicolas Scherrer ou le curé (076 542 05 31), ou Michel 
Gossiaux ou Gérard Cosandey ou Sergio Laurenza. Merci d’y penser. 

 
 

Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui fidèlement alimentent 
cette boîte de première nécessité ! Continuons le partage ! 
 

 

Une petite envie de pèlerinage ? La paroisse de Bussigny propose, le 23 juin, son 
pèlerinage annuel : Venthône (cté des Béatitudes) et Sion. Inscriptions au secrétariat de 
Bussigny, 40.- par personne, mineurs gratuit. 
 
Infos : 
 

ICYE - Organisation à but non lucratif qui organise des échanges de jeunes.  
Elle recherche actuellement une famille d’accueil pour Tigran, un jeune Arménien de 26 
ans, qui va réaliser un Service Volontaire Européen au sein de l’association Insieme-Vaud. 
Si intéressé et disponible merci de contacter : Claire Cance, Responsable de programme à 
court terme & SVE - Jours de travail : lundi - mardi – mercredi - Tel 031 371 77 80 
www.icye.ch info@icye.ch 
 
Mme Cécilia Salaün, assistante de recherche, RCCR lives- Unil, 021/692.38.55, recherche 
des participants pour une étude dont le but est le bien-être des personnes âgées et leur 
relation avec leurs enfants de 50 et plus. Si intéressé, merci de la contacter ! 
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Agenda pastorale 
22 aprile 2018 

 
 
 
 

 

St-François d’Assise  Renens 
www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens 

 

Renens: Av. du 14-Avril, 34 tel. 021 634 24 21        
orario segreteria  

*lunedì chiuso 
*martedì dalle 15.30 alle 18.00 (fuori 
vacanze scolastiche) presenza del sacerdote   
don Thierry (si consiglia chiamare prima sul 
suo cellulare allo 076. 542.05.31)  
*mercoledì 9.00 – 12.00 / 14.00-18.00 
*giovedì 9.00-12.00 
*venerdì 9.00-12.00 
Prete = thierry.schelling@cath-vd.ch 
Catechesi = rosa.tomaselli@cath-vd.ch 
 
MCI di Losanna:  
Rue Orient-Ville 16 -tel. 021 351 22 90  
      segreteria.mci.losanna@bluewin.ch 
      www.missionecattolicalosanna.ch 
 
Orario Messe in italiano e confessioni 
RENENS   
St-François: Domenica ore 10:00. 
Martedì, giovedì e venerdì:  ore 7:30 al Foyer 
Ste-Famille. 
Confessione: ogni sabato subito dopo la messa 
delle 8:30 in cappella di St-François.   

LOSANNA   
St-Rédempteur:  Lunedì 18:30; Sabato ore 18:30; 
Domenica ore 9:45   &   da martedì al venerdì 
ore 9:00 
N. D. au Valentin : Domenica ore 12:00 
 
 

NELLA NOSTRA COMUNITÀ 
 

Auguri e un bel applauso a Irma e Mario 
Manganiello che oggi rinnovanno i loro voti 
dopo...50 anni di matrimonio!  E non 
dimenticarsi: DOMENICA 6 MAGGIO, 
Prime delle comunioni alle ore 11.00 in 
chiesa S.François. 

CONSIGLIO PASTORALE GRIT  
    

Il nostro prossimo incontro si terrà alla Missione 
alle ore 19.30 martedì 10 maggio. Vi accogliamo il 
Presidente della MCI Losanna-Renens, Sandro 
Carrara. 
 

CATECHESI  
      

Accompagnateci con la preghiera: i comunicandi 
stanno facendo il loro ritiro a Vaumarcus ! 
 

GIOVANI Giornata Mondiale Gioventù 
    

  
La prima tappa nazionale per i nostri giovani per 
quanto riguarda le GMG si tiene questo weekend a 
Friburgo: preghiamo per i nostri giovani del 
Gruppo PAF e per tutti i giovani ormai in cammino 
verso Panamà nel 2019 ! 

 
BENEDIZIONI e BATTESIMI 29 aprile 

 

Siamo contentissimi di poter congratulare 
Lina e Salvatore SORBELLO 

in seno alla nostra comunità italiana radunata per la 
S.Messa domenica prossima, poiché 60 anni fà, si 
sono detti SÌ di fronte a Dio !  

AUGURI di buon proseguimento  
con la famiglia e gli amici ! 

E benvenuti nella Comunità di Chiesa a  
Alessio NEGRI e Talya COFANO 

che saranno battezzati oggi a Renens !  
AUGURI ai genitori e padrini ! 

NUOVI a RENENS ? 
 

Siete appena arrivati a Renens ? O siete qui nella 
nostra chiesa per la prima volta ? BENVENUTI ! E 
fattevi conoscere dal sacerdote alla fine Messa... 
Sempre una gioia conoscere nuovi arrivati ! 
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