
 
 

 

 

 

 

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2016                   27
ème

 dimanche du Temps ordinaire 
 

 

                                        Augmente en nous la foi 
  

Quand la route est dégagée, sans neige ni boue, une voiture ordinaire roule à 

merveille. Mais il est des moments où il faut affronter des pistes difficiles  du 

monde ou dans notre propre vie ; et là, une voiture 4x4 s’impose pour mieux 

avancer sans s’embourber. La foi n’est pas un tranquillisant antidouleur encore 

moins un somnifère, elle est une vitamine qui fortifie. Seigneur, augmente en nous 

la foi et la capacité d’avancer sur ces sentiers moins  évidents de la vie.  

 

On entend souvent dire : j’ai perdu la foi, mais celle-ci n’est pas un téléphone 

portable qu’on pourrait aller chercher au centre des objets perdus et trouvés ; la 

foi, à quoi ça sert, on peut bien vivre sans, d’ailleurs Dieu m’a déçu ; je suis croyant 

mais pas pratiquant, parce que je ne vais pas à la messe. La messe est-elle  l’unique 

lieu où se vit la foi ? Pourquoi ne pas imaginer que parmi ceux qui y vont, certains 

sont pratiquants non croyants ! Ta foi n’est pas perdue ni morte, elle sommeille : 

« ravive en toi le don que tu as reçu le jour de ton baptême ».  

 

Retrouve en toi cet esprit de force et d’amour, ne laisse pas la peur et le doute 

envahir et entamer ta confiance en LUI, écoute avec joie les paroles de ce Dieu qui 

te fait confiance, accroche-toi quand tu traverses des zones de turbulence : pillage 

et violence, dispute et discorde, (1
ère

 lecture). Saint François d’Assise, quand il a 

réveillé sa foi, rien ne pouvait plus l’arrêter. Il est devenu un « serviteur 

quelconque » sans pouvoir ni ambitions ; il a compris que sa vraie liberté se 

trouvait dans le don gratuit. Rassurons-nous, la foi n’est pas un produit périmé. 

L’unité en nous et avec tous les autres relève du possible. 
 

Bon dimanche et bonne fête. 
 

Abbé Emmanuel RUDACOGORA 

 
 

L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Luc, chapitre 17, versets 5 à 10 



 
 

 

 

ParoisseParoisseParoisseParoisse    StStStSt----FrançoisFrançoisFrançoisFrançois Communauté SteCommunauté SteCommunauté SteCommunauté Ste----ClaireClaireClaireClaire    
Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens    Bochet 37  – 1025 St-Sulpice 

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

 
 

La quête est destinée à la vie de la paroisse. Merci de votre générosité ! 
 

Tous les horaires de messe sont affichés à l’entrée de la chapelle, sur la droite. 

 
 

 

Mardi 4 octobre  

Chemin de préparation au 

baptême (CPB) à 20h, dans 

la salle Cana, sous l’église.  
 

 

 

Vendredi 7 octobre 

CinEchange, dès 18h30 accueil et  

à 19h, projection dans la salle Capharnaüm, sous l’église.  
                                                                                                                  

 

 

Dimanche 9 octobre  

8h30, Messe dans la salle Jérusalem car dans l’église à 11h, confirmation 

d’une petite trentaine de nos jeunes de la MCI. 

 

 

Sœur Teresa connaît de nombreuses familles qui seraient heureuses 

d’offrir du lait à leurs enfants. Merci de l’apporter, upérisé, à la cure, du 

mardi au vendredi.  
 

 

 

Mardi 11 octobre  

Rencontre du nouveau groupe ‘’Evangile à la maison’’, à la 

chapelle Ste-Claire à 14h. Ouvert à tous !  
 

 
 

 
 

            
     Le livre de la vie     

 

 

Est décédée 
 

Maria Scarano 
 

 

 
 



 
 

 

  

Paroisse StParoisse StParoisse StParoisse St----PierrePierrePierrePierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

 

La quête de ce dimanche est destinée à la vie de la paroisse. 

 

Ca y est ! Monsieur le curé a commencé sa permanence au secrétariat 

paroissial, le mardi, de 9h à midi : ’’Je suis là pour vous, à votre écoute 

(conversations privées possibles), ou pour fignoler une activité pastorale. A 

bientôt !’’ Abbé Thierry 076 542 05 31 – thierry.schelling@cath-vd.ch 
 

 
 

Dimanche 2 octobre 

� 10h Messe hebdomadaire.  

� dès 12h Kermesse de la paroisse de Renens, stand, musique...  

� 17h Spectacle ‘’Des choses à se dire’’, Collectif Mimo¬Co, au CRAB, rte de la 

Chaux 2. 

 

Mercredi 5 octobre   

• 14h00-17h00 Répétition du groupe de danse de la communauté philippine.  
• 19h30  Messe hebdomadaire.  

 

                                                    

Jeudi 6 octobre   

• 14h00-16h00 Rencontre avec la Municipalité pour les cours de français.  
 

 

Samedi 8 octobre   

• 9h30-12h  TF (Temps fort) 3 et 4
ème

 Harmos.  
 

 

et à venir… 
 

pour les familles, Atelier de la Parole (catéchèse pour les tout-petits)    

pendant la messe du 30 octobre, de 10h15 à 10h45. 

 

 

RECHERCHONS… lecteurs et lectrices NOUVEAUX ! 

Vous savez lire ! Mais en public ? Vous fréquentez notre 

communauté ! Vous aimeriez participer à sa liturgie ?  

Nous cherchons de nouveaux lecteurs et lectrices. 

S’adresser à Armelle ou à l’un des prêtres 021 701 00 70. 

 
 

 

Nous avons besoin de vous… 

Une récolte d’aliments non périssables, non échus et de première nécessité  

(riz, huile, sucre, lait, pâtes, conserves et farine) 

est organisée par notre paroisse pour les personnes en difficulté sur 

notre commune. Merci de prendre contact avec Maria Chantal Giustino 

Kern, auxiliaire pastorale de notre UP, au 079/337.74.20 ou de déposer 

les produits au secrétariat durant les heures d’ouverture du bureau.  

Cette « caisse à vivres » est permanente, dans l’église.  

(sur la gauche de l’entrée).  



 
 

 

 TEMOIGNAGE ET GRATITUDE D’UN JMJISTE de chez nous, Sébastien Gaspoz ! 
 

Bonjour, j'aurais beaucoup aimé venir en personne pour partager avec vous la 
merveilleuse expérience que j'ai vécue aux journées mondiales de la Jeunesse 
cet été, mais comme je suis parti de l'autre côté de l'océan, je vais me 
contenter de faire transmettre mon message. (…) Je m'appelle Sébastien, j'ai 
19 ans, je suis étudiant à l'EPFL et j'ai eu la chance de faire partie des 14 
personnes des diverses communautés linguistiques de la paroisse qui ont 
participé aux JMJ de Cracovie.  

 

Nous avons embarqué très tôt le 24 juillet dernier dans un bus qui nous a emmenés, après une 
trentaine d'heures, tout d'abord dans le sublime sanctuaire de Czestochowa, puis à Cracovie même, 
où nous fûmes merveilleusement accueillis par une paroisse du nord-ouest de la ville. Le peu de 
sommeil et les douleurs, plus importantes pour les plus maladroits d'entre nous, laissées par ce 
long voyage se sont complètement effacées à peine arrivés à Cracovie, tant les Polonais ont été 
généreux et accueillants. Nos familles d'accueil se sont pliées en quatre pour nous héberger dans 
des conditions dont nous n'aurions même pas pu rêver. Nous avons à peine le temps de faire 
connaissance avec eux, de déposer nos affaires et de nous décrasser que nous devons déjà partir à 
la messe d'ouverture.  
 

(…) Si vous voulez essayer d'imaginer la situation, pensez à un bon million de jeunes défilant 
dans les rues, le tout dans la plus grande tranquillité, chacun étant habité par un même esprit 
d'amour et de partage. Tout le monde était ouvert aux autres, la méfiance et l'appréhension 
n'existaient plus. Les jours filaient et l'atmosphère continuait à être toujours aussi fabuleuse. 
Entrainés par un clergé exceptionnel, dont les évêques qui nous ont donné la catéchèse mais aussi 
raconté leurs soucis de cœur de jeunesse et les prêtres, plus accessibles et festifs les uns que les 
autres, nous avons pu cheminer pleinement jusqu'au weekend final en compagnie du pape. 
 
 

Pour arriver à ce weekend, il nous a fallu marcher sur des routes étroites en terre, en foule 
immense pendant plusieurs heures. Nous avons quitté notre confort du début de la semaine pour 
nous transformer en sorte de migrants, marchant serrés sous un soleil de plomb. L’énorme 
affluence ayant pris de court les organisateurs, la nourriture a fini par manquer. On a tenté de nous 
refuser l’accès à nos secteurs tant ils étaient remplis. Sur le moment, c’était vraiment éprouvant, 
mais après tout, c’était le meilleur des signes pour me faire prendre conscience que les jeunes 
croyants sont plus nombreux que ce que j’ai toujours pu croire ! J’étais très mal placé, baignant 
dans cette marée humaine, pour me plaindre d’être seul ! (…)  
 

La veillée avec le pape, la nuit passée à la belle étoile et la messe d’envoi du dimanche furent des 
moments exceptionnels, parfaits pour conclure cette semaine incroyable. Le message de notre 
pape François a été très touchant, en restant simple tout en étant très inspirant et me sert désormais 
de boussole pour mieux vivre ma foi.  
 

Ce ne fut pourtant qu’une semaine, mais elle est pour moi la semaine qui m’aura le plus marqué 
de toute ma vie ! A mon retour, j’ai mis dix jours à faire retomber le sourire fixé sur mon visage 
en permanence, et aujourd’hui encore j’ai des frissons en repensant aux divers moments de ces 
JMJ. Une chose est sûre, ce voyage m’a transformé !  
 

C’est pourquoi je voudrais vous remercier tous, pour nous avoir 
permis, à moi et aux autres jeunes de la paroisse, de participer à cette 
fabuleuse aventure. Non seulement par votre soutien financier, mais 
surtout par votre présence chaque weekend, par vos sourires, toutes 
les plus petites actions que vous faites qui permettent de nous sentir 
heureux et confiants dans notre communauté. 
  

J’espère que j’aurai réussi à vous transmettre ne serait-ce qu’une 
miette de ce que nous avons vécu à Cracovie. Je crains que les mots 
ne soient pas assez puissants pour contenir tout ce que j’ai ressenti.   
 

Merci du fond du cœur pour tout !                                                                                 

Sébastien 
 



 
 

 

 

 

Agenda pastorale : 
2 ottobre 2016 

 
 
 
 

St-François d’Assise – Renens 
 

 Renens: M.C.I.  Av. du 14 avril, 34 - orario 
 di   segreteria : lun.- mer.- ven.: 9:00 -12:00 
     tel. 021 634 24 21 rosa.tomaselli@cath-vd.ch 
    Presenza del sacerdote, don Thierry  
    in  MCI av. 14 Avril 34 -  ogni mercoledì   
    dalle 10:15 alle 12:00 
     www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens 
 www.missionecattolicalosanna.ch 
 
Losanna: orari di segreteria  
      dal lun. al ven.: 9:00-12:00 / 14:30-18.00 
      Rue Orient-Ville 16 -tel. 021 351 22 90  
      segreteria.mci.losanna@bluewin.ch 
      www.missionecattolicalosanna.ch 

Orari SS. Messe 

Renens : Foyer Ste-Famille: martedì, giovedì e 
venerdì  ore 7:30        
         Da ottobre in poi non verrà piú celebrata 
la S. messa dalle Suore il mercoledí, visto che la 
celebriamo a St-François alle 8:30 e a Bussigny 
alle 19:30.  
 

Chiesa St-François: Domenica ore 10:00. 
  
Losanna : 

martedì e sabato ore 17:30 St-Rédempteur 
   mercoledì e venerdì ore 9:00 

St-Rédempteur:  Domenica ore 9:45 
   N. D. au Valentin : Domenica ore 12:00 

 

Nella nostra comunità: 

   E`possibile citare i nomi dei nostri cari defunti alla messa 
domenicale. NON si accettano più di 10 nomi di defunti. 
Bisogna annunciarli entro le 9:50 in sacristia. I nomi 
annunciati dopo questi orari o oltre il numero massimo 
fissato, verranno riportati alla domenica successiva.  
           Grazie per la vostra comprensione 

                Comunione senza GLUTINE          
Nella nostra chiesa di St-François c`è la possibilità di 
ricevere la comunione senza glutine. E` 
indispensabile annunciarsi 10 min. prima dell’inizio 
della S.Messa in sacristia. Verrà distribuita dalla 
persona che si troverà sempre davanti all’ambone. 
Grazie di Passare Parola! 

CATECHESI 

- Sono sempre aperte le iscrizioni al cammino di 
catechesi per i bambini che hanno iniziato il 3°anno di 
scuola (3ème Harmos).                         . 
È necessario richiedere il formulario d’ iscrizione 
presso la MCI telefonando allo 021.634.24.21 o per  
e-mail a : rosa.tomaselli@cath-vd.ch.  

Grazie di Passare Parola☺☺☺☺. 
- CRESIME, tutta la comunità è 
invitata a partecipare domenica 9 
ottobre ore 11:00 nella nostra 
chiesa di St-François a Renens, alla 
S. Messa di Cresima per 25 
cresimandi della MCI.  
La cerimonia sarà presieduta dal 

nostro Vicario episcopale di Losanna don Christophe 
Godel 

Grazie di Passare Parola☺☺☺☺. 
- Vacanze di ottobre : non ci sono incontri di catechesi 
 i mercoledì 12 + 19 + 26.10  e  i  sabati 15 + 22 e 29.10 
Grazie di consultare il calendario catechistico. 
 

FESTA della nostra FESTA della nostra FESTA della nostra FESTA della nostra PARROCCHIAPARROCCHIAPARROCCHIAPARROCCHIA    
di Stdi Stdi Stdi St----François d’AssiseFrançois d’AssiseFrançois d’AssiseFrançois d’Assise 

 
   OGGI DOMENICA 2.10 GRANDE FESTA  
dalle ore 10:30 alle ore 17:00 ☺ 
Inizio S.Messa pluriculturale in 
onore di S. Francesco d’Assisi.  
Seguirà aperitivo offerto con 
possibilità di pranzare sul posto 
passando da uno stand culinario 
all’altro. Non mancherà il caffè 
italiano ! GRAZIE a chi vorrà partecipare attivamente 
portando un DOLCE ☺. 13:30 Ombre cinesi, nella sala 
sotto chiesa e dalle 14:00 canti e musiche. 

Vi aspettiamo numerosi ☺☺☺☺ 
 

Martedì 4 ottobre ...AUGURI a TUTTI coloro che 
portano il nome di FRANCESCO-A ☺☺☺☺ 

 
Gruppo ProGruppo ProGruppo ProGruppo Pro----Malati e AnzianiMalati e AnzianiMalati e AnzianiMalati e Anziani    

 
Giovedi 13 ottobre 2016 

Il Gruppo Pro Malati e Anziani 
ha il piacere d'invitarvi a un "Pomeriggio Insieme"  

nella Grande sala Orient-Ville a Losanna 
S.Messa : ore 14:00 che sarà celebrata nella sala seguita 

da animazione, dolci e Caffè.  
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

 



 
 

 

COMUNIDADE DE LINGUA PORTUGUESA DA UNIDADE PASTORAL DE RENENS-
BUSSIGNY 

AV. De l’Eglise Catholique 2 B – 1020 Renens 

079 451 84 29 / 021 634 01 44 / com.cath.renens@hotmail.com 
 

  

Informações para as semanas  
do 2.10.2016 até 09.10.2016 

 

 
 

• Aos Sábados das 09h00 até às 10h30 estarão um ou dois padres 
a disposição pelas Confissões. 

 

• Já recomeçou o Catecismo de nossos jovens e crianças. Estão 
todavia abertas até o final de Outubro as inscrições para o 
primeiro ano; quem estiver interessado, procure a Coordenadora 
Sonia Ferreira.  

 

• Necessitamos de catequistas para podermos integrar as equipas 
de cada ano; estamos com bastante necessidade. Todos os que 
tivessem esta possibilidade nos procurem. Deus vos abençoará 
do esforço que fizerem...  

 

o O Mês de Outubro é dedicado à Virgem Maria; a partir de 
Sábado dia 01.10, teremos todos os dias a meditação do Santo 
Terço, de 2a a 6a às 19h30 e Sábados e Domingos às 19h00.  

 

o Na semana desde o dia 04.10 até o 09.10 o Pe Daniel estará 
ausente devido sua participação na formação Pastoral Diocesana 
e em seguida no Retiro nacional das Comunidades 
Neocatecumenais.  

 
 

OUTROS AVISOS:  
 

• Os próximos Cursos de Preparação para o Baptismo estão 
previstos para as Sextas Feiras dia 28.10 e dia 16.12. 

 

• Na 6a feira dia 14.10 às 20h30 teremos um encontro com o 
Grupo dos Leitores.  

 

• No Domingo dia 16.10 teremos, como todos os anos, a Procissão 
de Nossa Senhora de Fátima. 

  

• Entrega das capelinhas da Sagrada Família  
 

 

Que a graça e a Paz do Senhor ressuscitado habite em vossos 
corações e que Sua presença vos acompanhe sempre. Que Deus vos 
abençõe e às vossas Famílias.       

Pe Daniel 

 


