
 
    

 

 

10 et 11 décembre 2016                                                             3ème  dimanche de l’Avent                                                     
 

La chasse au trésor 
 

N’avons-nous pas souvent des doutes...sur le sens de la vie, de ces doutes existentiels, sur nous-
mêmes ou sur les autres ? Et le doute porte avec soi l’incertitude: on ne comprend pas ou plus 
l’histoire ou la réalité que nous vivons. Le doute est le père de la peur, de l’incertitude, de 
l’insécurité; dans le doute, on ne vit pas bien. Cet état d’âme ressemble à celui de Jean Baptiste 
qui, dans l’évangile de ce dimanche, envoie une délégation à Jésus pour certifier s’il est le Messie 
qui doit venir et attendu dans toute l’histoire juive. Ou pas. 
 

Sans moralisme, Jésus ne va pas leur donner une réponse directe (comme nous le ferions nous-
mêmes, peut-être...) mais il leur explique la parole du prophète Isaïe en leur montrant de quelle 
manière elle s’accomplit dans l’histoire – et il laisse à Jean d’en tirer les conclusions ! Et Jean qui 
connaït les Ecritures ne tarde pas à en comprendre le sens. 
 

Cette pédagogie de Dieu, il l’utilise avec nous aujourd’hui encore: le Seigneur ne nous explique 
pas les choses (comme ce serait beau de povoir ouvrir le manuel et y trouver point par point les 
explications détaillées aux questions que nous nous posons !); au contraire, d’une part, il nous 
met devant la réalité de la vie, et de l’autre il nous donne Sa Parole (la Bible) et c’est comme s’il 
nous disait: Allez maintenant, à toi de checher la réponse ! 
 

Notre devoir est non seulement de connaître la Parole de Dieu mais également de l’intérioriser 
dans notre coeur: et cela n’est possible qu’au moyen de la méditation et de la prière. Voilà un 
travail journalier, comme les vaches qui chaque jour ruminent l’herbe incessamment. Plus nous 
faisons ce travail, plus la Parole devient lampe pour nos pas, allumée au dedans de nous et qui 
illumine jusuq’aux cavités les plus secrètes... Alors notre coeur se remplit de joie et de 
reconnaissance envers Celui qui petit à petit se révèle à nous, qui nous fait comprendre qui nous 
sommes, qui nous aide à saisir tout l’amour que Dieu a pour nous. Il nous révèle notre vocation 
et son projet pour chacun-e d’entre nous. 
 

Certes, il y a du chemin à faire. Découvrir la Parole de Dieu est un chemin de croissance 
progressive; c’est trouver cette perle ou ce trésor cachés dont parle l’évangile. La Parole est 
comme un variateur de courants: plus tu l’ouvres et plus tu obtiens de lumière – et plus les 
réalités que nous vivons prennent sens. 
 

Ha, j’oubliais: si pour ce Noël, on souhaitait que l’on nous fasse des cadeaux...demandons-le au 
Seigneur: qu’il mette sous l’arbre cette sagesse du coeur qui nous permet de découvrir tous ces 
trésors cachés dans Sa Parole. Ce sera alors sans aucun doute le plus beau des Noëls ! Bonne 
chasse au trésor ! Et bon dimanche à tous ! 
 

 Pe.Daniele 
 

L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11  
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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 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 13 décembre 
À 14h, rencontre de la Vie Montante, dans le salon des prêtres, à la cure. 
 

À 19h, Fenêtre de l’Avent à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice.  
 

 
 

Mercredi 14 décembre 
 

Célébration pénitentielle à St-François de Renens, avec confession individuelle, à 8h30.  
 

À 20h, dans une salle sous l’église, Apprendre à lire, apprendre à vivre, animé par 
Bérengère Rozier, catéchiste : méditation biblique avec support images. 

 
  

 
 

Jeudi 15 décembre 
 

À 18h30,  Part@ge et Convivialité pour les 15 à 25 ans ! A la cure.  
 

À 20h, de ce jour au  23 décembre, El grupo de oracion del NIÑO DIOS (Communauté hispano-
phone) se réunit dans la salle Capharnaüm : neuvaine, Messe et chants de Noël. 

    
Samedi 17 décembre 
Entre 11h et 14h, au Temple, répétition des chants de Noël pour la Chantée 
œcuménique du 24 décembre (17h30), sous la baguette de Sophie Cornaz, directrice 
du Chœur de Dames de Renens. 
 

À 18h, Messe avec participation du chœur OPUS 1020. 
 

À 19h30, Messe de la communauté albanaise, à l’église. 

 
Dimanche 18 décembre 
 

Des paroissien-ne-s offriront une soupe sur la Place du Marché de Renens à partir de 11h. Une 
visite de votre part les… réchauffera. Une autre manière d’être Eglise au milieu des gens !  
 

Fête de Noël par la Communauté portugaise, salle sous l’église de Renens, à 14h30. 

 
 

Recherchons … fleuriste-s !                
Ana Rua et son équipe fleurissent l’église depuis des années et elles 
passent le relais, au plus vite !!! Merci de contacter le secrétariat, au 
021 634 01 44. 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le livre de la vie 

 

 

  est décédée 
 

       Mme Rosa Aeschlimann   
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Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

                                     

La quête est destinée à la vie de notre paroisse. 
 
Dimanche 11 décembre 

 10h  Messe hebdomadaire.  
   

Mercredi  14 décembre 

 19h30  Messe hebdomadaire. 
 

Samedi 17 décembre 
9h00-11h30 Temps Fort des 3-4èmes dans l’esprit de Noël 

 

 
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). 
 

 
  

 

Recherchons pour Renens… 
  

un-e trésorier-e paroissial-e  
Personnalité : Vous êtes un catholique, bénévole ? Vous avez de l’intérêt 
pour les activités d'Eglise et de la paroisse ?  
Vous pouvez devenir responsable de la trésorerie de la paroisse au sein du 
Conseil de paroisse ! 
 

De quoi s’agit-il ? De rencontres mensuelles d'une heure avec la secrétaire-comptable 
(vérification et approbation des paiements et mouvements de fonds), de la participation au 
conseil de paroisse (en moyenne, 1 fois par mois), de l’élaboration et surveillance du budget 
annuel et de l’intérêt pour la recherche de fonds (denier du culte, parrainage, dons et legs).  
 

Recherchons pour St-Sulpice… 
 

Une personne bénévole pour reprendre la tâche du trésorier qui arrive en fin de mandat au 
printemps 2017. Son travail : tenir la comptabilité de la Communauté, comptabiliser les quêtes et 
dons, payer les quelques factures, participer aux réunions trimestrielles du Comité, présenter les 
comptes à l’Assemblée Générale. Aucunes connaissances particulières en comptabilité sinon la 
possibilité d’utiliser un programme simple sur ordinateur. Le candidat sera introduit et 
accompagné dans cette tâche, qui est estimée à quelques heures par mois.  
 

Contactez pour les deux offres Jean-Claude Brahier, président du comité au 021 691 37 07 ou par 
email jcbrahier@bluewin.ch. 
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Veillez… mandarines et thé 
à la sortie des messes dominicales… 

 
 

Mardi 13 décembre 
 

Fenêtre de l’Avent à la chapelle Ste-Claire/St-Sulpice, à 19h 
 

 

 

Mercredi 14 décembre 
 

Célébration pénitentielle à St-François de 

Renens, avec confession individuelle, à 8h30 
 

 

 

 

Dimanche 18 décembre 
 

Fête de Noël par la communauté portugaise (salle sous l’église 

de Renens), à 14h30 
 

Soupe du FAR à la Place du Marché de 

Renens, de 11h30 à 14h30 
 

 

 

Mardi 20 décembre 
 

Méditation pour les personnes en deuil, à la 

chapelle de St-François de Renens, à 19h30 

 
 

 

Programme de Noël 
 

samedi 24 décembre 
 

17h30   Chantée œcuménique au Temple de Renens 

18h    Messe de Noël pour les familles, à St-Pierre de Bussigny 

23h    Messe de la nuit de Noël à la chapelle Ste-Claire de St-

 Sulpice 

24h    Messe de Minuit à St-François  

 

dimanche 25 décembre 
 

pas de messe à 8h30 

Messes aux horaires et dans les lieux habituels. 
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