
 

 

 

FEUILLE DOMINICALE de notre Unité pastorale de Renens-Bussigny  
www.cath-vd.ch  

 

 
 

 
 
 
 

10 et 11 & 17 et 18 octobre 2015                         28ème et 29ème dimanches du temps 
ordinaire 
 

Une seule chose te manque : quoi encore ? 
 

Il y a bien une différence entre une vie irréprochable (observer les commandements) et 

une vie amoureuse (se savoir aimé). On nous a toujours dit en catéchèse qu’observer les 

10 commandements était une garantie absolue pour hériter le ciel ; d’où vient encore ce 

onzième commandement qui sème le doute chez le jeune riche et en nous ? Une 

assurance complémentaire ou vie ? Ce brave jeune homme est venu joyeux vers Jésus et 

il est reparti tout triste alors qu’il n’y a perdu aucun centime.  
 

Et si Jésus nous invitait à le suivre sans excédent de bagages ! Ai-je besoin de tout ça au 

point de me sentir mal quand Jésus me demande de partager ? Comme il m’est plus facile 

de m’attacher à mes pacotilles plutôt qu’à me laisser combler par LE TRESOR DIVIN. 

« Nous pouvons rigoler de tout, mais ne touche pas à mon porte-monnaie ». Les 

exigences de cet évangile sont-elles une menace ou un appel à vivre la plénitude ! Pour 

passer par le trou d’une aiguille, il faut plus qu’un régime et encore ce n’est pas sûr ; 

mais pouvoir rentrer dans le cœur et le regard de Dieu est possible malgré nos 

« formes ».  
 

Jésus, par son regard, rencontre en chacun de nous un homme ou une femme riche non 

pas forcément à cause de ce que nous avons mais certainement par ce que nous 

sommes : voilà toute la différence. Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle c-à-

d le bonheur ? Partager nos biens et faire la place en nous pour mieux accueillir  le regard 

et l’amour de Dieu. La vie éternelle n’est pas une récompense après la mort pour les 

gentils (car les méchants vont culbuter en enfer), c’est la joie de vivre avec Lui et avec 

les autres ici et maintenant.  
 

Accumuler, collectionner, rivaliser, et enfin le vide grenier ! Débarrasser ou offrir ? 

La sagesse du partage n’est pas celle du bon débarras qui fait l’affaire des brocantes ; et  

malheureusement remplit nos déchetteries qui coûtent à la collectivité. Se dévouer, c’est 

mettre son cœur dans son devoir de solidarité. Comme dit le psaume de ce dimanche: 

Apprends-nous à compter non pas nos biens  mais nos jours pour que nos cœurs 

découvrent la sagesse. Bon dimanche.  
 

Abbé Emmanuel Rudacogora 
 
 

Lectures : Sg 7, 7-11 ; He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30 
 Is 53, 10-11 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45 
 
 

Nota bene : feuille dominicale pour deux semaines 

http://www.cath-vd.ch/


 

 

 

 

 
 

Coup de main,  
 

Vendredi 23 octobre, vous avez un peu de temps entre 9h et 17h ? 
Une demi-heure, une heure ou plus ? Passez donc à la cure de Renens pour la mise 
sous pli du denier du culte. Et en prime, si vous souhaitez rester au repas de midi qui 
vous sera offert, inscrivez-vous auprès de Florence au 021 634 01 44. Grand merci 
d’avance ! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Rappel : Il reste de la place pour ‘’apéro et choucroute’’ à la kermesse de 
Bussigny, dimanche 8 novembre (Frs 18.- par adulte) à la salle communale, à 
deux pas de la gare. Téléphonez à Laura 021 701 00 70 (8h30-11h30, tous les 
matins de semaine). 
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Que se passe-t-il dans notre communauté lusophone ? 
 

Tout au long du mois d’octobre, chapelet : 19h30 du lundi au vendredi, 19h samedi et 

dimanche. 
 

Dimanche 11 octobre, Fête de Notre-Dame de Fatima : rosaire à 17h, messe à 18h conclue 

par la procession en l’honneur de Notre-Dame. 

   

Que se passe-t-il dans notre communauté italophone ? 
 

Dimanche 11 octobre à 11h, dans l’église St-François, Mgr Pierre Farine, ancien évêque 

auxiliaire à Genève, présidera les Cresime de la petite trentaine d’adolescents. 

 

Jeudi 22 octobre de 14h à 17h, dans la salle Jérusalem, Pomeriggio insieme animé par le 

groupe Pro Malati, pour nos nonni e nonne. C’est l’abbé Emmanuel qui présidera la messe à 

14h15. 

 



 

 

 

 
 
Paroisse St-François Communauté Ste-Claire 
Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens    Bochet 33  – 1025 St-Sulpice 

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

 

Les quêtes du week-end sont destinées à Missio-OPM à l’occasion du 
Dimanche de la Mission universelle. Cette année, c’est un projet en 
Bolivie qui est soutenu par notre générosité pour laquelle nous vous 
remercions d’avance. 
 

Lundi 12 octobre 
  8h45  Chapelet, à la chapelle. 
 

 
 

Mardi 13 octobre 
   8h30   Messe, puis adoration au St-Sacrement. 
 14h   Réunion de la Vie Montante, dans la salle Cana sous l’église. 

 

 
 

Mercredi 14 octobre 
  8h30   Messe, puis chapelet. 

 

 
 

Jeudi 15 octobre 
 20h15  CPB – Chemin de préparation au baptême, dans la salle Capharnaum, sous  
  l’église 
 

 
 

Dimanche 18 octobre 
 11h15 Messe à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 

 

 
 

Lundi 19 octobre 
 8h45  Prière solidaire et chapelet, à la chapelle. 
 

 
 

Mardi 20 octobre  
  8h30   Messe, puis adoration au St-Sacrement. 

 
 

Mercredi 21 octobre 
  8h30   Messe, puis chapelet. 

 

 
 

Vendredi 23 octobre 
 Journée de mise sous pli du denier du culte, dans la salle Emmaus, sous la cure. 
 Intéressé, prière de s’annoncer auprès de Florence au 021 634 01 44. 
  15h   Réunion du groupe Padre Pio, prière et chapelet avec exposition du St-
Sacrement,   à la chapelle. 

 

 
 

Samedi 24 octobre 
  16h40   Parole et Communion à Clair-Soleil à Ecublens. 

 

 
 

Dimanche 25 octobre 
 8h30 et 20h   Messes, à la chapelle St-François d’Assise 
 11h30-15h   Bienvenue au dimancheSolidaire, dans les salles sous l’église à Renens. Pour 

participer et aider vous pouvez contacter Jean de Dieu au 078 922 67 93. 
 11h15 Messe à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

 

Les quêtes du week-end sont destinées à Missio-OPM à 
l’occasion du Dimanche de la Mission universelle. Cette année, 
c’est un projet en Bolivie qui est soutenu par notre générosité 
pour laquelle nous vous remercions d’avance. 

 
Mercredi 14 octobre 
      19h30 messe hebdomadaire 

 
 
 

Dimanche 18 octobre 
      12h00 rassemblement communauté philippine 

 
 
 

Mercredi 21 octobre 
      19h30 messe hebdomadaire 

 
 

 
 
Dimanche 8 novembre 

Kermesse 
    10h00   Messe à l’église, suivie de l’apéritif et du repas à la salle communale. 
 

 
 

LE LIVRE DE LA VIE 
 

 
 

  Sont baptisés 
   

  Lara DE MARCO 
  Ivan LO CONTE 
  Ariana CROCE 
  Elia, Caetano FONTE 
 
  Est décédée          
 

  Camélia OULEVAY 
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SYNODE DES EVÊQUES, Rome,  

du 4 au 25 octobre 2015 

MERCI DE PRIER EN COMMUNION  

AVEC NOTRE PAPE FRANCOIS ET LES PÈRES DU 

SYNODE 

 

Jésus, Marie et Joseph  

en vous nous contemplons  

la splendeur de l’amour véritable,  

à vous nous nous adressons avec confiance. 

Sainte Famille de Nazareth,  

fais aussi de nos familles  

des lieux de communion et des cénacles de prière,  

des écoles authentiques de l’Évangile  

et des petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth,  

que jamais plus dans les 

familles on fasse l’expérience  

de la violence, de la fermeture 

et de la division :  

que quiconque a été blessé ou scandalisé  

connaisse rapidement consolation et guérison. 

Sainte Famille de Nazareth,  

que le prochain Synode des Évêques  

puisse réveiller en tous la conscience  

du caractère sacré et inviolable de la famille,  

sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph  

écoutez-nous, exaucez notre prière.  

Pape François 

 
  



 

 

 

 

Agenda pastorale :  

11 ottobre 2015 
 

St-François d’Assise – Renens 

 
Renens: M.C.I. orari di  segreteria 

     lun.- mer.- ven.: 9:00 -11:30 

     Av. du 14 avril, 34 - tel. 021 634 24 21 

     rosa.tomaselli@cath-vd.ch 

     Siti per le informazioni:                    

      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: dal martedì al 

venerdì  ore 7:30 

    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 

 

 

Sono battezzati: 
 

Lara DE MARCO 

Ivan Lo Conte 

Ariana CROCE 

Elia, Caetano FONTE 
 

 

 

Messa dei Defunti 

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 

CATECHESI 
    
* Oggi S.Messa di Cresima ore 11:00 

amministrata da Mons. Pierre Farine, ex-

vescovo a Ginevra. A questi nostri cresimati è stato 

chiesto di sviluppare e realizzare da 

soli un progetto di cresima. Ebbene 

sono ben due i progetti che 

vorrebbero portare a compimento. 

Vegliate dunque, poichè durante 

quest’anno 2015-16, sarete invitati 

a partecipare ad un “concerto e  ad  

una raccolta di abiti a scopo di beneficienza”.  

Grazie di sostenerli e incoraggiarli. Più ampie 

informazioni seguiranno a tempo debito. 

  AUGURI a tutti i Cresimati e alle loro famiglie 
e appuntamento a domenica 22.11 ore 10:00 con la 

messa animata da loro”. Buon Cammino !!!                                                   
 

 Commedia musicale  

“L’Amour le Vrai”  

*  Sono in vendita biglietti per la Commedia 

Musicale “L’Amour le Vrai”. Proposte due serate: 

sabato 14.11 ore 20:00 e domenica 15.11 ore 18:00. 

Potete acquistarli direttamente presso la segreteria 
della parrocchia (martedì o mercoledì ore 9-11).  

                          Grazie di Passare Parola  

 

Gruppo Pro-Malati 

*   Giovedì 22.10 2015 ore 14:00  il gruppo  

Pro Malati e Anziani ha il piacere d'invitarvi a 

un "Pomeriggio Insieme" in Chiesa St.-François a 

Renens. Ore 14 :00 Santa Messa nella cappella, 

segue animazione  con dolci, caffé e tombola,  

tutto questo  nella sala Jerusalem.  

Vi aspettiamo numerosi !         Passate Parola 

 

Gruppo di preghiera San Padre Pio 

*   Venerdi 23.10 ore 15:00 in cappella, il gruppo 
di S.Padre Pio, vi invita ad un momento 

di preghiera con il S.Rosario. In questa 

occasione ci sarà un momento di 

adorazione e benedizione con il   
Santissimo Sacramento.            .  

 

                   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! 
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