
 
 

 

 

 

 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016          24ème dimanche du Temps ordinaire 
 
 
 
 

Retrouve ton amour, regarde ta vie ; peut-être tu t’en veux 
comme l’enfant prodigue ou alors tu veux te faire justice. Tu as 
un passé blessé, tu as été trahi ou tu as trahi, tu as un doute sur 
ton identité et tu as souhaité avoir ta part d’héritage et foutre le 
camp.  
Qu’as-tu perdu dans ta vie pour devenir la fille ou le fils 
prodigue ? Quelles sont tes blessures ? Tes jalousies ? Tes 
jugements ? Ta vie est-elle encore un trésor ?  
 
Retrouve ton amour, ne ressasse pas ton passé et fonce vers 
l’avenir. Le fils prodigue a eu le courage intéressé et intéressant 
pour revenir dans les bras du Père.  
Retrouve ton amour, ta vie est unique. Change ce que tu peux 
changer et accueille ce que tu ne peux pas changer en toi et chez 
l’autre. 
 
Retrouve ton amour, le père est là pour chacun de nous. Il n’a 
pas besoin d’esclaves mais de filles et fils. Tu peux aimer et 
laisse-toi aimer. Plus de raison de vivre dans la culpabilité, 
accepte de rentrer dans le bain d’amour et le baiser du Père : c’est 
la MISERICORDE. 
 

                    Abbé Emmanuel RUDACOGORA 
 

Evangile du dimanche  est tiré de Saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 32 



 
 

 

 
 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 11 septembre  
 

A 10h, à Préfontaine (Crissier) célébration œcuménique présidée par  M. le 
pasteur Christophe et M. le curé Thierry. Bienvenue à tous ! 

 
 
 
 
Lundi 12 septembre 
 

à 19h30, 1ère réunion du parcours Siloé, dans une salle sous l’église. Il 
s’agit d’un parcours de formation adressé à toute personne engagée  
en église, bénévole ou salarié qui souhaite se ressourcer à la Parole de 
Dieu et mieux connaître la tradition chrétienne et…. c’est gratuit et 
chez nous à Renens. Deux soirées par mois (19h30-22h), vivez-le ! 
Inscription au 021 613 23 63 ou e-mail service.formation@cath-vd.ch. 

  
 
 

 
 
Mercredi 14 septembre  
 

à 20h, Conseil de paroisse à la cure.  
 
 

 
 
 

Dimanche 25 septembre - CAP sur l’OUEST 
 

dans le cadre de cette grande fête populaire, 
les paroisses tiennent un stand pour vous 
accueillir au Motty . Merci à qui apporterait 
un gâteau ou diverses douceurs sur place, soit  

 
 
 

le samedi soir, car il y a la Fête au Motty, soit le dimanche matin dès 8h30… !!  
 

 
       

 
 
   



 
 

 

   
 

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 
 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre   
• Journée entière : formation KT Mission catholique italienne à Renens,  

dans les locaux de l’église.  
 

� 
 

Dimanche 11 septembre   
• 10h  Messe hebdomadaire et baptême d’Alessio Rebelo. 

 

� 
 

Inscriptions catéchisme  
Lundi 12 septembre de 9h30-11h et mardi 13 septembre de 9h00-20h30 au secrétariat. 

 

� 
 

Mercredi 7 septembre  
• 14h00-17h00 Répétition groupe de danse communauté philippine. 
• 19h30  Messe hebdomadaire.  

 

� 
 

Jeudi 15 septembre 
• 9h30-11h00 Rencontre groupe catéchiste/éveil à la foi pour préparation du 1er TF. 

 

� 
 

Dimanche 18 septembre  
� 10h Célébration œcuménique du Jeûne Fédéral, sous le   
  chapiteau de l’Hôtel de Ville. 

 

 
 

 
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).  
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Sont baptisés 
 

Alessio REBELO 
Alexandre ROUSSIANOS 
Isaac LARDIERI 

 

Sont décédés  
 

Liliane CHARBON 
Azelio MORELLI 
 

A 10h30   
  

 avec 
 

 
à poil, à plumes ou à écailles ! 

Dès 12h30 

  
à la découverte des saveurs de 

nos communautés… 

   
Dès 14h       

 
 

Portugal, Philippines, Espagne, Suisse, Madagascar… 
 
 

NOUVEAU !!! 

des anecdotes 
paroissiales compilées 
par l’abbé Thierry, au 
prix de 20.- 

 

À 13h30, pour petits et grands, 
 

 
 
Sur la vie de l’apôtre Pierre, dans une 
salle sous l’église 



 
 

 

 

 

 

Agenda pastorale : 
11 settembre 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 -  dal 21.09.2016: 
    ogni mercoledi dalle 10:15 alle 12 :00 
               Siti per informazioni MCI su :  
     www.missionecattolicalosanna.ch    oppure  
     cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens 
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: 

Isaac Lardieri riceverà il 
battesimo questa domenica 11 
septembre. Auguri alla famiglia. 

È deceduto il 6.09 il Signor 
Azelio Morelli  nato 28.08.1936. 
Abitava a Renens. Sincere 
Condoglianze alla famiglia. 

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 

Oggi 11 settembre 2016 

-  Questa S.Messa è stata celebrata da don Lorenzo 
Flori, docente in teologia nel seminario di Bergamo, 
venuto nella nostra comunità per dare una formazione 
in catechesi. Grazie e Buon viaggio di ritorno a casa. 

CATECHESI 

-  Iscrizioni Aperte 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☺☺☺☺ 

- Venerdì 16.09 ore 18:00 nelle sale sotto chiesa, 
incontro dei cresimandi (i nostri ragazzi dell’8°anno di 
catechesi) , con il nostro vicario episcopale di LGF  
Don Christophe GODEL.                   . 
- Mercoledì 21.09 o sabato 24.09 ore 14:00 in sala 
Jerusalmen (sala sotto chiesa), a seconda del giorno 
scelto, inizio degli gli incontri di catechesi per i 
bambini e ragazzi che frequenatano dal 2° al 7°anno di 
catechesi. 
- Domenica 25.09 ore 10:00 S.Messa con consegna del 
“mandato ai catechisti ed animatori dei gruppi 
giovanili” segue aperitivo di apertura anno catechistico 
2016-17. 

Consiglio Pastorale di Renens – GRIT 
-  Martedì 13 settembre ore 20:00 nelle sale della 
MCI-Av.14Avril 34, primo incontro di quest’anno 
pastorale 2016-17 del consiglio pastorale di Renens 
(GRIT). 
 

Presenza e Ascolto in MCI 

Da mercoledì 21.09.2016,  
e ogni mercoledì  

dalle 10:15 alle 12:00. ☺ 
ci sarà la presenza di don Thierry  

in missione,  
casa Av.14 Avril 34 – 1020 Renens 

 
Grazie di Passare Parola☺☺☺☺ 

 

                           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! 


