
 
 

 

   

 

 

12 et 13novembre 2016                                          33 
ème

 dimanche du Temps ordinaire 
 

Le prix de la transmission 
 
 

Combien sont-ils et elles ? Nombreux, très nombreux… Martyrs connus et moins connus, 
depuis les premiers siècles jusqu’à aujourd’hui. Comme annoncé dans l’évangile : « vous 
serez détestés à cause de mon nom ». 
Combien sont-ils et elles ? Nombreux, très nombreux… Injustement accusés, boucs-
émissaires, innocents condamnés par un gouvernement, une religion, une Eglise, un 
peuple, une famille, un quartier… Comme annoncé dans l’évangile : « on vous fera 
comparaître devant des gouverneurs à cause de mon nom ». 
Combien sont-ils et elles ? Nombreux, très nombreux… Égarés dans des sectes, des 
mouvements racistes, misogynes, homophobes, xénophobes, et pourtant « croyants-
pratiquants »… Comme annoncé dans l’évangile : « ne marchez pas derrière eux ! » 
Oui, la parole de ce dimanche s’EST accomplie il y a deux mille ans : le Temple de 
Jérusalem a été détruit, les habitants de la Ville sainte ont été éparpillés dans l’est de la 
Méditerranée (Alexandrie, Athènes…) ; et en même temps, les gens vivent les mêmes 
choses « à cause de mon nom » ! Enfin, des gens… Nous, en Romandie, nous sommes 
largement épargnés par les persécutions, les condamnations, le martyre. Ce qui nous 
rend peut-être un peu tièdes dans notre témoignage, non ? 
Et puis un vieux réflexe surgit : tremblements de terre en Italie ? C’est la faute à qui ? 
Guerres en Syrie ? C’est la faute à qui ? Famines et épidémies assaillent certaines 
régions du monde…c’est la faute à qui ? Aux autres, bien sûr ! A Dieu, peut-être ! On l’a 
entendu ! Suprême blasphème � Alors que Mère Nature a ses règles physiques et 
chimiques de la tectonique. Tout simplement ☺ 
Quant au témoignage qui nous coûte…certes, si je ne fais rien pour changer ce que je 
peux changer autour de moi, je ne dois pas m’attendre à ce que les autres fassent de 
même… Si je continue à accuser les « autres », « le monde qui va mal » ou les 
« différents de moi », c’est sûr que cela ne va pas avancer beaucoup… 
« C’est par ma PERSEVERANCE que je garderai ma vie » annonce l’évangile : 
persévérer dans quoi ? rouspéter contre les autres, maugréer le monde qui va mal 
ou…croire que JE peux faire la différence là où je suis, où j’habite, où je vis… et je ne 
risque même pas le martyre !!! 
 

Abbé Thierry 
L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Luc 21, chapitres 5-19 
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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 15 novembre 
 

Vie Montante à 14h, 

dans la salle Cana, sous l’église.  
 
                                                                                                     

Jeudi 17 novembre  
 

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

 
    

Samedi 19 novembre 
 

Pas de messe à 18h. 
 

La Comédie musicale répète sa nouvelle édition, Corpus Christi et 

termine cette journée par un temps de prière avec des chants de Taizé, 

à 20h, à la chapelle. Bienvenue à chacun-e !  
 
Dimanche 20 novembre 

 
 

UNE SEULE MESSE 

pour toute l’Unité pastorale 

= 

nos deux paroisses & 

nos 8 communautés 

à 10h30 
à l’église Saint-François  

de Renens 
 

 

 

 Suivie d’un apéro et…  

 à 17h, CONCERT DU JUBILÉ par la chorale OPUS 1020 
 

 

 

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.  
 

 
 
 

 

Le livre de la vie  
 

 
 sont baptisées 
 

 Aleksandra MARCHESANI 

 Alissia SIMONETTI  
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La quête est destinée à la vie de la paroisse. 
 

Ce samedi 12 novembre a eu lieu pour une soixantaine de nos jeunes de 
Bussigny et de Renens, la confirmation par Charles Morerod, à St-François. Un 
grand merci à toutes celles et ceux qui s’y sont engagés, ainsi qu’à votre prière.  
 

Dimanche 13 novembre 

� 10h Messe hebdomadaire.  

• 11h15-17h Kermesse 2016 à la Grande Salle de Bussigny.  
 
 
Mercredi 16 novembre 

• 19h30  Messe hebdomadaire suivie du Conseil de 

communauté pour préparer Avent et Noël : des idées? Des suggestions ? Contactez-nous !  
 
 
 

Jeudi 17 novembre 

• 9h-12h  Rencontre formation éveil à la foi.    

 

Dimanche 20 novembre 

• 12h-17h  Rencontre Communauté Philippine. 

•   Pas de Messe à Bussigny. 
 

 
 

UNE SEULE MESSE 

pour toute l’Unité pastorale 

= 

nos deux paroisses & 

nos 8 communautés 

à 10h30 
à l’église Saint-François  

de Renens 
 

 

 

 Suivie d’un apéro et…  

 à 17h, CONCERT DU JUBILÉ par la chorale OPUS 1020 
       
 

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). 

 

 

 

 

 

 
                                     
 

Etudiant de 20 ans à l’EPFL cherche chambre chez un particulier. Je suis ordonné, non-fumeur 
et ouvert. Par ailleurs, j’ai participé cet été aux JMJ en Pologne et voulais profiter de cette 
annonce pour éventuellement retrouver des personnes qui y ont aussi participé. Mon budget 
maxima serait de 500.-/mois. Pour les personnes intéressées vous pouvez me joindre au 078 
843 01 67 ou par email à l’adresse suivante : n.denis33 »gmail.com   Nicolas Denis. 



 
 

 

Agenda pastorale : 
13 novembre 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 
     www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens 
     www.missionecattolicalosanna.ch 
    Presenza del sacerdote don Thierry   
    076.542.05.31 in  MCI av. 14 Avril 34 -   
    ogni mercoledì dalle 10:15 alle 12:00. 
      
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:   
Domenica ore 10:00 in chiesa St-François. 
In settimana: al Foyer Ste-Famille ore 7:30 
S.Messa in italiano al martedì, giovedì e venerdì. 
Al mercoledì e sabato S. Messa ore 8:30, 
in francese, nella cappella della chiesa  
St-François. Ogni sabato, dopo la messa, 
possibilità accostarsi alla confessione. 
  
Losanna : 

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

martedì 18:30;sabato ore 17:30 St-Rédempteur 
   mercoledì e venerdì ore 9:00 St.Rédempteur 

 

Nella nostra comunità: 
 

Dov’è il parroco? Questa domenica, celebro le 
S.messe delle ore 10:00 e 11:15 a St-Sulpice. 
Quindi, ci vedremo ☺. E poi, accogliamo il nostro 
vescovo Charles per le cresime di sabato (comunità 
francofona) che sarà alloggiato dalle Suore. Grazie a 
loro! 
 

E`possibile citare i nomi (massimo 10) dei nostri cari 
defunti alla messa domenicale. Bisogna annunciarli 
entro le 9:50 in sacristia. Se ci sono di piú, i nomi 
verranno riportati alla domenica successiva.   Grazie 
per la vostra comprensione 
 

C`è la possibilità di ricevere la comunione senza 
glutine. Annunciarsi 10 min. prima dell’inizio della 
S.Messa in sacristia. Verrà distribuita dalla persona 
che si troverà sempre davanti all’ambone.             

Nella nostra comunità: 
Oggi Domenica 13.11 ore 15:00 
CASTAGNATA   in sala Jerusalem, 
organizzata dalla nostra comunità 
MCI e dalla comunità Portoghese. 
Venite a trascorrere un momento di 
amicizia. Trovate castagne + bevande 
e caffé “Borbone” tutto gratis ☺ 
E`usanza che, per chi vuole, può 
portare un pò di castagne da 

arrostire. .....Vi aspettiamo..non mancate ☺ 
*** 

     Domenica 20.11 Solennità di Cristo Re ! 
S.Messa sarà alle ore 10:30 per la chiusura dell’anno  
del  GIUBILEO della MISERICORDIA. Sarà un modo 
di festeggiare con UNA sola e grande messa insieme a 
tutte le comunità linguistiche. (tutte le altre messe 
dell’Unità Pastorale sono soppresse). Seguirà un 
aperitivo.  
Ore 17:00 in chiesa ci sarà il Concerto d’OPUS 1020 
 

Consiglio Pastorale di Renens – GRIT 
    
     Martedì 15.11 ore 20:00 nelle sale della MCI -
Av.14Avril 34, incontro del consiglio pastorale di 
Renens (GRIT). 
 

Gruppo di preghiera San Padre Pio 
 

     Mercoledì 23.11 ore 15:00 in Cappella  
Il gruppo di S.Padre Pio, vi invita ad un 
momento di preghiera con il S.Rosario.  
Aperto a TUTTI - Passate Parola 
 

CATECHESI 
 
      Domenica 27.11 ore 11:15 nelle sale della  MCI -  
Av.14Avril 34 Renens, ci sarà il 1°incontro per i 
Genitori e Bambini che iniziamo il 1°anno di catechesi. 
                       Grazie di Passare Parola☺. 
 

Dal Consolato Generale d’Italia Ginevra 
 

Referendum confermativo - 4 dicembre 2016 
AVVISO  

I cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE 
possono esercitare il diritto di voto per posta. 

E’ necessario pertanto comunicare tempestivamente al 
Consolato (per posta o per e-mail) il trasferimento della 

propria residenza o abitazione.             
Grazie di Passare Parola☺. 



 
 

 

 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

 
CLÔTURE DU JUBILE DE LA MISERICORDE 

voulu par le pape François 

 

 

UNE SEULE MESSE 
 
POUR TOUTE L’UNITE PASTORALE 

                         = 

NOS DEUX PAROISSES & 
 

NOS 8 COMMUNAUTES 

 
à 10H30 
 

à l’église Saint-François de Renens 
 

 

 

Suivie d’un apéro et…  
 

à 17h,  
 

CONCERT DU JUBILÉ  
 

PAR LA CHORALE OPUS 1020 
 


