
 
 
 

 

 

 

 

11 et 12 février 2017                                                              6
ème

 dimanche du Temps ordinaire 
 

OUI, c’est OUI 
 

Et non, c’est non. J’adore le Christ pour cela aussi: Ses paroles directes, claires, 
limpides. Et qui nous dérangent par leur simplicité ! 
 

OUI = OUI 
NON = NON 

 

Et voilà. Et c’est SURPASSER la loi et les religieux que d’entrer dans cette 
dynamique de l’OPTION pour le Christ. 
Aujourd’hui, Jésus se choisit; rien sous nos latitudes nous y pousse, nous y 
oblige, nous y contraint à LE suivre comme maître et seigneur. Liberté de culte, de 
pensée, de croyance et de pratique. C’est comme ça ☺ N’en déplaise à d’aucuns, 
nostalgiques ? 
 

Mais du moment que je dis OUI au Christ, que j’aille jusqu’au bout. Et ce “bout” 
passe par des NON !! 
Plus rien n’est obstacle à mon chemin avec LUI: si ce n’est moi-même, ma 
tiédeur, ma lenteur, ma fainéantise... 
Et Dieu me dit et me dira toujours OUI ! Et parfois NON. Mais Il tiendra parole, lui: 
éternellement ! 
Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé: je te dis OUI. Et ce, tous les 
jours de ta vie.  
 

Et toi ? Le Sage dans la première lecture le dit merveilleusement bien: “il dépend 
de ton choix de rester fidèle.” Et de rien d’autre: obligations ? peur de l’enfer ? 
contrat mercantile avec Dieu du genre donnant-donnant ? Non. Il dépend de TON 
choix. 
 

Choisir Dieu, rechoisir Dieu, encore toujours, comme les amants qui se disent et 
redisent qu’ils s’aiment, comme les époux qui se répètent et répètent qu’ils 
s’aiment. Comme nous: nous ne sommes pas chrétiens, mais nous le devenons à 
chaque OUI et chaque NON qui seront cohérents en actes et paroles. Quitte à se 
tromper ! Mais, l’autre nom de Dieu est MISERICORDE, non ? Oui ☺ 
 

Abbé Thierry, curé 
 

L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 - 37  
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021 634 01 44 – paroisse.renens@cath-vd.ch   
 

La quête est destinée 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. 
 

 

 

Permanence de prêtre le samedi après la messe de 8h30 dans la chapelle ou sur rendez-

vous. Pour un entretien, un conseil, une écoute, la confession… 
 

 

Mercredi 14 février 
 

Rencontre du 2ème groupe de lecture de l’Evangile à la maison, de 14h à 16h, chez Alice. 

Renseignements auprès d’Aloïza : 079 955 14 47. 
 

 

Jeudi 16 février 
 

Réunion du Conseil pastoral : si vous êtes intéressés à proposer des initiatives, voir co organiser 

des activités, si vous souhaitez partager votre opinion sur notre vie paroissiale, bienvenu-e-s ! 

Contactez l’abbé Thierry 076 542 05 31. 
 

 

Vendredi 17 février 
 

CinEchange,  

dès 18h30 accueil et  

à 19h, projection dans la salle Capharnaüm,  

sous l’église.  

 

 

Dimanche 19 février 
 

Le groupe ’’les amis des sœurs de Ste-Anne’’ (LASA) vendront café-
croissants aux messes du matin.  

 
 

Nouvelles de nos groupes de prière 
 

� Bonne nouvelle : le groupe charismatique de langue portugaise ‘’Caminho do esperança’’ 
reprend ! Tous les lundis à 20h dans la chapelle. Nouvelle coordinatrice : Anabela Gomes 
079 739 61 37. 
 

� Pendant tout le jubilé de la Miséricorde un groupe se réunissait les jeudis soirs pour 
confier à Dieu-Miséricorde, nos joies et nos peines. Anabela Cuboli le coordonnait mais 
elle a souhaité arrêter. Si quelque paroissien-ne voulait reprendre la relève, bienvenue ! 
Contactez l’abbé Thierry : 076 542 05 31 

 

 

Sœur Teresa connaît de nombreuses mères seules, parfois sans papier, réfugiées, 

étrangères 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

 

 

 
 

  

 Est décédé   
 

 Roland ROHRBASSER 



 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

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

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

 

La quête est destinée à la vie de notre paroisse. 

 

 

Votre curé Thierry est présent au secrétariat tous les mardis matins (9h-

11h30), à disposition pour une rencontre, une écoute, une question, ou 

par téléphone 076 542 05 31.  
 

 

 

La quête est destinée à la vie de notre paroisse. 

 

 

Mercredi 15 février 2017 

• 19h30 Messe hebdomadaire. 

• 20h-21h30 Réunion parents futurs confirmands 

 

Jeudi 16 février 2017 

• 9h30-11h30 Rencontre formation éveil à la foi. 

 

 

 

Hosties sans gluten  

Dès à présent, à votre disposition. Merci de vous adresser auprès 

du sacristain lors de votre venue à l’église. 

 

 

 

 

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). 

 

 
 

Quelques activités sur notre commune… 
 14.02.2017 Thé dansant Comité des séniors  Grande salle  14h00 
 16.02.2017 Back home Ciné Ouest  Salle du Conseil  20h30 
 17.02.2017 Lotos USLB  Grande salle  20h00 

 

 



 
 
 

 

Agenda pastorale 
12 febbraio 2017 

 
 
 
 

 

St-François d’Assise  Renens 
Renens:  tel. 021 634 24 21 orario segreteria  
     lunedì- mercoledì e venerdì  9:00 -12:00 
     M.C.I.  : Av. du 14 Avril 34 1020 Renens 
     rosa.tomaselli@cath-vd.ch 
     www.missionecattolicalosanna.ch 
     www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens 
    Presenza del sacerdote : don Thierry   
    076.542.05.31 in  MCI av. 14 Avril 34 -   
    ogni mercoledì dalle 10:15 alle 12:00. 
 (fuori vacanze scolastiche) 
      
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 e Confessioni 

Renens:   
Domenica ore 10:00 in chiesa St-François. 
In settimana:  ore 7:30 al Foyer Ste-Famille  
(S.Messa in italiano : martedì/giovedì e venerdì). 
S. Messa ore 8:30 al mercoledì e sabato in 
cappella chiesa St-François in lingua francese.  
Confessione: ogni sabato subito dopo la messa 
delle 8:30 in cappella. 
  

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?  
 

Ho avuto la gioia di celebrare insieme a don 
Emmanuel la S.Messa per i ammalati ieri alle ore 
18:00, con il gruppo Pro Malati. Grazie a tutti e 
tutte! (bacioni a Carmela ☺) 
 

Questa domenica, messa italiana e stasera messa 
portoghese: eh oui, si celebra anche in 
portoghese! Buona domenica di Carnevale! 

CATECHESI 
 

   Oggi domenica 12.02 ore 10:00 la S.Messa è 

animata dai ragazzi del 5° e 6°anno. Segue alle 

ore 11.15 nella sala sotto chiesa, riunione per i 

genitori dei ragazzi del 6°anno di catechesi. Nel 

pomeriggio festa di Carnevale ☺ 
 

FESTA di CARNEVALE 
 

   Oggi domenica  
12.02 ore 15:00 
sala sotto chiesa 
Festa Carnevale... 
Aperto a TUTTI . 
Vi invitiamo a  
partecipare e a portare  Dolci tipici di Carnevale 
e Bevande ☺ da condividere insieme in allegria !  
Venite TUTTI piccoli e grandi mascherati......  

Venite a “ridere insieme ” 

che fa bene alla salute del 

corpo e dell’anima ! 
Grazie di Passare Parola  
Vi aspettiamo ...☺ 
 

GRUPPO PRO-MALATI E 
ANZIANI 

 
Il Gruppo Pro Malati e Anziani vi invita al  

"Pomeriggio Insieme”   
Giovedì 16 febbraio ore 14:00 

al St.-Rédempteur Losanna 
Ore 14:00 Santa Messa nella sala seguita da  
animazione musicale, tombola, caffè e dolci 

Vi aspettiamo numerosi! 
 

GRUPPO DI PREGHIERA DI  
 SAN PADRE PIO 

  
    Giovedì 23 gennaio 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.  

 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intéressé-e-s ? 

Des questions ? 

Contactez  

l’abbé Emmanuel : 

079 399 77 67 

 
 


