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13 et 14 février 2016                                                                          1er dimanche de Carême 

 

Le carême : une punition ? 
 

 Quarante jours sans viande, sans poisson, sans dessert et sans 

chocolat, quelle misère ! « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? » 

Vraiment Dieu veut-il nous châtier pour nous faire payer cash nos 

faiblesses, nos péchés ? Certes les lectures vont nous rappeler nos fragilités 

et nous inviter à la conversion. Est-ce possible de découvrir l’amour d’un 

Dieu qui touche nos blessures, là où ça fait mal ? Oser rebondir, repartir 

sans même perdre du poids ni faire régime ; écouter cette voix de tendresse 

qui nous rappelle  que nous sommes aimés tel que nous sommes, sans 

maquillage ni trucage et que le seul lifting  qui nous est demandé est celui 

du cœur.  

 Dans la vie au quotidien, on nous dit ce qu’il faut faire et ce qu’il 

ne faut pas faire. Les lectures bibliques du carême, au-delà des lois et des 

interdits, nous murmurent au fond du cœur : « Tu n’es pas nul ni con ; tu 

peux et tu vas y arriver parce qu’il y a un Dieu qui te supporte 

sportivement, un Dieu miséricordieux qui t’accompagne sans te bousculer, 

un Dieu d’amour qui t’aime gratuitement ».  

 Pour que Pâques soit pour toi une vraie résurrection, laisse-toi 

fondre et abandonner dans les bras et le cœur de Dieu. Un Dieu qui invite 

chacun de nous : « Donne-moi tes doutes et tes rancœurs, je te donnerai 

l’amour ; Donne-moi tes faiblesses et je te donnerai la force ; Donne-moi 

tes obscurités et tes zones d’ombre, je ferai de toi une lumière ». Pas 

besoin de devenir un cierge pascal, un simple lumignon suffit. Notre 

chemin de croix est le chemin de la victoire, donc le carême n’est pas une 

punition. Bonne montée vers Pâques.  

 

Emmanuel RUDACOGORA 
 
 
 
Relooking de notre feuille dominicale : pendant le carême, nous essayons le nouveau 
format A5, comme à Bussigny… Vous nous en direz des nouvelles ! 
 
 
Lectures : Dt 26, 4-10 ; Rm 10, 8-13 ; Lc 4, 1-13  

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


 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

JMJ c’est parti… 
Notre UP se met en marche pour les JMJ 2016 à Cracovie (19 juillet – 1

er
 août)  

 

SOIREE INFO pour toutes celles et ceux qui s’intéressent, de près ou de loin, le 

4 mars à 20h, dans la salle Jérusalem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnons nos jeûneurs du 18 au 24 février dans leur semaine de 

manque… et de plein de temps ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite à nos malades 
 

Vous êtes souffrant ? En convalescence à domicile ou en institution ? Vous 

connaissez un-e paroissien-ne malade, et vous souhaitez la visite d’un de vos 

prêtres ? Informez-nous (secrétariat ou prêtre). Nous viendrons avec plaisir. Merci 

de nous tenir au courant. 

 
        

 

 

Chapelle Ste-Claire, St-Sulpice : On cherche un ou une volontaire 
pour s'occuper des fleurs de notre chapelle, au choix pour le mois d’ 
août – octobre et décembre. 
Merci de vous annoncer à Diane Burrus (079 213 65 14) 

   

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

Vendredi 19 février à 20h dans l’église, 1
ère

 Via Crucis (Chemin de croix), ouvert à tous ! Il en 

sera ainsi pour tous les vendredis du carême, jusqu’au 28 mars. 

 

 

 

   

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

Mardi 16 février, à 20h dans la chapelle de St-François, Veillée ACAT. Ce groupe 

international offre des moments de prière et de soutien à des victimes de la torture contre 

laquelle ils se battent avec moult pétitions… et prières… . Ouvert à tous ! 

 

 

   

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

Vendredi 19 février à 19h, réunion ‘’lecture biblique’’, dans la salle Emmaüs. 

 

 

 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.toupty.com/coloriageaimprimer/coloriage-bouquet/bouquet-7.gif&imgrefurl=http://www.toupty.com/coloriageaimprimer/coloriage-bouquet/coloriage-bouquet.php?num%3D7&h=750&w=650&tbnid=bjbC6UVu1fs9SM:&docid=nyak2NDLYFeKYM&ei=jdilVt3aE4nXa9qMtZgC&tbm=isch&ved=0ahUKEwid1cncwcTKAhWJ6xoKHVpGDSMQMwiEAShUMFQ


 

 

 

 
 

 
 
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 la vie de notre paroisse. Merci 
de votre générosité ! 
 
 

Lundi 15 février 
   8h45  Prière solidaire et chapelet, à la chapelle. 
 14h  Prière des Mères, à la chapelle Ste-Claire, St-Sulpice. 
 

 
 

Mardi 16 février 
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis adoration du St-Sacrement, à la chapelle. 
 20h      Veillée ACAT, à la chapelle de St-François à Renens. 
 

 
 

Mercredi 17 février 
   7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis chapelet, à la chapelle. 
 

 
 

Jeudi 18 février  
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30  Messe, à la chapelle. 
 20h15  Conférence régionale œcuménique « Suisses et étrangers. Ensemble ici, tout 
  simplement » par Marianne Huguenin, Syndique de Renens, au centre œcu-
  ménique (Pré-Fontaine 60) à Crissier. 

 

 
 

Vendredi 19 février 
  7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
  8h30  Messe, à la chapelle. 
 

 
 

Samedi 20 février 
   8h30 Messe à la chapelle, suivie de la possibilité de rencontrer un prêtre pour 
 entretien, conseils, confession… . Dans la chapelle. 
 18h  Messe, à l’église  
 

 
 

Dimanche 21 février 
 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 
 

 

La quête du week-end est destinée à la vie de notre paroisse !  
 

Samedi  13 février 2016 
 09h00-12h00 TF pour les 7-8ème Harmos 
 14h00-17h00 TF pour les 5-6ème Harmos 

 
 

Dimanche 14 février 2016 

 10h00  Messe des familles 

 

Mercredi 17 février 2016 
 19h30 Messe hebdomadaire 

 

 
Des auxiliaires de sacristie 
Avez-vous un peu de temps les dimanches avant la messe de 10h, pour  donner un coup de 
main à préparer l’autel, les enfants de chœur et deux-trois petites choses ? Contacter Sergio, 
Tao ou David à l’issue d’une messe pour en savoir plus et…vous engager ! MERCI d’avance ! 
 

 
 

Porter l’Eucharistie à domicile 
Des paroissien-ne-s malades, en convalescence ou simplement âgé-e-s demandent qu’on leur 
porte la communion à domicile. Seriez-vous intéressé-e à rendre ce beau et simple service de 
‘’diacre’’ ? Contactez Maria-Chantal au 021 701 00 70. 
 

 
 

Nous avons besoin de vous… 
Une récolte d’aliments 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. 
 
 
 
 

LE LIVRE DE LA VIE 
   
 

Stefano D’ANGELIS Clelia VADI 

  Enzo DELLA POLLA  Maria GRECO 
  Alessio MATIAS  

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/pozitiw/pozitiw1210/pozitiw121000721/15937513-Religieuse-collection-dessin-de-la-croix-Banque-d'images.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/croix_religieuse.html&h=1300&w=1015&tbnid=y7I6jnnfMzm62M:&docid=lePWGnZNGl8u6M&ei=6QqhVvvqJcqxsAGT5aqYCw&tbm=isch&ved=0ahUKEwi7g42GrbvKAhXKGCwKHZOyCrM4yAEQMwgiKB8wHw
http://www.bebenautes.com/jaline/discussions.asp
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitation à prier une semaine pour des victimes de la torture 

du 14 au 21 février chez vous, dans votre groupe de prière et/ou durant la  

 

veillée de prière et méditation 

 

mardi 16 février de 20h à 20h45 
à l’Eglise Saint-François d’Assise de Renens (chapelle) 

 

Bienvenue à toutes et tous, même pour un bref recueillement ! 

 

L’ACAT Action des chrétiens pour l’abolition de la torture 

défend les droits humains dans la force et la confiance que procure un groupe 

 

Nous prions car nous croyons fermement  

que Dieu peut changer le cœur des hommes  

et venir au secours des plus démunis 

 

Une action œcuménique proposée par le groupe ACAT-Ouest lausannois 

acatouestlausannois@gmail.com 

 

 

 

 

 

        Prochaine veillée  : vendredi 15 avril 2016, même lieu         

 

 

 

 
 

 

  

mailto:acatouestlausannois@gmail.com
http://www.acat.ch/fr


 

 

 

Laudato Si’  -  14 

 
Nous poursuivons la lecture de Laudato Si ’,  
l’encyclique du pape François sur l’écologie, au gré de l’actualité.  
 
 

 
Une proposition du Souffle d’Assise 
 

Laudato Si’ - un parcours franciscain 
 
1er volet :  Session sur l'encyclique du pape François 
Animation :  fr. Marcel Durrer, ofm cap  
 et Brigitte Gobbé, animatrice du Souffle d'Assise 
Date : samedi 5 mars 2016, de 9h30 à 17h00  
Lieu : Hôtellerie franciscaine, St-Maurice VS 
Participation :  CHF 50.- 
Inscription :  Hôtellerie Franciscaine, tél. 024 486 11 11, 
(session, repas, nuitée)  foyer-reception@capucins.ch  
 
 

Le projet « Souffle d’Assise », en lien avec les frères capucins de St-Maurice,  

vise à promouvoir la spiritualité franciscaine et son esprit en Suisse romande  

et dans le monde. 

 

 

 
Une proposition de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud  
pour toute personne aimant la marche et le silence : 
 

L’écologie intégrale mise en pratique par la marche 
 
Dans l’esprit de l’encyclique Laudato Si’ du pape François, faire l’expérience par la marche 
que la nature est « comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle 
quelque chose de sa beauté et de sa bonté » (n° 12).  
 
Au programme :  marche, lecture biblique et temps de silence 
Animation :  Jean-Daniel Loye, agent pastoral 
Lieu :  campagne vaudoise 
Rendez-vous :  dans le hall principal de la gare de Lausanne 
Dates :  les samedi 16.02, 19.03 et 16.04, de 9h à 14h 
Prix :  coût du transport public, pique-nique tiré du sac 
 
Délai d’inscription :  le mercredi précédent le samedi concerné (minimum 8 personnes) 
Contact :  service.formation@cath-vd.ch 
 

 
  

mailto:foyer-reception@capucins.ch
mailto:service.formation@cath-vd.ch


 

 

 

 

Agenda pastorale : 
14 febbraio 2016 

 

 

 

 
St-François d’Assise – Renens 

Renens: M.C.I. orari di  segreteria 

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

     Av. du 14 avrl, 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 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

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 
      

Vacanze di febbraio dal mercoledì 17.02 al 

sabato 27.02. Gli incontri riprendono 

mercoledì 2.03 e sabato 5.03.  
 

Gruppo di preghiera San P.Pio 

 

Martedì 23 febbraio ore 15:00 
in cappella, il gruppo di preghiera di 

S.Padre Pio,  vi invita ad un 
momento di preghiera aperto a    
    TUTTI.        Grazie di Passare Parola 

 

Consiglio Pastorale di Renens 

GRIT 

 
*  Martedì 1 marzo ore 20:00 nelle sale della 
MCI-Av.14Avril 34,  incontro del consiglio 
pastorale di Renens (GRIT).  
 

JMJ  

Giornate Mondiali della Gioventù 

 

Venerdì 4 marzo ore 20:00 nella sala 
Jerusalem (sotto la chiesa) non mancate  

la serata d’informazione sulle Giornate 
Mondiali della Gioventù che si svolgeranno a 

Cracovia (Polonia).   
Domande ? chiamate la persona di contatto :  

Natalina Paris  076.389.56.59 
 

Grazie di Passare Parola 
 

SOS – ALLOGGIO - Passate Parola 

Non hanno ancora trovato un alloggio una  famiglia 

della nostra comunità MCI-Renens di 4 persone che 

rischiano di ritrovarsi “a vivere per strada” se entro il 
15 marzo 2016  non  abbiano trovato un tetto ! 

Grazie di Passare Parola attorno a voi e per qualsiasi 

informazione contattate Rosetta allo 079.621.43.61. 

 

                   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! 

 

mailto:rosa.tomaselli@cath-vd.ch
mailto:segreteria.mci.losanna@bluewin.ch
http://www.missionecattolicalosanna.ch/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=eglise+St-Francois+assis+renens&source=images&cd=&docid=pAR2VehkiDuzDM&tbnid=L_NmDxJnZNk-QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens-.html&ei=Cl9mUa2PGILDO4uPgPAG&bvm=bv.45107431,d.Z

