
 
 

 

 

 

14et 15 janvier 2017                                                               2
ème

 dimanche du Temps ordinaire 

 

La Mission de Jean-Baptiste et celle de l’Eglise 
 

“J’ai vu et je rends témoignage”, ainsi se termine l’évangile de ce dimanche. 
 

De fait, Jean-Baptiste avait fait dans sa vie, même si elle fut plutôt 

courte, une authentique expérience de Jésus. Il avait tressailli dans le 

sein de sa mère Elisabeth quand elle rencontra Marie qui portait elle 

le Fils de Dieu. Il avait reçu depuis le ventre de sa mère le don de 

l’Esprit Saint. Il avait connu toute la parole des prophètes et à cause 

de cela avait consacré toute sa vie à Dieu dans le désert en 

s’abandonnant complètement à la Providence de Dieu. Il avait, pur 

finir, vu l’accomplissement de cette Parole au travers des signes 

prophétiques accomplis par le Christ envers les aveugles qui 

retrouvaient la vue, les boiteux qui marchaient droit, les sourds qui 

entendaient et les pauvres à qui était annoncée la Bonne Nouvelle... 
 

De par toutes ces expériences de Dieu, Jean reçut la “lumière du coeur” qui lui permit de 

reconnaître le Messie, homme parmi les hommes au milieu de la foule qui s’approchait de lui. 

Voilà pourquoi il rend témoignage. Témoigner, il ne s’agit pas de paroles vaines, mais il s’agit de 

dire avec sa propre vie ce que l’on expérimente avec ses tripes ! Le témoignage de Jean est pour 

nous aujourd’hui la plus belle confirmation de la divinité de Jésus. Il nous montre l’Agneau de 

Dieu, celui qui s’est fait faible et docile et rendu capable de succomber devant toute l’injustice 

humaine et ainsi de la vaincre. Une personne forte devant l’injustice humaine ne peut pas 

succomber ou en tous les cas elle cherchera à la réfuter; mas elle ne la vaincra pas. Jean en ce 

sens est la figure de l’Eglise qui rend un service à la vérité parce qu’il nous montre le Christ, voie, 

vérité et vie. 
 

Toute la Parole de Dieu de cette semaine dans le fond nous dit une chose: devant l’égarement de 

la société et la perte du sens de Dieu, nous avons plus besoin de témoins que de prêcheurs. Des 

paroles, nous en avons une inflation aujourd’hui ! Les témoignages, par contre, c’est ce qui reste 

et qui marque nos profondeurs du coeur durablement.  
 

Alors sortons un peu de notre routine pour faire l’expérience dans notre propre vie de l’effet de 

Sa Parole... Et les fruits d’une telle expérience seront sans aucun doute la gratitude et le 

témoignage. Devant le Christ Eucharistie ce dimanche, demandons-lui de faire de nous des 

lumières pour les nations pour rendre nous aussi témoignage de ce que nous aurons vu et 

expérimenté...  
 

Bon dimanche à tous et que Dieu bénisse vos familles. 
 

          Pe Daniel 

L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Jean, chapitre 1, versets 29 à 34  
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La quête est destinée aux mères et enfants en difficulté, ainsi qu’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. 

 
 

SEMAINE de l’UNITÉ des 
CHRÉTIENS  

du lundi 16 au dimanche 22 janvier 
 

 
Le groupe ACAT-Ouest lausannois invite à une semaine de prière du 15 au 21 janvier :  

Agir en Colombie et à une rencontre ACAT, le vendredi 20 janvier de 20h15 à 21h30 au Centre 

paroissial de Chavannes-Epenex. 

 

 

Mardi 17 janvier  

à 19h30, réunion de tous les Conseils pastoraux et de paroisse,  

les francophones, les hispanophones, les italophones et les Portugais !  

 
 

Jeudi 19 janvier 

 

à 20h au Centre œcuménique de Crissier, animée par le groupe GO 
 

 

 

 

 

 

1. Lecture attentive = invoquer – lire – méditer – connaître – discerner  

2. Réponse sincère = prier – contempler, se souvenir – partager – agir 
 

 

Dimanche 22 janvier   
 

       pas de messe à 8h30 

Célébration œcuménique à la Salle de Spectacles de Chisaz, à 10h30 

puis partage d’une soupe et spectacle à 14h : Aïcha – L’intégration… un défi 

(comédie musicale).  

Entrée libre - chapeau à la sortie ! 
 

 

Recherchons pour Renens…  
  

fleuriste ! 
 

Ana Rua et son équipe fleurissent l’église depuis des années et elles passent le 

relais, au plus vite !!! Merci de contacter le secrétariat, au 021 634 01 44. 
 

… et  
 

deux personnes se sont présentées pour les postes de caissier, à St-Sulpice et à Renens.  

Grand merci ! 
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La quête est destinée aux mères et aux enfants en difficulté, ainsi qu’à la vie de notre paroisse. 
 

 

Dimanche 15 janvier 

• 10h  Messe dominicale.  

• 10h15-10h45 Atelier de la parole pour les enfants de 3 à 9 ans 

• 12h  Rencontre communauté philippine 

   

Mercredi 18 janvier 

• 9h-11h30  Relais catéchétique. 

• 19h30  Messe hebdomadaire. 

• 20h15  Rencontre avec les parents des futurs communiants 

 

 

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). 

 

 

 
 

PAS DE MESSE 
LE DIMANCHE 22 JANVIER 2017 A 10H A BUSSIGNY. 

 
CELEBRATION OECUMENIQUE ACRISSIER A 10H30 

SALLE DE SPECTACLE CHISAZ, suivie d’un bol de soupe garni et à 
14h, d’une comédie musicale sur le thème de l’intégration, Aïcha 

 
 
 
 
 

Le livre de la vie 
 

Est décédé 

 

José VIEIRA VAZ MONTEIRO 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Les Mages nous ont rendu visite 
 
 

 
 
 
Qu'est qu’il y a de plus beau que de transmettre la foi à ses propres enfants en revivant 

les événements extraordinaires de Noël ? Voilà que, cette année aussi, les Rois Mages 

ont suivi l'Etoile et sont arrivés dans notre région. Environ 80 enfants du Chemin 

Néocatéchuménal et leurs familles les attendaient au centre œcuménique de Cugy. 

Ensemble, nous avons vécu la représentation de l’adoration des Mages. Dans ce petit 

village, presqu’à la campagne, les Mages sont arrivés accompagnés d'un cortège de 

pages, d’ânes et des cadeaux à distribuer aux enfants présents. Nous avons lu les 

évangiles, chanté et raconté le comment et le pourquoi Baltasar, Gaspar et Melchior ont 

apporté l’or, l’encens et la myrrhe à l'enfant Jésus. Jésus se révèle au monde de manière 

simple et humble, c’est lui la vrai ‘’Etoile’’ de lumière qui nous montre le chemin. Tel est 

le message que nous avons reçu avec joie le jour de l'Epiphanie 2017. Un grand merci à 

ceux qui nous ont accueillis et à tous ceux qui ont offert de leur temps pour la réussite de 

ce beau moment de communion et de partage.                                                                                              

 

Mario Borreggine 

  



 
 

 

Agenda pastorale 
15 gennaio 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? Sabato sera, messa con 7 
ragazzi et ragazze che si preparano al battesimo  
dopo Pasqua. Poi, celebro con voi alle ore 10:00. 
 

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 domenica 15.01 ore 10:00 Messa per 

la settimana dell’unità dei cristiani, con la 

presenza del pastore Fausto Berto, della Chiesa 

riformata vodese. 
    Sabato  21.01 ore 15:30 riunione per i 

genitori dei bambini del 2°anno di catechesi.  

    Domenica 22.01 ore 10:00 S.Messa animata 

dai bambini del 2°anno, con il battesimo di 

Aurora Maruccia; segue “Pranzo e Animazione 

per questi bimbi”.             . 

    Sabato 28 e domenica 29.01 a Chavornay, 

ritiro di due giorni per i ragazzi del 7°anno di  
catechesi che si preparano alla Cresima. 
  

CONSIGLIO PASTORALE - GRIT 
 

    Martedì 17.01 ore 19:30 nella sala Cana, 

incontro straordinario « allargato  » 

raggruppante tutti i consigli pastorali che 

operano in seno alla parrocchia di St-François.  
 
 

GRUPPO DI PREGHIERA DI  
 SAN PADRE PIO 

   

     LUNEDÌ 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, vi aspettiamo. 
 
 

 

Congratulazioni a Rosaria e Nicola Bua! 
 

Questa nostra coppia Bua festeggia 50 anni di 
matrimonio in famiglia e con noi. Auguri di 
santa continuazione per 50 altri anni e baci da 
tutti noi, e un saluto a Adrano!  



 
 

 

 


