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16 et 17 avril 2016                                                                          4ème dimanche de Pâques  
 
 

JE SUIS LE BON PASTEUR 
 

 « Mes brebis me connaissent ». Nous, « paroissiens », voudrions 

des prêtres qui soient disponibles 7/7jours, joignables 24h/24 ; des prêtres qui 

fassent bouger les choses en UP à condition de ne pas toucher aux habitudes de 

ma paroisse ou ma communauté ; des prêtres sympas, orateurs et attrayants, 

question de remplir nos églises de plus en plus vides ; des prêtres rassembleurs 

qui disent oui à toutes nos propositions et dévotions pour ne choquer personne, 

rompus aux nouvelles technologies de communication pour attirer les jeunes à 

l’église. Des prêtres qui fonctionnent avec professionnalisme, inoxydables, 

infatigables, qui chantent bien même quand la gorge est irritée, des prêtres qui 

s’habillent comme ci et pas comme ça, comme des prêtres quoi. Ces prêtres 

existent-ils ? 

 « Je connais mes brebis ». Nous, « prêtres », voudrions des 

paroissiens qui répondent à toutes les convocations pour la catéchèse, le 

dimancheSolidaire, les EMS, les funérailles, sans oublier l’adoration et le 

rosaire ; présents à l’église tous les dimanches et même en semaine, qui se 

confessent au moins une fois par mois, généreux par une quête silencieuse pour 

faire vivre notre église pauvre, engagés pour les kermesses et autres activités 

paroissiales, pas râleurs, qui disent amen après chaque sermon. Des paroissiens 

sensibles aux misères du monde et solidaires avec toutes les associations 

caritatives ; qui ne critiquent pas leurs prêtres, encore moins leur évêque et leur 

Pape. Ces paroissiens existent-ils ? 

  En ce dimanche de prière pour les vocations, nous sommes tous 

appelés, chacun selon ses faiblesses et ses pauvres charismes, à participer à la 

victoire d’un Dieu qui n’a rien à faire avec les « champions ». Dans la situation 

actuelle, le pasteur (chaque baptisé), devrait plutôt laisser l’unique  brebis 

« sage » pour aller à la rencontre de 99 autres brebis qui sont ailleurs, loin des 

structures mais pas loin de l’amour de Dieu. « Il est l’Agneau et le Pasteur, il 

est le Roi, le Serviteur ».  

 

 Abbé Emmanuel Rudacogora 

 

 
Lectures : Ac 13, 14.43-52 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10, 27-30 
 

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


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Spectacle caritatif ! 
 

Dimanche 24 avril à 16h dans la 

salle Jérusalem spectacle organisé 

par les confirmés de la MCI, au 

profit de Sœur Teresa et de Sœur 

Odette, toutes deux engagées dans 

la pastorale auprès des plus 

défavorisés, en Suisse et au 

Cameroun. Venez nombreux ! 

Entrée 10.-. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

   

 
 Concert chant - piano 

jeudi 28 avril à 20h 
 

dans la salle Jérusalem 
  

 

avec Sonja Mletzkowsky, Mezzo-soprano 

José Ignacio Bustamante, Ténor 

Jasna Jeremic, Piano 

 

 

 

Opérette et extraits d’opéra 

de Haendel, J. Strauss, Offenbach, 

Monteverdi, Purcell, Durante et Bellini. 
 

Entrée libre, collecte à la sortie. 

    

Que se passe-t-il dans notre 

communauté italophone ? 
 

Week-end du 16 et 17 avril,  

retraite des premières communions à 

Vaumarcus. 

 

Dimanche 24 avril de 11h15 à midi, rencontre 

de parents de 1° année, sur le thème Ascension 

et Pentecôte. 

   

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

Jeudi 21 avril dès 18h30, groupe de jeunes de la paroisse ‘’Part@ge et convivialité’’ à la cure. 

Le soir à 20h, rencontre des parents de confirmands dans la salle Jérusalem, sous l’église. 

A 20h également CPB dans la salle Capharnaüm. 

 

Samedi 23 avril en début d’après-midi les catéchumènes de la paroisse protestante de Renens, 

viendront visiter l’église dans le cadre de leur découverte et formation œcuméniques. 

 

Dimanche 24 avril dès 11h, dimancheSolidaire dans la salle Jérusalem sous l’église. 

 

 
 



 

 

 

 

 
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 sont intégralement destinées aux Futurs prêtres. Merci de 
votre générosité ! 
 

 

Lundi 18 avril 
   8h45  Prière solidaire et chapelet, à la chapelle. 

 
 

Mardi 19 avril 
     7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
     8h30   Messe, puis adoration du St-Sacrement, à la chapelle. 

 
 

Mercredi 20 avril 
   7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis chapelet, à la chapelle.  
  14h  PCEAS – parcours de catéchuménat des enfants en âge de scolarité, dans la 
  salle Emmaüs, sous la cure. 

 
 

Jeudi 21 avril  
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30  Messe, à la chapelle. 
  20h  Serviteurs de la Miséricorde – adoration, louanges, à la chapelle. 

 
 

Vendredi 22 avril 
  7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
  8h30  Messe, à la chapelle. 
 15h  Réunion du groupe Padre Pio, prière et chapelet, à la chapelle. 

 
 

Samedi 23 avril 
   8h30 Messe suivie de la possibilité de rencontrer un prêtre pour entretien, 
conseils,  confession…, à la chapelle 
  16h40  Parole et Communion, à Clair-Soleil à Ecublens. 
 18h  Messe, à l’église. 

 
 

Dimanche 24 avril 
  8h30  Messe, à la chapelle. 
  11h30-15h  Bienvenue au dimancheSolidaire, dans les salles sous l’église à Renens. Pour 
  participer et aider vous pouvez contacter Jean de Dieu au 078 922 67 93. 
 11h15 Messe avec les P’tits amis, à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 20h  Messe, à la chapelle. 

 
 

Lundi 25 avril 
  20h  Assemblée générale de l’Association catholique de St-Sulpice.   
  Bienvenue à toutes celles et ceux qui fréquentent la chapelle, Ste-Claire, ses 
  célébrations et ses activités, pour un temps d’échange et de convivialité. 
 



 

 

 

 
 

 

Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

 
La quête est destinée aux futurs prêtres. 

 
Dimanche 17 avril  
 10h  Messe hebdomadaire. 
 10h15-10h45 Atelier de la parole pour les enfants de 3 à 9 ans 
 12h  Rencontre communauté philippine 

 

 
 

Mercredi 20 avril  
 19h30 Messe hebdomadaire 

 
 

Samedi 23 avril 
 9h30-12h00 Vente de pâtisserie à la Migros de Bussigny par les futurs communiants 
 9h30-12h00 TF 3-4ème Harmos 

 

 
 

Mise sous pli Denier – dimanche 1er mai         
Nous recherchons  de l’aide pour la mise sous pli du denier, le dimanche 1er mai, après la 
messe. Nous comptons sur vous ! Venez nombreux ! 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 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).  
 

 
 

 

LE LIVRE DE LA VIE, dans notre UP : 
   
 

Est décédée Est baptisée 
 

Mme Simone VALAZZA Nelia LOPEZ 
 

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

