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16 et 17 janvier 2016                                                              2ème dimanche du temps 
ordinaire 

 
 
 
 
 

UNITE DES CHRETIENS 2016 
 
 

L’évangile nous donne de contempler une belle « teuf » : des mariés (forcément 
beaux !), à boire et à manger, des danses, des discours, des souhaits, et, en prime, 
Jésus, Marie et les disciples invités aux noces ! Marie devait être assez proche de 
ces « noceurs » car elle s’occupe notamment des boissons… 
Et commence par repérer le manque : « ils n’ont plus de vin. » Le côté pratico-
pratique de Marie interpellant son fils…n’échappe pas au lecteur : c’est Marie qui 
« déclenche » ce que Jean l’évangéliste appellera « le commencement des signes 
que Jésus accomplit. » 
Et ça débute par pointer du doigt le manque, le vide, l’espace entre ce qui devrait 
être (des jarres pleines de vins capiteux) et la réalité (plus de vin, des jarres vides !) 
– entre ce que nous devrions être et sommes en réalité ? Les jarres de pierre ne 
sont-elles pas une symbolique de nous-mêmes, parfois vides et vains parce que 
sans amour et sans joie caractérisant une vraie fête ? 
Et pourtant, ce n’est pas la fin, au contraire : Dieu nous demande la conversion, 
mais exige de reconnaître notre manque d’abord. 
C’est un bon début pour l’œcuménisme, de se reconnaître limité, en manque : nos 
institutions sont tellement limitées dans leurs capacités, lourdes du passé, 
craignant souvent l’avenir, et timorées quant à faire un pas de plus au 
présent…alors que les fidèles… 
Alors que le baptisé ou la baptisée que nous sommes, nous sommes déjà tellement 
plus en avant : non seulement comme Marie, sachons repérer les manques – et les 
manquements ! – mais croyons fortement à la conversion de l’eau en vin, du vide 
en plein, du bien en mieux, en meilleur, comme ce meilleur vin servi en fin de repas 
– au contraire de la coutume, relève le majordome !  
Aujourd’hui, réjouissons-nous du bien entre nous, Catholiques, Protestants, 
Orthodoxes – mais encore faut-il le connaître… Et gardons l’espérance d’un 
meilleur entre nous, car c’est alors – et alors seulement ! – que la fête sera plus 
belle, que nous nous enivrerons de la promesse d’unité dans la diversité de nos 
réalités. Et ça commence par repérer les manques… 

 
Abbé Thierry, curé 

 

 

 

Lectures : Is 62, 1-5 ; 1 Co 12, 4-11 : Jn 2, 1-11 

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


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens  
 

Du 18 au 25 janvier se déroulent pour tous les chrétiens du monde un temps de prière, 

de célébrations et de rencontres entre Eglises. Incontournable invitation à faire de 

l’œcuménisme pratique. Notre Ouest lausannois vous propose : 

 

- jeudi 21 janvier à 20h au Centre œcuménique de Pré-Fontaine à Crissier, Lectio 

divina (lecture méditative de la Bible) par le groupe GO (Groupe Œcuménique  à 

vocation régionale) ; 

 

- dimanche 24 janvier à 10h à St-Pierre de Bussigny, célébration régionale préparée 

par les Eglises réformée, évangélique et catholique. (la messe de 10h à Bussigny est 

annulée).  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Mercredi 20 janvier, tous les curés-modérateurs du canton de Vaud se réuniront à Bottens, 

domicile du Vicaire épiscopal, pour une rencontre au sommet  

 

*** 

 

 

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. 
 

 
 

   

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

 

Samedi 23 janvier, dès 15h30, rencontre avec les parents de 4
e
 année. Et dimanche 24 janvier, 

messe animée par les 4
e
. Suivra la rencontre avec les parents de 2

e
 année. 

 

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

 

A la messe de 18h le samedi 23 janvier, nous accueillerons un petit groupe de 

catéchumènes… de quoi ? D’enfants en âge scolaire qui préparent leur baptême. C’est l’abbé 

Michel Schöni qui présidera cette eucharistie et les invitera à entrer dans l’Église /et dans 

l’église ! BIENVENUE à tous et toutes, à eux, à elles, à leurs accompagnant-e-s, à leurs 

parents, et merci à Clemencia qui marche avec eux au nom de tous. 

 

 



 

 

 

 
 
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 intégralement destinées à la vie de notre 
paroisse. Merci de votre générosité ! 
 

Lundi 18 janvier 
   8h45  Prière solidaire et chapelet, à la chapelle. 
 14h Prière des Mères à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 

 
 

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

 
 

Mercredi 20 janvier 
   7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis chapelet, à la chapelle. 
 

 
 

Jeudi 21 janvier  
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30  Messe, à la chapelle. 
  18h30  Part@ge et Convialité pour les 15-25, à la cure. 
  20h  Veillée à la  Divine Miséricorde, adoration, louanges, à la chapelle. 
  20h  Lectio divina par le groupe GO, au Centre œcuménique de Pré-Fontaine à 
  Crissier. 

 

 
 

Vendredi 22 janvier 
  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 janvier 
   8h30 Messe à la chapelle. 
  16h40  Parole et Communion à Clair-Soleil à Ecublens. 
 18h Messe avec accueil d’un petit groupe d’enfant en âge de scolarité, qui se 
 prépare au baptême, à l’église. 
 

 
 

Dimanche 24 janvier 
    8h30  Messe à la chapelle. 
  10h  Célébration œcuménique à St-Pierre de Bussigny. 
 11h15 Messe à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
  14h  LOTO à la salle de spectacles de Renens pour soutenir le Chœur OPUS 1020 
  (anciennement : Chœur Ste-Cécile – Renens) 
 20h  Messe à la chapelle. 

 



 

 

 

  
 

 

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 !  
 

Dimanche 17 janvier 
 10h00  Messe hebdomadaire 
 12h00  Rencontre communauté philippine 

 
mercredi 20 janvier 
 19h30  Messe à l’intention particulière des malades 
 20h00  Chapelet 

 
 

Après la réunion du Cocom du 13 janvier 
 

Bonne réunion ce 13 janvier à 20h avec des nouveaux visages d’intéressés à la vie 
pastorale de Bussigny, qui nous ont permis de relever nos points d’amélioration… Un 
grand merci à tous. Chi va piano va sano… e lontano ! 

 
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 ! 
 

 
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. 

 
 

Conférence de Carême 
Mercredi des Cendres, le 10 février 2016 de 20h30 à 21h 45,  
Salle au 1er étage de l’église de Bussigny 
par Mme Lucienne Bussy, Licenciée en Sciences Religieuses, Histoire de l’Art et Archéologie 
Paléochrétienne et Byzantine 
Thème :  L’homme et la femme, Image de la miséricorde du Père.  
 
Sur inscription par mail :  paroisse.bussigny@cath-vd.ch  (délai le 1er février)  

 
 
 

LE LIVRE DE LA VIE 
 
 

  Est baptisée  
 

 Anastzja, Alicja ZIELINSKA 

mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laudato Si’ 13 

 
Nous poursuivons la lecture de Laudato Si ’, l’encyclique du pape François sur l’écologie, 
au gré de l’actualité. 
 
INTENTION DE PRIERE DU PAPE  
 
pour le mois de janvier 2016 
 
« Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes des diverses religions 
porte des fruits de paix et de justice. » 
 
 
pour le mois de février 2016 
« Pour que nous prenions soin de la création accueillie comme don gratuit à cultiver et à 
protéger pour les géné-rations futures. » 
 
pour le mois d’avril 2016 
Pour que les petits paysans recoivent la juste récompense pour leur précieux travail. 

 

 

200.(…) toute solution technique que les sciences prétendent apporter sera 
incapable de résoudre les graves problèmes du monde si l’humanité perd le cap, 
si l’on oublie les grandes motivations qui rendent possibles la cohabitation, le 
sacrifice, la bonté. De toute façon, il faudra inviter les croyants à être cohérents 
avec leur propre foi et à ne pas la contredire par leurs actions ; il faudra leur 
demander de s’ouvrir de nouveau à la grâce de Dieu et de puiser au plus 
profond de leurs propres convictions sur l’amour, la justice et la paix. Si une 
mauvaise compréhension de nos propres principes nous a parfois conduits à 
justifier le mauvais traitement de la nature, la domination despotique de l’être 
humain sur la création, ou les guerres, l’injustice et la violence, nous, les 
croyants, nous pouvons reconnaître que nous avons alors été infidèles au trésor 
de sagesse que nous devions garder. Souvent les limites culturelles des diverses 
époques ont conditionné cette conscience de leur propre héritage éthique et 
spirituel, mais c’est précisément le retour à leurs sources qui permet aux 
religions de mieux répondre aux nécessités actuelles. 
 



 

 

 

 

Agenda pastorale : 
17 gennaio 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 

 
 

 

 
 

 

 

TOMBOLA 

Il coro OPUS 1020 è l’ex coro paroquiale 

Ste-Cécile iniziato all’epoca di don Brero, 

primo parroco di Renens! Il loro comitato ci 

propone una tombola in sostegno delle loro 

attività, la domenica 24 genaio alla Salle de 

spectacles de Renens, dalle ore 14:00 (porte 

aperte dalle 13:00 ore). 

CATECHESI 
 

* Oggi .... domenica 17.01 – giornata di 

formazione per i nostri catechisti  

nelle sale della MCI-Av.14 Avril 34. 

 

* Sabato 23.01 ore 15:30 nelle sale sotto 

chiesa, incontro con i genitori dei bambini del 

4°anno. 

 

* Domenica 24.01 ore 10:00 la S.Messa sarà 

animata dai bambini del 4°anno di catechesi. 

 

NON ci sono incontri di catechesi  

mercoledì 27 e sabato 30.01  

 

Sabato e Domenica 30 e 31 gennaio,  

i ragazzi del 7°anno di catechesi  

partiranno in ritiro per due giorni  

nella casa Valcolor - Le Sentier.  

Ringraziamo anticipatamente  

tutti i catechisti  

animatori e genitori impegnati in  

questo importante servizio e testimonianza  

di fede.  

Auguriamo loro una bella e  

fruttuosa esperienza  

 

Gruppo di preghiera San P.Pio 

 

Venerdì 22.1 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. 
 
                   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! 
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