
 

 

 

   

 

 

16 octobre au 6 novembre  2016                                          29 au 31ème dimanche du Temps ordinaire 
 

Ça sert de prier ? 
 

Belle demande ! Si on ne croit pas en Dieu, bien sûr que la prière ne sert à rien. Du 

coup, je me retrouverais bien seul sur la terre à essayer de résoudre tous mes 

problèmes, même les impondérables en ne me fiant qu’aux ressources humaines. Je ne 

pourrais alors expérimenter que mes limites, mes manquements,, ma frustration, mon 

impuissance...  

Au contraire, prier présuppose de croire en Dieu, c’est-à-dire savoir que Lui est vivant 

et présent. Crire suppose aussi avoir la foi, c’est-à-dire avoir fait l’expérience de Dieu 

dans notre vie et nourrir un dialogue personnel avec Lui, une intimité filiale. Prier dans 

cet esprit signifie voir les cieux s’ouvrir et Dieu intervenir pour changer l’histoire et la 

réalité dans lesquelles nous sommes immergés. Prier signifie provoquer l’action de Dieu 

parmi nous. Prier signifie pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester dans nos 

pauvretés.  

Prier, c’est aussi intercéder, c’est-à-dire exercer un des trois ministères de l’Eglise ! 

C’est parler à Dieu de qui ne le connaît pas ou n’est pas capable de Le prier; c’est aussi 

provoquer la miséricorde de Dieu vis-à-vis de ceux-là; c’est ouvrir pour eux le chemin 

d’espérance et de salut...  

Voilà ce que peut faire la prière. C’est l’évangile qui nous le dit: un juge avec tout 

pouvoir entre ses mains et qui l’utilisait pour opprimer les pauvres et ceux sans 

défense, et, en face, une veuve, pauvre, qui souffre et qui est humiliée de toutes parts et 

à qui il ne restait plus qu’à crier vers Dieu. Et Dieu l’écoute au point que le juge ne 

réussit plus à lui résister...et il lui donne tout ce qu’elle réclamait !  Les pauvres unis à 

Dieu valent plus que tous les riches attachés à leurs richesses: “Cherchez et vous 

trouverez, frappez à la porte et il vous sera ouvert, demandez et il vous sera donné... 

Voilà ce que veut le Seigneur: que nous devenions des bâtisseurs avec Lui de son 

Royaume. Et ça se fait aussi avec la prière.  

Voilà comment, que nous soyons en pleine possession de nos moyens, en bonne santé, 

ou complètement abattus, fatigués, malades ou âgés, nous pouvons encore et toujous 

faire beaucoup de bien au monde et à l’Eglise – par notre prière. Raison pour lquelle 

notre vie est si précieuse aux yeux de Dieu: la prière est la grande force des faibles ! 

Alors... n’oubliez pas de prier pour nous vos prêtres, de temps à autre ! Que le Seigneur 

vous bénisse et bon weekend dans la communion au Seigneur.  

Pe Daniele  
 
 

Nota bene :  la feuille dominicale revient le premier week-end de novembre, vacances scolaires obligent.  



 

 

 

 

Paroisse St-François Communauté Ste-Claire 
Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens    Bochet 37  – 1025 St-Sulpice 

021 634 01 44 – paroisse.renens@cath-vd.ch   
 
 
 
 

Les quêtes des 22 et 23 octobre seront intégralement versées à la Missio-OPM : Dimanche de 
la Mission universelle ; les autres sont destinées 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. 
 
Mardi 18  octobre  
à 20h, Veillée ACAT (Association chrétienne pour l’abolition de la 
torture) à la chapelle. Semaine de prière pour les personnes persécutées, 
incarcérées, torturées au Cameroun dans le contexte de la lutte contre 
Boko Haram. Un grand merci pour votre soutien par la prière. 
 
Dimanche 30 octobre 

A la sortie des messes, vente de soupe à la courge par le groupe LASA (les Amis de Ste-
Anne). Faisons-leur bon accueil  ! 

 

DIMANCHEsOLIDAIRE, de 11h30 à 15h ! pour participer et aider, vous 
pouvez contacter Jean de Dieu au 078 922 67 93. Bienvenue dans les 

salles sous l’église, à Renens. 
  
 

Mercredi 2 novembre, de 10h à 12h, colloque œcuménique rassemblant pasteurs réformés et 
évangéliques et prêtres, de l’Ouest lausannois. 

 
Jeudi 3 novembre 
à 18h30,  Part@ge et Convivialité pour les 15 à 25 ans ! A la cure.  
 
Vendredi 4 novembre 
CinEchange, dès 18h30 accueil et à 19h,  
projection dans la salle Capharnaüm, sous l’église.  

 
Samedi 5 novembre 
Dès 9h,  1er Temps fort, dans toutes les salles de la paroisse. 
 
 

 
Sœur Teresa connaît de nombreuses familles qui seraient heureuses d’offrir du lait à 
leurs enfants. Merci de l’apporter, upérisé, à la cure, du mardi au vendredi.  
 
 
Nous avons accompagné dans son deuil la famille d’Hervé Maring, de Crissier, 
vendredi 14 octobre à St-François. 
 

 

Seront baptisés à St-Sulpice Julie WILHELM (22 octobre), Irène GRIBOSKIY (30  
octobre) et Evan DE SOUZA à Renens (29 octobre). 
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Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

16.10.16 et 30.10.16 : La quête est destinée à la vie de la paroisse. 
23.10.16 : la quête est destinée à la Missio-OPM : Dimanche de la Mission universelle 
 
Ce dimanche 16 octobre nous accueillons dans la communauté par le baptême : 
Ianis DOBRESCU, Giulian DOMINGUEZ GRASSO, Maxime DUGRAVOT, Olivia QUEIROGA, Léna 
ROULET, Lena THEURILLAT 
 

Les messes du mercredi et du dimanche sont maintenues sans autre (horaire affiché à l’entrée 
de l’église). 
 

Les répétitions de la chorale ont lieu les lundis 17 octobre et 31 octobre de 18h à 19h 
 

Notre communauté philippine se rencontre les dimanches 16, 23 et 30  octobre à midi dans nos 
locaux. Leur groupe de danse répète les mercredis 19, 26 et 2 novembre, de 14h  à 17h.  
 
Dimanche 30 octobre 
 10h Messe hebdomadaire suivie d’un recueillement au cimetière en mémoire de nos 

défunts (2 novembre). 

 10h15-10h45 Atelier de la parole pour les enfants de 3 à 9 ans.   
 
Lundi 31 octobre 

 19h15  Réunion comité Kermesse. 
 
Mercredi 2 novembre   

 19h00  Messe pour tous les défunts animée par les communautés italo-francophone.  
 
1er Temps fort des Grands (avec Messe !) 
Vendredi 4 novembre 

 19h-21h30 9-10ème Harmos 
Samedi 5 novembre   

 9h00-12h   7 et 8ème Harmos. 

 14h-17h   5 et 6ème Harmos. 

 17h30  Messe de clôture du Temps fort 
 
 

 Nous vous attendons nombreux à notre traditionnelle Kermesse le dimanche 
13 novembre 2016. Les inscriptions sont ouvertes auprès du secrétariat  
 

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). 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sur la commune de Bussigny …le 11 novembre…. 

৩ Prévention suicide au CRAB à 14h 

৩ Cinéma pour enfants La Lanterne magique à la Salle du Conseil à 16h. 

৩ Nuit du conte "Ultrasecret" - dès 4 ans (17h-18h) et dès 8ans (19h-20h) à la Bibliothèque.  

Etudiant de 20 ans à l’EPFL cherche chambre chez un particulier. Je suis ordonné, non-fumeur 

et ouvert. Par ailleurs, j’ai participé cet été aux JMJ en Pologne et voulais profiter de cette 

annonce pour éventuellement retrouver des personnes qui y ont aussi participé. Mon budget 

maxima serait de 500.-/mois. Pour les personnes intéressées vous pouvez me joindre au 078 

843 01 67 ou par email à l’adresse suivante : n.denis33 »gmail.com   Nicolas Denis. 
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Toussaint 

et 

Commémoration des Fidèles défunts 
 
 
 
 

Bénédiction des tombes,  
le dimanche 30 octobre,   

à Bussigny à l’issue de la messe de 10h et 
à Renens, rendez-vous à 15h au cimetière.  
 

 

 

 
 

mardi 1
er

 novembre  
 

 pas de messe à 8h30 !   

à 20h, Messe unique pour toutes les 

communautés et toute l’Unité pastorale, à 

l’église.  
 

 

 

 

 

mercredi 2 novembre  
 

à 19h, Messe à St-Pierre de Bussigny  

italo-francophone 

à 20h, Messe à St-François d’Assise de 

Renens.  
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