
 
 

 

   

 

 

16 octobre au 6 novembre  2016                                          29 au 31
ème

 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. Croire 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.  
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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 feuillet avec des informations et des intentions de 

pirère est à votre disposition à la chapelle. 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,  1
er

 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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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.  
 
1

er
 Temps fort des Grands (avec Messe !) 

Vendredi 4 novembre 

• 19h-21h30 9-10
ème

 Harmos 

Samedi 5 novembre   

• 9h00-12h   7 et 8
ème

 Harmos. 

• 14h-17h   5 et 6
ème

 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…. 
� Prévention suicide au CRAB à 14h 

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

� 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. 



 
 

 

  
 

 

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 1er 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.  
  



 
 

 

Agenda pastorale : 
16 ottobre 2016 

 
 
 
 

St-François d’Assise – Renens 
Renens: M.C.I.  Av. du 14 avril, 34 - orario di    
     segreteria : lun.- mer.- ven.: 9:00 -12:00 
     tel. 021 634 24 21 rosa.tomaselli@cath-vd.ch 
     www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens 
     www.missionecattolicalosanna.ch 
    Presenza del sacerdote don Thierry   
    076.542.05.31 in  MCI av. 14 Avril 34 -   
    ogni mercoledì dalle 10:15 alle 12:00. 

Assente solo mercoledi 19.10 
     www.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:   
Domenica ore 10:00 in chiesa St-François. 
In settimana: al Foyer Ste-Famille ore 7:30 
S.Messa in italiano al martedì, giovedì e venerdì. 
Al mercoledì e sabato S. Messa ore 8:30, 
in francese, nella cappella della chiesa  
St-François. Ogni sabato, dopo la messa, 
possibilità accostarsi alla confessione. 
  
Losanna : 

St-Rédempteur:  Domenica ore 9:45 
   N. D. au Valentin : Domenica ore 12:00 

martedì e sabato ore 17:30 St-Rédempteur 
   mercoledì e venerdì ore 9:00 St.Rédempteur 

 

Nella nostra comunità: 

   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 

                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! 

CCCCATECHESIATECHESIATECHESIATECHESI    

- Ultimi giorni per poter inscrivere al cammino di 
catechesi i bambini che hanno iniziato il 3°anno di 
scuola (“3ème Harmos). È necessario richiedere il 
formulario d’ iscrizione presso la MCI telefonando allo 
021.634.24.21 o allo 079.621.43.61 oppure tramite  
e-mail a : rosa.tomaselli@cath-vd.ch.  

Grazie di Passare Parola☺☺☺☺. 
*** 

- Vacanze di ottobre : non ci sono incontri di catechesi 
 i mercoledì 19 + 26.10 e i sabati 22 e 29.10. 

Grazie di Passare Parola  ☺ 
*** 

-  Giovedì 3.11 ore 19:30 nelle sale della MCI, incontro 
per i genitori e ragazzi del 8°anno (i nostri cresimati) 
Segue possibilità di visionare le foto di cresima. 

 
-  Domenica 6.11 ore 10:00 Messa animata dai ragazzi 
del 8° e 7°anno, con consegna del mandato ai catechisti. 
Nel pomeriggio ore 15:00 nella sala sotto chiesa,  
conferenza dibattito sul tema : “Presente e Futuro delle 
MCI in Svizzera” con la presenza di don Carlo De 
Stasio, coordinatore nazionale delle MCI in Svizzera. 

Da non mancate e Grazie di Passare Parola 
 

Foyer SteFoyer SteFoyer SteFoyer Ste----Famille Famille Famille Famille ----    OttobreOttobreOttobreOttobre    

 

Ottobre – mese dedicato alla Maria, 
ogni sera alle 18:30 nella cappella 
delle suore, al Foyer Ste-Famille, recita 
del S.Rosario. Grazie di Passare Parola 
 

 
 

 

Festa Tutti i Santi  e Festa Tutti i Santi  e Festa Tutti i Santi  e Festa Tutti i Santi  e     
Commemorazione dei defuntiCommemorazione dei defuntiCommemorazione dei defuntiCommemorazione dei defunti    

 

- Domenica 30.10 ore 11:00 al cimitero di Bussigny e 
ore 15:00 al cimitero di Renens, ci ritroviamo per la 
recita del S. Rosario e benedizione delle tombe. 
 
- Martedì 1. 11 ore 20:00 S.Messa di Tutti i Santi  
nella chiesa di St-François a Renens insieme a tutte le 
comunità linguistiche. 
 
- Mercoledì 2.11 ore 19:00 nella chiesa di St-Pierre a 
Bussigny. 
Ore 20:00 nella chiesa di St-François a Renens S.Messa 
in suffragio dei nostri defunti.  
 
 



 
 

 

 

COMUNIDADE DE LINGUA PORTUGUESA DA UNIDADE COMUNIDADE DE LINGUA PORTUGUESA DA UNIDADE COMUNIDADE DE LINGUA PORTUGUESA DA UNIDADE COMUNIDADE DE LINGUA PORTUGUESA DA UNIDADE 

PASTORAL PLURICULTURAL DE RENENSPASTORAL PLURICULTURAL DE RENENSPASTORAL PLURICULTURAL DE RENENSPASTORAL PLURICULTURAL DE RENENS----BUSSIGNYBUSSIGNYBUSSIGNYBUSSIGNY    
    

Av. de L'Eglise Catholique, 2b - 1020 Renens (VD) 
Tel. 079 451.84.29 e 021 634.01.44 

EMail:  com.cath.renens@hotmail.com 
 

 

Informações para as semanas  
do 16.10.2016 até 30.10.2016 

 

 
 

• O Mês de Outubro é dedicado à Virgem Maria; todos os dias temos na Capela 
a meditação do Santo Terço, de 2a a 6a às 19h30 e Sábados e Domingos às 
19h00. 

 

• Estão ainda abertas até o final de Outubro as inscrições para o primeiro ano 
do Catecismo; quem estiver interessado, procure a Coordenadora Sonia 
Ferreira.  

 

• Necessitamos de catequistas para podermos integrar as equipas de cada ano; 
todos os que tivessem esta possibilidade nos procurem. Deus vos abençoará do 
esforço que fizerem...  

 

• Desde Domingo dia 16.10 até Domingo dia 30.10 não haverá Catecismo, devido 
ao feriado escolar. 

 

• Domingo dia 30.10 celebraremos na nossa Unidade Pastoral o dia das Missões; 
no decorrer da Missa, teremos um testemunho da Irmã Odette que colabora 
com o Grupo Lazar em iniciativas em favor dos países da Africa. O peditório 
deste dia será devolvido em favor dessas iniciativas.  
 

 

OUTROS AVISOS:  
 

• Os próximos Cursos de Preparação para o Baptismo estão previstos para as 
Sextas Feiras dia 28.10 e dia 16.12. 

 

• Domingo dia 30.10 às 15h00 faremos a benção dos túmulos no cemiterio de 
Renens. 

 

• Terça feira dia 01.11 dia da comemoração de todos os Santos, teremos uma S. 
Missa solene às 20h00 na Igreja, para todas as Comunidades. 

 

• Quarta Feira dia 02.11, dia da memória dos defuntos, também teremos uma S. 
Missa às 20h00 para todas as Comunidades da Paróquia. 

 

• Entrega das capelinhas da Sagrada Família  
 

 
Que a graça e a Paz do Senhor ressuscitado habite em vossos corações e que Sua 
presença vos acompanhe sempre. Que Deus vos abençõe e às vossas Famílias. 
 
           Pe Daniel   


