
 
 

 

 

 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016          25ème dimanche du Temps ordinaire 
 
 

Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent 
 
C’est ainsi que se conclut l’évangile de ce dimanche. De plus, on dirait dans ce texte 
que l’argent est une chose malhonnête... Facile à penser ? Mais aujourd’hui, qui n’a 
pas de sous ne peut rien faire, dans ce monde où tout tourne autour de l’argent, ce 
monde où, qui n’a pas d’argent n’est pas considéré comme quelqu’un, ce monde où 
rien n’est gratuit et tout se paye, ce monde géré par le Dieu argent...  
Alors demandons-nous: qui a raison ? Le monde d’aujourd’hui ou l’Evangile ? 
Certes, l’argent est un moyen très souvent nécessaire, également pour la vie de 
l’Eglise. Le problème est que l’argent reste un moyen, et non une fin en soi de qui 
tout dépend. C’est comment on l’utilise qui est déterminant: trop de sel est mauvais, 
mais le sel bien dosé donne saveur à l’aliment... Demandons-nous: où est-ce que je 
mets mon coeur, et quels sont les moyens que je me donne pour être heureux ? 
Argent ou Dieu ? A bien regarder, jamais l’être humain n’a joui d’autant de moyens 
de toute sorte, et jamais non plus le monde n’est autant lacéré de guerres, d’attentats, 
d’égoisme, de tristesse... Mais qu’emporte-t-on dans sa tombe de tous nos avoirs, 
fortunes et possessions ? 
Or, l’évangile nous invite à user de l’argent comme un instrument pour faire le bien 
aux autres, pour les aimer. L’évangile nous appelle à la vraie liberté: liberté à 
l’égard des choses matérielles avant tout. Pensez donc: être libre de posséder ou de 
donner, et réaliser que ta paix intérieure et ton équilibre ne dépendent pas de tes 
avoirs... 
Le vrai bonheur réside dans l’expérience d’aimer, plus que d’être aimé-e, il y a plus 
de joie à donner qu’à recevoir; c’est ainsi qu’on se réalise comme être humain: dans 
notre capacité à aimer et à donner sa vie par amour. Et si Jésus se cachait parmi les 
bénéficiaires de notre don ? Bien sûr, alors, que les sous peuvent aider à...aider – et 
un jour, Il nous accueillera et nous récompensera parmi les Bienheureux de son 
Règne. Réfléchissons-y ! Bon dimanche à tous ! 
          
 Pe. Daniele 
 
 

L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 13 
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La quête est destinée intégralement à la Mission Intérieure. Merci de votre 
générosité ! 
 
 
Tous les horaires de messe sont affichés à l’entrée de la chapelle, sur la droite. 
 
 
 

 
 

Jeudi 22 septembre   
 

à 18h30,  Part@ge et Convivialité pour les 15 à 25 ans ! A la cure.  
 
 
 

Samedi 24 septembre - CAFÉ-DEUIL   
 

ouvert à toute personne touchée par un deuil. Il est animé dans un esprit  
de partage et d’écoute. A 15h30, dans une salle sous l’église. 
 

 
Dimanche 25 septembre  
  
CAP sur l’OUEST 
 

dans le cadre de cette grande fête populaire, 
les paroisses tiennent un stand pour vous 
accueillir au Motty . Merci à qui apporterait 
un gâteau ou diverses douceurs sur place, soit  

 
 
 

le samedi soir, car il y a la Fête au Motty, soit le dimanche matin dès 8h30… !!  
 

 
DIMANCHEsOLIDAIRE    
 

11h30 – 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. 
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Messe avec les Grands amis 
préparation à 10h pour les enfants et célébration à 11h15,  
à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice.    
 
 
 
 
 

 
Et encore des pâtisseries ! Si le cœur vous en dit, pour notre  
FÊTE des COMMUNAUTÉS du 2 octobre. 
Elles seront les bienvenues au stand café. 
Merci d’y penser et de les apporter le jour-
même.  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

Paroisse StParoisse StParoisse StParoisse St----PierrePierrePierrePierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

 
La quête de ce dimanche est destinée à la Mission Intérieure. 
 
Ca y est ! Monsieur le curé a commencé sa permanence au secrétariat paroissial, le mardi, de 9h 
à midi : ’’Je suis là pour vous, à votre écoute (conversations privées possibles), ou pour fignoler 
une activité pastorale. A bientôt !’’ Abbé Thierry 076 542 05 31 – thierry.schelling@cath-vd.ch 
 

� 
 

Dimanche 18 septembre 
• 10h  Célébration œcuménique du Jeûne Fédéral, sous le     

  chapiteau de l’Hôtel de Ville. 
• 12h  Rencontre communauté philippine 
 

� 
 

 

Inscriptions catéchisme  
Mercredi 21 septembre 2016, rencontre des parents des 3P, 20h15 
 

 

� 
 

Mercredi 21 septembre   
• 14h00-17h00 Répétition groupe de danse communauté philippine. 
• 19h30  Messe hebdomadaire.  

 

                                                                           � 
 
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) 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).  
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           LE 

           LIVRE           VIE   
   

          DE LA                 
              
 

 

Est décédé  
 

Bernard CORPATAUX 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-FRANCOIS   2b Av. de l’Eglise-Catholique 1020 Renens 

021 634 01 44 

A 10h30   
  

 avec 
 

 
à poil, à plumes ou à écailles ! 

Dès 12h30 

  
à la découverte des saveurs de 

nos communautés… 

   
Dès 14h       

 
 

Portugal, Philippines, Espagne, Suisse, Madagascar… 
 
 

NOUVEAU !!! 
 

des anecdotes 
paroissiales compilées 
par l’abbé Thierry, au 
prix de 20.- 

 

À 13h30, pour petits et grands, 
 

 
 
Sur la vie de l’apôtre Pierre, dans une 
salle sous l’église 



 
 

 
 

 

Agenda pastorale : 
18 settembre 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 
    Presenza del sacerdote, don Thierry in 
    MCI av. 14 Avril 34 -  dal 21.09.2016: 
    ogni mercoledi dalle 10:15 alle 12 :00 
     www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens 
 
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        
         Da ottobre in poi non verrà piú celebrata 
la S. messa dalle Suore il mercoledí, visto che la 
celebriamo a St-François alle 8:30 e a Bussigny 
alle 19:30. Si continuerà le S. messe del martedí, 
giovedí e venerdí come tali. 
 

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 

 

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! 

CATECHESI 

-  Sono sempre aperte le iscrizioni alla catechesi in MCI per 
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 per e-mail a 
: rosa.tomaselli@cath-vd.ch. Grazie di Passare Parola☺☺☺☺ 

- Mercoledì 21.09 o sabato 24.09 ore 14:00 in sala 
Jerusalem   (sala sotto chiesa), a seconda del giorno scelto, 
inizio degli gli incontri di catechesi per i bambini e ragazzi 
che frequenatano dal 2° al 7°anno di catechesi. 
- La Messa con la consegna del mandato ai catechisti e 
animatori (prevista per 25.09)  è stata spostata a  
domenica 6.11. ore 10:00, (causa manifestazione “Cap sur 
Ouest” che perturba molte strade d’accesso nella nostra 
zona.)            Grazie di passare parola ☺☺☺☺ 

Gruppo di preghiera San Gruppo di preghiera San Gruppo di preghiera San Gruppo di preghiera San Padre PioPadre PioPadre PioPadre Pio    

 

Venerdì 23.09 ore 15:00 in Cappella  
Il gruppo di S.Padre Pio, vi invita ad un 
momento di preghiera con il s.Rosario. con 
adorazione e benedizione con il Santissimo 
Sacramento in presenza di un nostro 
sacerdote.    Grazie di Passare Parola 
 

Presenza e Ascolto in MCI 

 

Da mercoledì 21.09.2016, e ogni 
mercoledì dalle 10:15 alle 12:00. ☺ 
ci sarà la presenza di don Thierry  

in missione,casa Av.14 Avril 34 – Renens 
 

Grazie di Passare Parola☺☺☺☺ 
 

FESTA della nostra PARROCCHIA 

di St-François d’Assise 
 

  DOMENICA 2.10 alle ore 10:30 
S.Messa pluriculturale in onore di  
S. Francesco d’Assisi e Festa della 
nostra parrocchia  
Dopo la messa, seguitrà aperitivo 
offerto con possibilità di pranzare sul 
posto passando da uno stand 
culinario all’altro !!  
Non mancherà il caffé italiano e... GRAZIE a chi vorrà offrie 
un DOLCE  ☺  (per motivi d’organizzazione, grazie di 
avvisare telefonando allo  079.621.43.61). 

 

Passate Parola e Vi aspettiamo numerosi ☺☺☺☺ 
 

e...GRAZIE – abbiamo raccolto 750.- in aiuto ai terremotati 
mandati alla sede della coordinazione MCLI a Zurigo ! 

GRAZIE 


