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Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015                       25ème dimanche du temps 
ordinaire 
 

Accueil 

 

 

Souvent en panneau dans nos secrétariats paroissiaux, ou autres, ou 
même chez des particuliers, avec des adjectifs comme « bon » ou « bel ». 
Je l’ai même vu comme noms de chalets valaisans ! 
 
Accueillir, c’est très….biblique, et encore plus très Jésus : il accueillait tout 
un chacun, petits et grands, importants ou inconnus, pécheurs ou braves, 
impurs comme saints, Juifs comme Grecs ou Arabes ou Romains… Un 
modèle, dans le fond. Jésus = Accueil. 
 
Accueillir, c’est recevoir. L’autre, son histoire, sa vie, ses soucis et ses 
joies. Accueillir, c’est…dangereux, car on risque l’inconnu, l’insolite, le 
surprenant, la confiance, et donc, on risque Dieu. On risque le mystère 
d’une alliance entre un humain et son Dieu. C’est émouvant, c’est 
éprouvant aussi, car limités, nous risquons de juger, de s’enorgueillir – 
comme les disciples qui se chamaillaient sur qui était le plus grand entre 
eux ! 
 
Accueillir, c’est cueillir. Comme nos ancêtres chasseurs, comme des 
enfants en colonie de vacances ou en camp-découverte de la nature : 
cueillir les fruits sauvages, comestibles, cachés, offerts. Comme des perles 
de la nature, odorantes et savoureuses même si myrtilles, fraises des bois 
et autres framboises ont un goût subtil. Qu’il faut déguster. Et ça tache ! 
 
Oui, accueillir, ça peut tacher… On risque de devenir plus ouvert, plus 
tolérant, plus aimant. D’une tâche à une tache, en somme… 
 

Abbé Thierry 
 
 

Lectures : Sg 2, 12.17-20 ; Jc 3, 16-4, 3 ; Mc 9, 30-37 
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Rappel : Il reste de la place pour ‘’apéro et choucroute’’ à la kermesse de Bussigny, 

dimanche 8 novembre (Frs 18.- par adulte) à la salle communale, à deux pas de la gare. 

Téléphonez à Laura 021 701 00 70 (8h30-11h30, tous les matins de semaine). 

Au revoir à l’abbé Marek 
 

Samedi 26 septembre et dimanche 27 septembre, les messes de 18h (St-

François) et 10h (St-Pierre) seront présidées par l’abbé Marek Sobanski, 

nommé sur Montreux-Clarens, dès le 1
er
 septembre ; les paroissiens auront 

ainsi l’occasion de le saluer et de le remercier pour ses 6 années passées dans 

notre UP, lors des apéros qui suivront les messes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CAFÉ DEUIL 

Samedi 26 septembre de 15h30 à 17h, nous vous invitons à un temps 

d’échange, d’écoute et d’accueil autour du thème ‘’vivre son deuil’’ : vous 

avez perdu un être cher récemment ? Vous avez de la peine à ’’laisser aller’’ 

après des années ? Vous vous interrogez sur la mort, le rite, l’après ? 

Bienvenue dans la salle Emmaüs (sous la cure) ! 

 

 

 

 

 

   Œcuménisme chez nous : encore 1 célébration en septembre ! 
 

 Dimanche 27 septembre à 10h, au Centre œcuménique de Crissier, 20
ème

 

anniversaire du Centre, suivi d’un apéritif. 

 

 

 

 

 

 

 

Et n’oubliez pas notre Fête des communautés le 3 octobre, sur le parking de l’église de 

St-François : Messe à 11h30 (avec bénédiction d’animaux), ouverture des stands de 

nourriture du monde à 12h30, animation dès 16h (chorales, danses, chants… du monde), 

spectacle musical dans l’église à 20h.  

 

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

Dimanche 27 septembre, le caté débute à 16h30.  
 

 

 

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

Ce week-end du 19-20 septembre, le groupe d’animateurs Team-A accompagné de Rosetta, 

partent à Bergame à la rencontre de don Lorenzo et de ses groupes de jeunes. 
 

Mercredi 23 et samedi 26 septembre, reprise du KT (14h-15h30). 
 

Vendredi 25 septembre, de 19h à 20h, rencontre des cresimandi avec Pierre Farine, ancien 

évêque auxiliaire, qui leur donnera la confirmation le 11 octobre. 

 

 

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

Jeudi 24 septembre à 20h, chapelet, dans la salle Emmaüs, sous la cure. 



 

 

 

Communauté 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 destinées à la Mission Intérieure.  
Merci de votre générosité !  
 

Lundi 21 septembre 
  8h45  Prière solidaire et chapelet, à la chapelle de Renens.  
 

 
 

Mardi 22 septembre 
  8h30   Messe, puis adoration au St-Sacrement. 

 

 
 

Mercredi 23 septembre 
  8h30   Messe, puis chapelet. 

 

 
 

Jeudi 24 septembre 
 9h15-12h  Réunion de l’Equipe pastorale, dans une salle sous la cure. 
 18h30  Part@ge et Convivialité : pour les 15-25 ans ! A la cure. 
 

 
 

Vendredi 25 septembre 
 20h   Réunion des équipes liturgiques de l’UP, dans la salle Emmaüs, sous la 
cure. 
 

 
 

Samedi 26 septembre 
 15h30-17h   CAFÉ DEUIL, ouvert à toute personne touchée par un deuil. Il est 
animé    dans un esprit de partage et d’écoute, dans la salle Emmaüs, sous la 
cure 
 16 h 40   Parole et communion, à clair-Soleil à Ecublens. 
 19h30  Messe albanaise, à l’église 
 

 
 

Dimanche 27 septembre 
 8h30 et 20h  Messes, à la chapelle St-François d’Assise 
 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 à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 
 
 
 

 

  
 



 

 

 

 

Communauté St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

 
 

Les quêtes du week-end sont destinées à la Mission 
Intérieure.  
Merci de votre générosité !  
 
 

Lundi 14 septembre 
 09h30–11h Inscriptions au caté. 
 

 
 

Mardi 15 septembre 
 19h-20h30  Inscriptions au caté.  
 

 
 

Mercredi 16 septembre 
 09h00  Relais catéchétique.  
 19h30  Messe  
 20h Conseil pastoral 
 

 
 

Dimanche 20 septembre 
      10h00  Célébration œcuménique sous le chapiteau.  
 

 
 

Dimanche 8 novembre 
 

KERMESSE 
 

 10h  Messe suivie de l’apéritif et du repas, à la salle communale. 
 

 
 

 11h15 Messe à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 

  

Le LIVRE DE LA VIE 
 

  Sont baptisés 
   

  Ruben FERREIRA TORRE 
  Chiara BERTON 
 

  Est décédée    
 

  Isabel MARTIN LOPEZ 
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Dans notre Unité pastorale de Renens-Bussigny, nos communautés connaissent des 

changements de personnes. Il est bon en ce début d’année pastorale d’être mis au 

courant ! 

LES ARRIVANTS   BIENVENUS !!!    

L’abbé Emmanuel RUDACOGORA, nommé depuis le 1er septembre auxiliaire dans 

notre UP. 

Mme Malgorzata DZIEGIELEWSKA, nommée depuis le 1er septembre, coordinatrice 

des préparations au baptême (CPB) sur notre UP (et le Grand Lausanne). 

Mme Maria de Lurdes SILVA ARAUJO PINTO NICOLE, qui s’offre bénévolement comme 

coordinatrice de la catéchèse pour la communauté portugaise à Renens. 

LES NOUVEAUTÉS  CHOUETTE !!!    

Le Conseil pastoral portugais a été mis en place dès le 1er septembre avec ses statuts 

propres proches de ceux d’un Conseil de communauté préconisés dans le diocèse. Son 

président est Jorge COSTA, pour 3 ans ; en font partie Avelina RODRIGUES, Florbela 

XAVIER, Joaquim MONTEIRO LEAL et Andre RODRIGUES (secrétaire). 

Le GRIT « nuova formula » ou Conseil pastoral pour la communauté de langue italienne à 
Renens a appelé d’autres participants à venir porter ensemble les joies et les soucis 
pastoraux de la MCI à Renens : Romeo BEATRICE (qui devient en outre caissier 
bénévole), Angela PEZZOTTA, Antonella TOSTO, Milena MONTI, Daniela 
TATASCIORE et Davide CASELLA, en plus des « anciens » que sont Giuseppina et 
Federico BATTISTA, Natalie PARIS, Carmela PANI et Sr Nicoletta. 
 

LES PARTANT   MERCI !!!            

L’abbé Marek SOBANSKI a été nommé à Clarens-Montreux depuis le 1er septembre 

après 6 ans dans nos paroisses de St-François et St-Pierre. 

Mme Fatima DA COSTA a cessé d’être coordinatrice de la catéchèse pour la communauté 

portugaise après 3 ans à Renens. 

Sr Pascaline MABELA MUANZA a quitté la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne de 

Turin qui oeuvrent au Foyer Sainte-Famille. 



 

 

 

 

Agenda pastorale :  

20 settembre 2015 
 

St-François d’Assise – Renens 

 
Renens: M.C.I. orari di  segreteria 

     lun.- mer.- ven.: 9:00 -11:30 

     Av. du 14 avril, 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 

 

Nella nostra comunità 

 
 

Questo week-end, 19-20 settembre, il 

gruppo Team-A (animazione giovanile) fa 

una gita a Bergamo per incontrare don 

Lorenzo e i suoi giovani!  
 

 

 

Messa dei Defunti 

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 

CATECHESI 

    

                 Gli incontri di catechesi iniziano : 

 * Per i gruppi dal 2°anno al 7°anno, a secondo del 

giorno scelto, mercoledì 23.09 ore 14:00 nella 

sala Jerusalem (sala sotto-chiesa) oppure   

sabato 26.09 ore 14:00 in Chiesa. 

 *  Per i bambini del 1°anno, il loro primo incontro 

avrà luogo domenica 4.10 ore 11:15 nelle sale 

sotto chiesa. 

*  Per le famiglie con figli che hanno iniziato il 

3°anno di scuola (3ème Harmos) possono ancora 

richiedere la scheda di iscrizione al catechismo al 

più presto per e-mail:  rosa.tomaselli@cath-vd.ch  

o per telefono 021.634.24.21.                        

Grazie di Passare Parola  

*  Domenica 11.10 ore 11:00 S.Messa di Cresima  

per i nostri ragazzi che riceveranno il sacramento 

amministrato dal vescovo Mons. Pierre Farine. 

 

Gruppo di preghiera San Padre Pio 

 

Mercoledì 23.09 ore 15:00 sala Emaus,  

il gruppo di S.Padre Pio, vi invita ad 

un momento di preghiera con il 

s.Rosario. Causa i lavori in chiesa, 

l’adorazione e benedizione con il   

Santissimo Sacramento avrà luogo   

venerdì 23 ottobre in presenza di un 

nostro sacerdote.       Grazie di Passare Parola  
 

         Salutiamo abbé Marek Sobanski  

 

Sabato 26.09 ore 18:00 Messa con la comunità 

francofona per salutare l’abbé Marek che dopo 6 

anni di servizio nella nostra Unità Pastorale 

Renens-Bussigny, è stato nominato a Montreux-

Clarens. Possibilità di salutarlo anche domenica 

27.09 ore 10h00 à Bussigny. 

       

Lavori in chiesa 

       
  I lavori di restauro proseguono nella 

nostra chiesa fino a inizio ottobre. Le 

Messe domenicali si svolgono in chiesa 

come d’abitudine. 

Nella Sala Capharnaum si svolgono 

tutte le S.Messe settimanali. La sala 

Emaus è a disposizione come “cappella” per i gruppi di 

preghiera. 
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Accoglienza... ma a che prezzo ? 

 

La settimana scorsa, Gesù ci chiedeva di dare una risposta personale alla 

sua domanda: e voi, chi dite che io sia ? Una risposta non solo in parole 

ma anche in fatti. 

Oggi, Cristo ci esorta a riflettere sul nostro modo di accogliere ! Nella 

cultura biblica, nella famiglia di Gesù come nelle famiglie numerosissime 

del mondo di oggi, si accoglie, si ospita perché è una qualità, anzi un 

dovere. E poi, non si sa chi si accoglie, anche nella Bibbia c’è la sorpresa 

di accogliere, in casa, angeli anzi ambasciatori di Dio ! 

Per Gesù, l’accoglienza deve essere assolutamente aperta a tutti, anche ai 

bambini che all’epoca non erano trattati come oggigiorno: non erano piccoli 

re da soddisfare in tutto ma una bocca da nutrire affinché potessero aiutare 

nei lavori di casa, nei lavori dei campi o al mercato, e cioè finché fossero 

considerati legalmente adulti. Questa tappa della loro vita avveniva attorno 

ai 12 anni di età ! Quindi, Gesù prendendo un bambino e ponendolo in 

mezzo ai Dodici, stà insegnando un NUOVO rapporto con l’altro, anzi con il 

prossimo: che sia famoso o no, riccho o no, adulto o no, libero o no, 

straniero o no, simpatico o no, bello o no, ecc. non importa perché “amare 

Dio = amare il prossimo” e questo prossimo è chiunque e qualunque; è la 

persona che incontriamo per caso o su appuntamento, per strada o nella 

famiglia, nell'autobus o mentre si fa la spesa... 

Accogliere però con il cuore di Dio è difficile: a volte abbiamo “le nostre 

storie” che ci fanno ancora male con certe persone, oppure sono queste 

stesse persone a non poter più avvicinarsi a noi a causa del loro 

risentimento nei nostri confronti.  Eppure...accogliere rimane una legge 

d’oro. Perché ciascuno, amico o nemico, non può essere ridotto a quello 

che ci ha fatto o detto, ma è sempre un incontro con lui/lei e la sua storia 

con Dio, cioè con la sua storia d’accoglienza da parte di Dio nel suo cuore, 

nella sua vita... 

Chi accoglie l'altro è come Dio, fa come Dio, ama come Dio. Papa 

Francesco ci consiglia, noi, famiglie e parrocchie, di accogliere una 

famiglia di rifiugiati... ne siamo pronti ? 

d.Thierry 

 


