
 

 
 

Trois façons de vivre Pâques… 
 
 

 
 
DimancheSolidaire le 27 mars, jour de la 
Résurrection de 11h à 15h, dans la salle 
Jérusalem sous l’église. Bienvenue à tous ! 
 
 
 

 
  
 
 
 

CinEchange, le 8 avril : Un Cuento Chino, film de 
Sebastiàn Borensztein, histoire insolite d’une rencontre 
d’un Argentin, d’un Chinois et ….d’une vache !  
 
 
 
 
 

En mémoire de Michel Grandjean, curé de Renens décédé le 9 avril 1986 il 
y a donc 30 ans ! Messe du souvenir samedi 
9 avril à 18h, à St-François d’Assise, 
présidée par Claude Ducarroz, prédication 
par Pierre Oberson et animée par des 
membres de la chorale Opus 1020 (ex Ste-
Cécile). En présence de membres de la 
famille de Michel et de l’abbé Emmanuel 
Longchamp, lui aussi décédé ce jour-là.   

 
 
 

LE LIVRE DE LA VIE 
   
 

Est décédé  Est baptisée 
 

Amédée Fragnière Clara Jaccoud 
   

 
et la nuit de Pâques,  
seront baptisés, communiés et confirmés 

 
 Leslyee Amaro  
 Andrea Astolfi  
 Sébastien Astolfi  
 Catia Mélissa Candeias Gamito 
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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 

Quêtes :  20 mars : Action de Carême /27 mars : pour les besoins du diocèse/ 3 avril : 
pour la vie de la paroisse 
 
 

Lundi 21 mars 
   8h45  Prière solidaire et chapelet, à la chapelle. 
 14h  Prière des Mères, à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 

 
Mardi 22 mars 
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis adoration du St-Sacrement, à la chapelle. 
 

 
Mercredi 23 mars 
   7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis chapelet, à la chapelle.  
  15h   Réunion du groupe Padre Pio, prière et chapelet, à la chapelle. 
 

 
 
Lundi 28 mars 
   8h45 Communion et chapelet, à la chapelle. 
 

 
Mardi 29 mars, mercredi 30 mars  
 Messes chez les Sœurs à 7h30 – Messes à la chapelle à 8h30 avec adoration et chapelet aux 
  heures habituelles. 
 

 
Vendredi 1er avril 
  7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
  8h30  Messe, suivie de l’adoration au Sacré Cœur de Jésus, à la chapelle. 

 

 
Samedi 2 avril 
 Messes aux heures habituelles 
 

 
Dimanche 3 avril. 
 Messes aux heures habituelles 
 14h30 Messe en malgache, à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 

 
Lundi 4 avril 
   8h45  Chapelet, à la chapelle. 
 14h  Prière des Mères, à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 

 
Mardi 5 et mercredi 6 avril  
 Messes chez les Sœurs à 7h30 – Messes à la chapelle à 8h30 avec adoration et chapelet aux 
  heures habituelles. 

 
 

Jeudi 6  avril 
   8h45  Chapelet, à la chapelle. 
  20h  CPB – chemin de préparation au baptême, dans une salle sous l’église. 
 

 
 
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 10 avril 
 Messes aux heures habituelles 

  



 

 
 

Laudato Si’  -  20 et fin 

 
 

Nous terminons la lecture de Laudato Si ’, l’encyclique du pape François 
sur l’écologie. 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

Au nom du Conseil pastoral de la paroisse de Renens, Angela Stival et 
l’abbé Thierry, qui avons cherché à vous présenter des extraits de 

l’encyclique du pape en écho à l’actualité hebdomadaire, voulons clore 
cette démarche, avec ce dernier 

numéro de l’encyclique.  
 
 
 

Après Pâques, nous entamerons  
un autre cycle de  

« petite formation méditative continue »…  
 
 
 
 
 
 

245. Dieu qui nous appelle à un 
engagement généreux, et à tout 
donner, nous offre les forces ainsi que 
la lumière dont nous avons besoin 
pour aller de l’avant. Au cœur de ce 
monde, le Seigneur de la vie qui nous 
aime tant, continue d’être présent. Il 
ne nous abandonne pas, il ne nous 
laisse pas seuls, parce qu’il s’est 
définitivement uni à notre terre, et son 
amour nous porte toujours à trouver 
de nouveaux chemins. Loué soit-il. 



 

 
 

 

Paroisse St-Pierre  

Case postale 351 – 1030 Bussigny 
  021 / 701 00 70  - paroisse.bussigny@cath-vd.ch 

 
Quêtes : 20 mars : Action de Carême /27 mars : pour les besoins du diocèse/ 3 
avril : pour la vie de la paroisse 

 
Dimanche 20 mars  
 12h00  Rencontre de la communauté philippine. 

 

Mardi 22 mars  
 15h00-17h00 Pro Senectude Vaud – Initiation Country. 

 

Mercredi 23 mars  
 14h00-18h00 Rencontre des futurs communiants. 

  pas de messe à 19h30 
 

Jeudi 24 mars 
 19h30 Messe du Jeudi Saint. 

 

Dimanche 10 avril 
 Après la messe de 10h, Assemblée générale de la paroisse. 

 

Lundi 11 avril 
 20h30-21h30 Soirée catéchétique. 

 

Mercredi 13 avril 
 18h  Répétition de la chorale suivie de la messe à 19h30 et du Conseil pastoral 

  à  20h15. 
 

 

Mise sous pli Denier – dimanche 1er mai         
Nous recherchons  de l’aide pour la mise sous pli du denier, le dimanche 1er mai, après la 
messe. Nous comptons sur vous ! Venez nombreux ! Merci d’avance ! 

 
Porter l’Eucharistie à domicile 
Des paroissien-ne-s malades, en convalescence ou simplement âgé-e-s demandent qu’on leur 
porte la communion à domicile. Seriez-vous intéressé-e à rendre ce beau et simple service de 
‘’diacre’’ ? Contactez Maria-Chantal au 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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Agenda pastorale : 
dal 20 marzo al 10 aprile 16 

 

 

 

 
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 

 

 
 

Nella notte di Pasqua sabato sera verrano 

battezzati comuniati e cresimati due adulti  

Andrea e Sebastien Astolfi che si sono 

preparati a questo cammino da cristiano 

per un anno. Li accompagniamo con le 

nostre preghiere: benvenuti nella Chiesa di 

Dio! 
 

 
 

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 
   

Vacanze Pasquali dal 20 marzo al 10 aprile.  

*Gli incontri riprendono mercoledì 13.04 o sabato 

16.04 ore 14:00. 

*I bambini del 1°anno di catechesi si incontreranno 

domenica 17.04 ore 11.15 nelle sale della MCI (av.14 

Avril 34 Renens) 

* Sabato 16.04 e domenica 17.04 i bambini del 

4°anno di catechesi partiranno a Vaumarcus (NE) per 

il ritiro in preparazione della Prima delle Comunioni. 

Ricordiamo che la Messa e Festa di Prima Comunione  

avrà luogo domenica 1.05 ore 11:00 nella nostra chiesa 

St-François a Renens. 
 

 PROGETTO CRESIMA – Gruppo VersoAlto 

I nostri ragazzi dell’8°anno di catechesi (cresimati lo 

scorso 11.10.2015) vi invitano a partecipare al loro 

spettacolo dal titolo “Verso l’altro“  

               Domenica 24 aprile  2016 ore 16:00 

       nella sala sotto chiesa St-François Renens 

Spettacolo con balletti, musica e animazioni varie. Il  

ricavato di quest`iniziativa andrà interamente devoluto 

per opere di carità verso i più bisognosi (vedere i flyers 

infondo alla chiesa).  Grazie di Passare Parola  
 

PROGRAMMA  PASQUALE   
CONFESSIONI : OGNI SABATO e, durante tutto  

   l’anno,  dalle 9:15 alle 10:00 ci sarà la permanenza  

   dei sacerdoti in cappella a St-François. 

- Giovedì Santo 24.03 ore 20:00 Messa dell’Ultima 

   Cena con benedizione dei pani e lavanda dei piedi. 

- Venerdì Santo 25.04 ore 15:00 Adorazione della  

   croce (in francese) + ore 20:00 Via Crucis, animata  

   dal gruppo giovani “Pazzi Ricomparsi” (in italiano) 

- Sabato Santo 26.03 ore 20:00   Veglia Pasquale con 

battesimi e cresime di adulti , e Messa di Resurrezione. 

 Domenica 27.03 ore 10:00  

S.Messa Pasqua di Resurrezione (in italiano) 

Cristo è RISORTO, è VERAMENTE RISORTO 

!!!  BUONA PASQUA A TUTTI 

                           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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