
 
 

 

   

 

 

19 et 20 novembre 2016                                                               
 
 

Christ Roi de l’Univers 
 
Un jour après l’autre. On arrive à ce dimanche de la solennité du Christ-Roi. De fait, nous 
sommes à la fin d’une année liturgique. Ce peut être une bonne occasion pour faire un 
bilan pastoral de notre paroisse ou bien un bilan de notre vie spirituelle dans ce morceau 
d’histoire que nous avons écrit à quatre mains avec Dieu, dans cette dernière “tirée” de 
temps qui ne reviendra jamais... Puisque le temps ne revient pas, c’est pourquoi le hic et 
nunc, l’ici et le maintenant est important; c’est l’aujourd’hui à convertir car demain, nous 
n’en aurons peut-être pas ou plus l’occasion... 
Mais quelle étrange royauté du Christ fêtons-nous ? Déjà parler de rois et de reines 
aujourd’hui est un peu “hors-mode”, et imaginer quelqu’un qui devient roi en portant une 
croix devient encore plus incompréhensible. Ce le serait si on ne pense à la mission de 
Jésus qu’en termes humains et terrestres. Le Christ a eu et a encore une mission bien 
plus grande, qui nous échappe certainement un peu... Pour la comprendre, nous devons 
partir de ce que disent d’aucuns dans l’évangile de ce dimanche: “Si tu es le roi des 
Juifs, descends de la croix et sauve-toi toi-même !”Jésus ne cède pas à cette tentation, il 
ne descend pas de la croix et accepte de mourir ainsi suspendu entre deux malfaiteurs. 
C’est vrai que s’il avait dû “sauver seulement lui-même” en usant de tous les pouvoirs 
qu’il avait, il serait descendu de la croix sans aucun doute ! Mais le Christ n’était pas à se 
sauver lui-même, mais bien nous; c’est pour cela qu’il est resté sur la croix...  
De fait, cloué sur cette croix, c’est chacun de nous quand nous sommes esclaves de 
nous-mêmes et de nos passions, ou esclaves de notre mal et de celui d’autrui, ou 
encore, comme le dit Saint Paul, quand nous ne réussissons pas à faire le bien que nous 
désirons accomplir, et faisons le mal que nous ne voulions pas faire... 
Et ce sera cette fidélité de Jésus et cet amour poussé jusqu’à d’extrêmes conséquences 
qui finiront par conquérir et racheter avant tout le coeur de tous ceux qui osent, avec 
espérance, regarder cet homme seul qui sait aimer de cette façon et sans aucun mérite 
propre. Quand, au bout du tunnel se fait jour une lumière, cela veut dire que la fin est 
proche. L’espérance renaît, ainsi que la joie, et tout commence à changer... Merci, 
Seigneur. Parce que ce don si précieux que tu nous as fait, on ne le trouvera dans aucun 
magasin suisse ! Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite de tout coeur une fin 
de semaine et un bon Avent en communion avec le Seigneur ! 
 

Pe Daniele 
 
 
 

L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Luc 23, chapitres 35 à 43  
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La quête est destinée d’une part au séminaire diocésain et d’autre part 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. 

 

Prières de soutien aux victimes de la torture 
 

Dans le cadre de sa semaine de prière mensuelle œcuménique du 20 au 26 novembre, 
le groupe ACAT-Ouest lausannois propose une rencontre au Centre paroissial de 

Chavannes-Epenex mardi 22 novembre à 20h15 : agir en Iran et en Mauritanie. 

Bienvenue ! 

 
 

Dimanche 27 novembre 
 

Aux messes dominicales nous seront offerts mandarines et thé en signe de ‘’bon Avent’’, par la 

communauté portugaise ! Muito obrigado ! 
 

 

 

 
 

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. 
 

 

Samedi 3 décembre  
 

La ‘’Cena di Natale’’, ouvert à tous les curieux et 

généreux dès 19h, dans la salle sous l’église, permet de 

soutenir les activités pastorales de la Communauté 
italienne. Ce repas dansant est accompagné par ‘’Musica 

d’Angelis Antonio’’. 
 

 Pour le menu, flyers au fond de la chapelle. 

Adulte 30.- / enfant de 7 à 12 ans 20.- / Boissons en sus 

   Inscriptions auprès de la famille Battista , dès 17h, au 021 635 76 17 jusqu’au 1
er

  

  décembre.  
 
 

 

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.  
 
 

 

 

Le livre de la vie  
 

 
 est baptisée 
 

 Alicia FERNANDES SANTOS 
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La quête est destinée pour le Séminaire Diocésain. 
 
 
 
 
Dimanche 20 novembre 

• 12h-17h  Rencontre Communauté Philippine. 

•   Pas de Messe à Bussigny. 
 

 
 

UNE SEULE MESSE 

pour toute l’Unité pastorale 

= 

nos deux paroisses & 

nos 8 communautés 

à 10h30 
à l’église Saint-François  

de Renens 
 

 

 

 Suivie d’un apéro et…  

 à 17h, CONCERT DU JUBILÉ par la chorale OPUS 1020 
       

 

 
 

Mercredi 23 novembre 

• 19h30  Messe hebdomadaire, suivie de l’adoration.  

 

 

 

 
 

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). 

 

  



 
 

 

 

Agenda pastorale : 
20 novembre 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. 
      
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 18:30;sabato ore 17:30 St-Rédempteur 
   mercoledì e venerdì ore 9:00 St.Rédempteur 

 

Nella nostra comunità: 

   
Dov’è il parroco? Questa domenica siccomé c’è una 
sola S. Messa, ci vedremo! 
 

E`possibile citare i nomi (massimo 10) dei nostri cari 
defunti alla messa domenicale. Bisogna annunciarli 
entro le 9:50 in sacristia. Se ci sono di piú, i nomi 
verranno riportati alla domenica successiva.   Grazie 
per la vostra comprensione. 
 

C`è la possibilità di ricevere la comunione senza 
glutine. Annunciarsi 10 min. prima dell’inizio della 
S.Messa in sacristia. Verrà distribuita dalla persona 
che si troverà sempre davanti all’ambone.             

Nella nostra comunità: 
      
     Oggi Domenica 20.11 Solennità di Cristo Re ! 
S.Messa è alle ore 10:30 per la chiusura dell’anno  
del  GIUBILEO della MISERICORDIA….  
festeggiamo con .UNA sola e grande messa insieme 
a tutte le comunità linguistiche. (tutte le altre messe 
dell’Unità Pastorale sono soppresse). 
Ore 17:00 in chiesa ci sarà il Concerto d’OPUS 1020 
 

Gruppo di preghiera San Padre Pio 
 

     Mercoledì 23.11 ore 15:00 in Cappella  
Il gruppo di S.Padre Pio, vi invita ad un 
momento di preghiera con il S.Rosario.  
Aperto a TUTTI - Passate Parola 
 

CATECHESI 
 

      Domenica 27.11 ore 11:15 nelle sale della  MCI -  
Av.14Avril 34 Renens, ci sarà il 1°incontro per i 
Genitori e Bambini che iniziamo il 1°anno di catechesi. 
                       Grazie di Passare Parola☺. 

*** 

Nella nostra M.C.I. 
 

CENA M.C.I. A Renens Sabato 3.12  
“ Cena di Natale in famiglia MCI”  
nella sala sotto chiesa. Venite a trascorrere 
un momento in allegria con un  
Buon Piatto di cucina italiana e con  
Buona Musica da Ballo garantita da 

“Antonio De Angelis”. Prenotarsi da subito presso  

famiglia Battista allo 021.635.76.17 dopo le 17:00 oppure  
in MCI 021.634.24.21. 

Grazie di Passare Parola e Vi aspettiamo numerosi. 

Dal Consolato Generale d’Italia Ginevra 
 

Referendum confermativo - 4 dicembre 2016 
AVVISO  

I cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE 
possono esercitare il diritto di voto per posta. 

 
E’ necessario pertanto comunicare tempestivamente al 

Consolato (per posta o per e-mail) il trasferimento della 
propria residenza o abitazione.             

 
Grazie di Passare Parola☺. 



 
 

 

 

 

VEILLEZVEILLEZVEILLEZVEILLEZ…………    MANDARINESMANDARINESMANDARINESMANDARINES    ET ET ET ET THÉTHÉTHÉTHÉ    

À LA SORTIE DESÀ LA SORTIE DESÀ LA SORTIE DESÀ LA SORTIE DES    MESSES DOMINICALESMESSES DOMINICALESMESSES DOMINICALESMESSES DOMINICALES………… 
 

 

Dimanche 27 novembre  
 

Feux de l’Avent à l’église romane de St-Sulpice (17h) puis 
marche jusqu’au Laviaux : célébration œcuménique au bord du 
lac… 
 

Samedi 3 décembre 
 

Cena di Natale, souper de soutien de la  
communauté italienne (salle sous l’église à 
Renens), dès 19h  
 

Mercredi 7 décembre 
 

Célébration pénitentielle à St-Pierre de Bussigny, à 19h30 
 

Dimanche 11 décembre 
 

Soupe du FAR sur la Place du Marché de Renens, de 11h à 
13h30 
Spectacle de Noël par la communauté italienne (salle sous 
l’église de Renens), dès 15h. 
 

Mardi 13 décembre 
 

Fenêtre de l’Avent à la chapelle Ste-Claire/St-Sulpice, à 19h 
 

Mercredi 14 décembre 
 

Célébration pénitentielle à St-François de Renens, avec 
confession individuelle, à 8h30 
      

Dimanche 18 décembre 
 

Fête de Noël par la communauté portugaise (salle sous l’église 
de Renens), à 14h30 
 

Soupe du FAR à la Place du Marché de Renens, de 11h30 à 14h30 
     

Mardi 20 décembre 
 

Méditation pour personnes en deuil à la chapelle 
de St-François de Renens, à 19h30 



 
 

 

 


