
 
 
 

 

 

 

 

Du 18 février au 5 mars 2017                                                7ème
 dimanche du Temps ordinaire 

 
Make a difference : Eh bien ! Moi je vous dis 

 
Pas vraiment un discours pour une campagne électorale mais bien l’originalité et la 
spécificité de notre foi chrétienne.  
Œil pour œil, encore faudra-t-il savoir arracher l’œil sans endommager les 
paupières ; et combien de borgnes sinon d’aveugles y aurait-il selon cette logique 
qui était déjà une avancée sur le difficile chemin de la justice ! Violences physiques, 
verbales, regard de travers, terrorisme spirituel, alliances et représail   les, massacres 
et génocides : l’histoire nous démontre combien l’humain est capable du meilleur 
comme du pire.  
 

Dent pour dent. Une dent, pas la mâchoire : pas une incisive pour venger une 
canine ou une molaire et sans anesthésie. Pourquoi pas casser la gueule ou exploser 
la tête, il ne s’agit pas d’une chirurgie de précision. La vulnérabilité de l’amour va 
jusqu’à risquer sa confiance même après une trahison ! Grincer des dents ou avoir 
une dent contre l’autre ! Tous les moyens sont bons pour montrer combien il est plus 
facile de sortir ses griffes comme un loup plutôt que de tendre l’autre joue comme 
l’agneau sans défense.  
 

Eh bien moi je vous dis, une justice à la taille de Dieu : « Aimez vos ennemis », 
dur ! dur ! Enterrer la hache de guerre et refuser de s’engager dans la spirale de la 
violence. Tendre l’autre joue est un geste de provocation pour mettre dans 
l’embarras l’adversaire, un geste d’amour pour le désarmer sans violence. Comment 
bien faire ou chercher à bien faire sans prendre le risque de se marcher dessus ? 
Comment accueillir les petites gifles morales que réserve la vie conjugale, familiale, 
religieuse ou communautaire ? Voir et mâcher selon le cœur de Dieu, ni une 
résignation ou un juste dédommagement, mais l’excellence de l’amour ; nous n’y 
arriverons pas toujours mais nous pouvons oser tendre vers cet idéal.  
Selon certaines traditions ancestrales, la vengeance est un plat qui se mange chaud 
ou froid, mais pour marquer la différence avec Jésus et ceux qui se réclament de son 
camp, la vengeance est un cadeau empoisonné, un plat qui tout simplement n’est pas 
comestible. A-dieu toutes nos sécurités illusoires, c’est Dieu notre source de paix. 
 

Abbé Emmanuel RUDACOGORA 
 
 

L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Matthieu, chapitre 5, versets 38-48  



 
 
 

 

ParoisseParoisseParoisseParoisse    StStStSt----FrançoisFrançoisFrançoisFrançois Communauté SteCommunauté SteCommunauté SteCommunauté Ste----ClaireClaireClaireClaire    
Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens    Bochet 37  – 1025 St-Sulpice 

021 634 01 44 – paroisse.renens@cath-vd.ch   
 

La quête est destinée 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. 
 

 

 

Permanence de prêtre le samedi après la messe de 8h30 dans la chapelle ou sur rendez-

vous. Pour un entretien, un conseil, une écoute, la confession… 
 

Dimanche 26 février 
 

 

 

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. 
 

 

Mardi 28 février  

14h-16h, réunion du groupe Evangile à la maison, à la cure. 

 

1
er

 mars - Mercredi des Cendres - début du Carême.  
On peut recevoir les cendres à toutes les messes du jour. En plus, messe à 20h, pour toutes les 
communautés. 

 
Des cartes de mercis vont être envoyées début mars à environ 400 donateurs. Cela serait sympa 
si quelques personnes, heureuses de joindre le bénévolat à la découverte des rues de nos 
communes, s’engagent pour mettre les enveloppes dans les boîtes-aux-lettres. Moment 
envisagé : entre le 1er et 15 mars. Si vous êtes intéressé-e, merci de contacter Florence au  
079 675 95 12. 

 
Jeudi 2 mars 

20h15, conférence à la salle Jérusalem : De Vatican II à François, l’Eglise catholique se réforme 
Marc Donzé, ancien Vicaire épiscopal pour le Canton de Vaud.  
 

Vendredi 3 mars 

CinEchange,  
dès 18h30 accueil et  
à 19h, projection dans la salle Capharnaüm, sous l’église.  
 
 
 
 

 
Samedi 4 et dimanche 5 mars  

À toutes les messes, possibilité de recevoir le sacrement des malades.  
 
 
 
 
 
 

 
Si quelqu’un-e souhaitait animer le groupe de prière de la Miséricorde du jeudi soir avec 
Anabela Cuboli, prière de la contacter au 079 513 33 90. 
 
 

Un gand merci pour votre soutien, dimanche passé, au groupe de bénévoles Pro Malati qui 
vendait bougies et autres biscuits à la sortie des messes : ils ont récolté Frs. 781.70 !  

  



 
 
 

 

  

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

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

 

Votre curé Thierry est présent (sauf pendant les vacances scolaires) au 

secrétariat tous les mardis matins (9h-11h30), à disposition pour une 

rencontre, une écoute, une question, ou par téléphone 076 542 05 31.  
 

 

La quête est destinée à la vie de notre paroisse. 

   
Dimanche 19 février  

• 10h00 Messe hebdomadaire. 

• 12h00 Rencontre de la communauté philippine 

 

Mercredi  22 février 

• 19h30 Messe hebdomadaire. 
 
Dimanche 26 février 

• 10h00 Messe hebdomadaire. 

• 10h15-10h45 Atelier de la parole pour les enfants de 3 à 9 ans. 
 
Mercredi 1

er
 mars 

• 19h30 Messe des Cendres 

 
Dimanche 5 mars 

• 10h Lors de la messe, possibilité de recevoir le sacrement des malades. 
 
 

Hosties sans gluten  

Dès à présent, à votre disposition. Merci de vous adresser auprès 
du sacristain lors de votre venue à l’église. 

 

 

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). 
 

 
 

Quelques activités sur notre commune… 
24.02.2017 Lotos USLB  Grande salle  20h00 
 28.02.2017 Les Délices de Tokyo Ciné Ouest  Salle du Conseil  20h30 
 28.02.2017 Dance Country Comité des séniors Grande salle 14h45 
  

 



 
 
 

 

 

 

 

Samedi 4 mars 
 

Venez nombreux à ce concert mis 
sur pied par les confirmés de 
novembre dernier ! Ayant reçu le 
sacrement de l’adulte dans la foi, ce 
petit groupe désire offrir à la 
communauté leurs talents. Ils ont 
choisi de soutenir le projet de 
vitraux de l’église St-François 
comme destinataire du ‘’chapeau à 
la sortie’’! 
La générosité est contagieuse! 

 

 
 

 

  

 

Samedi 11 mars 
 

Vous aimez la clarinette ? 
Vous aimeriez entendre les psaumes 
chantés en hébreu ? Cette soirée est pour 
vous ! 
Comme l’artiste animera la messe de 18h, 
une collation sera servie dans la salle 
Jérusalem pour permettre de rejoindre 
l’église à 20h15. Pas de souci de souper ! 
 

 



 
 
 

 
 

 

Agenda pastorale 
19 e 26 febbraio 2017 

 
 
 
 

 

St-François d’Assise  Renens 
Renens:  tel. 021 634 24 21 orario segreteria  
     lunedì- mercoledì e venerdì  9:00 -12:00 
     M.C.I.  : Av. du 14 Avril 34 1020 Renens 
     rosa.tomaselli@cath-vd.ch 
     www.missionecattolicalosanna.ch 
     www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens 
    Presenza del sacerdote : don Thierry   
    076.542.05.31 in  MCI av. 14 Avril 34 -   
    ogni mercoledì dalle 10:15 alle 12:00. 
 (fuori vacanze scolastiche) 
      
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 e Confessioni 

Renens:   
Domenica ore 10:00 in chiesa St-François. 
In settimana:  ore 7:30 al Foyer Ste-Famille  
(S.Messa in italiano : martedì/giovedì e venerdì). 
S. Messa ore 8:30 al mercoledì e sabato in 
cappella chiesa St-François in lingua francese.  
Confessione: ogni sabato subito dopo la messa 
delle 8:30 in cappella. 
  

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?  
 

Domenica 19: don Emmanuel sarà con voi mentre 
celebro a Bussigny alle 10:00 e a St-Sulpice alle 
11:15. Avrò ancora la Messa delle 20:00 a St-
François.  
Domenica 26: celebro alle 8:30 e 11:15 con 
battesimi! 
Il gruppo LASA fa la sua vendita di café-
croissant domenica 19: fate loro bon accueil! 
 

CATECHESI 
 

     Vacanze di febbraio:  dal mercoledì 15 al sabato 
25.02☺ Si riprendono gli incontri mercoledì 1.03 e 
sabato 4.03 per iniziare insieme il periodo della 
quaresima ☺  

GRUPPO DI SAN PADRE PIO 
 

Giovedì 23 febbraio ore 15:00 in Cappella 
il gruppo di S.Padre Pio, vi invita ad un 
momento di preghiera con il S.Rosario.  
Siete tuti i Benvenuti. 
 

CONSIGLIO PASTORALE - GRIT 
 

Martedì 7.03 ore 20:00 nelle sale della Missione (av.14 
Avril 34), incontro del consiglio pastorale di Renens.  
 

GRUPPO PRO-MALATI E ANZIANI 
RENENS 

 

   Con la nostra vendita di sabato 11 e domenica 12 
febbraio, in occasione della Giornata Mondiale del 
Malato, sono stati raccolti Frs.781,70 che ci 
permetteranno di continuare le nostre attività presso i 
nostri anziani e malati. 
GRAZIE DI CUORE DELLA VOSTRA GENEROSITÀ! 
 

Via CRUCIS  
 

OGNI VENERDÌ  di QUARESIMA  
ore 20:00 in chiesa St-François 

 

animata da diversi gruppi della MCI  
e dalle altre comunità della nostra 

parrocchia. 
 
 

10.03 dal Gruppo Pro-Malati    
17.03 dalla comunità ispanofona  
24.03 dalla comunità francofona 
 gruppo ACAT  
31.03 dal Musical “Christi Passio”  
  7.04 dai Catechisti e Ragazzi della MCI 
09.04 ore 15:00 Via crucis al vivo dai 
 Portoghesi 
14.04 VENERDÌ SANTO, oe 15:00 Passione di Cristo  
 ore 20:00 dai Giovani 
 

Venite...meditate ...pregate con noi ...in cammino verso la 
Pasqua del Signore. 


