
 

 

 

 

 

 

 

Les 1et 2 avril 2017                                                                                5ème dimanche de Carême 
 

“Je suis la résurrection et la vie” 
 
Quelques petites réflexions sur la base de l’évangile de ce dimanche.... 
 

Marie ? Une ex-prostituée qui écoute la Parole du Christ, qui a mouillé ses pieds de ses larmes et 
essuyé avec ses cheveux puis les a oints... et que le Christ a sauvée par sa miséricorde, puisqu’il 
est venu justement pour les pauvres et les pécheurs.  
 

Lazare, malade... Pourquoi Jésus n’intervint-il pas plus tôt ? Son dilemne: guérir d’une maladie ou 
se relever complètement ? Les voies et les manières de faire de Dieu sont toujours différentes 
des nôtres.  
 

Jésus pleure, mais sur quoi ? Il pleure sur une humanité esclave de la mort, obligée à vivre dans 
la tombe existentielle, incapable de se relever toute seule, de faire le bien et d’aimer... Il pleure 
parce que cette humanité a rejeté l’Amour de Dieu, l’unique solution à tous nos maux.  
 

Marthe ? “Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort”. Ce que nous disons souvent 
à Dieu quand se succèdent certains événements: si Dieu existe, pourquoi cela m’arrive-t-il ? Et de 
douter de la fidélité de Dieu. Devant tout cela, le Seigneur nous demande une seule chose: Je 
suis la résurrection et la vie, tu le crois ?” 
 

Marthe nous enseigne comment professer la foi: Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, 
Celui qui vient dans le monde.” La même profession de foi que fit l’apôtre Pierre et qui lui a valu 
le primat sur les autres apôtres.  
 

Ôtez la pierre... Une pierre ? Ce sont les obstacles et les barrièrrs que nous mettons tout le temps 
à la grâce divine, comme nos idôlatries qui nous empêchent de la recevoir dans notre vie.  
 

Il cria à haute voix: “Lazare, viens dehors !” Et le mort sortit. Les morts écoutent la Parole de Dieu 
et lui obéissent. Une parole, celle de Dieu, qui a le pouvoir également sur la mort de l’humain, 
qui est plus grande qu’elle.  
 

Le mort sortit tout enroulé dans ses bandelettes. Libérez-le-s’en, et laissez-le aller. Voilà la 
mission de l’Eglise qui au travers des sacrements est appelée à défaire les liens qui retiennent 
prisonnier les personnes pour leur permettre d’accéder à la grâce de Dieu qui agit avec 
abondance. 
 

          Pe Daniele 

 
 
L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Jean, chapitre 11, versets 1-45  



 

 

 

 

Paroisse St-François Communauté Ste-Claire 
Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens    Bochet 37  – 1025 St-Sulpice 

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

La quête est destinée à la vie de la paroisse. Merci de votre générosité ! 
 
 
 

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… 
 
 
   

Et si vous souhaitez recevoir la feuille dominicale par email, écrivez à 
thierry.schelling@cath-vd.ch et je vous insérerai dans la liste que je suis en train de 
constituer. 
 

 

Jeudi 6 avril 
 

19h30  Café Deuil dans une salle sous l’église. 
 

 

Vendredi 7 avril 
 

20h  Via Crucis animé par les enfants du KT de la Mission italienne. 
 

 

Samedi 8 avril 
 

La réunion de la Vie montante a lieu à 15h et se conclura par la messe (16h40), à Clair-
Soleil à Ecublens. Pour s’y rendre, prendre le bus 33 et descendre à l’arrêt Villars. Si vous 
ne pouvez pas prendre le bus, merci d’appeler Marie-Pierre au 021 691 69 41. 
 

 
 

Messes des Rameaux 
Célébrations des Rameaux à Pâques : voir dernière page 
 

 
 
Dimanche 9 avril 
15h Via Crucis vivante, animée par la communauté portugaise. 
 
 
 Parking devant l’église : le mercredi des Cendres des amendes ont été semées sur 
 plusieurs pare-brise ; nous avons fait opposition ; la police de l’Ouest a refusé 
 d’entrer en matière en nous rappelant l’accès possible aux parkings communal, de 
 la Coop et de la Migros. À bon entendeur ! 
 

 
Recherchons fleuristes ! 
pour Renens…  

Oui, qui aurait du temps, des idées et ….des envies de 
s’occuper des fleurs de l’autel de l’église, et arranger vases et 
bouquets dans la chapelle ?  
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Paroisse St-Pierre  
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. 
 
 

 
 
 

Mercredi 5 avril 
 19h30   Messe hebdomadaire. 

 
 
 

Samedi 8 avril  
 

de 14h à 18h, l’abbé Thierry et ses Grands servants de 
messe invitent tous les enfants de chœur de l’UP à une 
après-midi ludico-sérieuse: jeux, enseignement, goûter et, 
pour ceux/celles qui le voudraient, possibilité de célébrer 
les Rameaux à 19h, avec la communauté italienne.  
 

 

 
Messes des Rameaux 
Célébrations des Rameaux à Pâques : voir dernière page 
 
 
 
 
 
 

Hosties sans gluten  

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

 
 

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). MERCI ! 
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RAMEAUX  
 

Samedi 8 avril 
 

18h à St-François – Renens en français 

19h à St-Pierre – Bussigny en italien 

Dimanche 9 avril 
 

 St-François d’Assise 
 

   pas de Messe à 8h30  

10h     Messe en italien 

11h30  Messe en espagnol 

18h     Messe en portugais 

20h  Messe en français 

 

 

 

 

St-Pierre 
 

10h Messe en français 

 

 

 

 

Ste-Claire 
 

11h15 Messe en français 

 

 

 

TRIDUUM PASCAL 
 

 

Jeudi Saint – 13 avril 
 

           pas de Messe à 8h30  
 

19h30 à St-Pierre – Bussigny 
 

20h  à St-François - Renens 
 

 (bénédiction des pains) 

 

 

 

 

Vendredi Saint  

14 avril 
 

 pas de Messe à 8h30  
 

15h à St-François 

 

 

 

Samedi Saint 

15 avril 
 

 pas de Messe à 8h30 
 

20h30 Vigile pascale à  

 St-François  

 

 

 

 
 

 

 

 

RÉSURRECTION - dimanche 16 avril 
 

St-François d’Assise 
 

       pas de Messe à 8h30  

10h     Messe en italien 

11h30  Messe en espagnol 

18h     Messe en portugais 

20h  Messe en français 

St-Pierre 
 

10h Messe en français 

Ste-Claire 
 

11h15 Messe en français 
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