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18/19  et 25/26 juin 2016                                     12 et 13èmes dimanche du Temps ordinaire 
 

Pour toi, qui suis-je ? 
 

Belle demande de Jésus à ses disciples... Mais compliquée, aussi ! Au lien d’être une 

réponse, Jésus devient question, interrogation, ou du moins il les pose... augmentant le 

doute en nous ? Par ce biais, Jésus “oblige” les disciples à révéler peu à peu leur 

véritable identité en leur faisant faire un chemin d’introspection par étapes.  

Jésus lui se révèle au travers de ses actes dont le plus central est sans conteste sa mort 

sur la croix et sa résurrection. Mais à quoi cela nous sert-il de savoir tout ça ? Quels 

liens avec notre quotidien à nous ? 

 

D’où la pertinence de la question de Jésus aux disciples, que nous sommes aujourd’hui: 

pour vous, qui suis-je ? Si nous pouvons y répondre, nous pourrons également répondre 

à la question: Et moi, qui suis-je, mon identité, pourquoi est-ce que je vis, souffre, 

existe ? Et qui est Dieu pour moi ? Des grandes questions, dans le fond... 

 

C’est petit à petit que nous découvrons que Dieu actualise ce mystère d’amour qu’est la 

vie, la mort et la résurrection de Son Fils dans notre vie concrète – autrement, à quoi 

nous sert la foi ? Nous aussi sommes en chemin, du catéchisme de notre enfance à une 

maturité d’adulte dans la foi ! 

 

Quant à la découverte de notre identité de fils/fille de Dieu, c’est aussi par étapes que 

nous pouvons la lire, la comprendre, la découvrir en décodant le langage d’amour du 

Père dans notre vie. La Parole de Dieu est ce miroir qui nous renvoie la vraie image de 

nous-mêmes en reflétant la vraie image de Dieu... 

 

Bientôt le temps des vacances, que je vous souhaite belles et bonnes. Mais j’ose espérer 

qu’il ne s’agit pas de mettre Dieu en vacances . Pourquoi pas Lui laisser encore plus 

d’espace pendant ce repos estival en lui ouvrant la valise de notre coeur que nous 

transbahutons pour la poser, en été... En emportant Dieu, aucun coût supplémentaire 

sur le budget “vacances” ! Il est présent, discret,gratuit, et offre son amitié pleinement 

car jamais en vacances ! 

 

C’est la dernière Feuille dominicale avant septembre ! A bientôt ! 

          Pe Daniele 
 
Lectures : Za 12, 10-11a ; 13, 1 ; Ga 3, 26-29 ; Lc 9, 18-24  

                  1 R 19, 16b.19-21 ; Ga 5, 1.13-18 ; Lc 9, 51-62 

http://www.cath-vd.ch/


 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
Assemblée générale de la paroisse du 25 mai 

Nous étions une quarantaine de participants animés par les Jeunes qui partent aux JMJ ! 

Les comptes rendus du curé, des présidents des Conseils pastoral et paroissial, ainsi que 

des finances de la paroisse ont été dûment présentés. Cette année, la Communauté 

portugaise de Renens a également fait la présentation de ses activités et de ses comptes, 

un pas de plus vers son intégration structurelle. 

Un temps pour des questions s’est conclu par une verrée à la vaudoise. 

Chaque année la même question : comment intéresser plus de monde à ce qui est une 

occasion pour chaque paroissien-ne de pouvoir s’exprimer librement sur ses joies et ses 

peines ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 3 juillet, de 11h à 18h, le groupe LASA (Amis Laïcs de Ste-
Anne) se réunit pour des grillades et son assemblée générale, au Foyer 
Sainte-Famille. 
 

  
 
 
 
 

 
 

      

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

Mardi 21 juin à 19h, au 14-Avril, rencontre du groupe Pro Malati. 
 

   

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

Mercredi 22 juin à St-Pierre de Bussigny à 20h15, rencontre du Cocom.  
 

Vendredi 24 juin sur la terrasse de la cure dès 18h, se rassemblent nos JMJistes pour une 

grillade fédérative.   
 

Samedi 25 juin, la messe de 18h sera animée par la chorale OPUS 1020. 
 

Dimanche 26 juin à 10h, la messe de la communauté de Bussigny est transférée à la 

Plannaz, aire de loisirs et de pique-nique. Bienvenue à tous qui souhaitez célébrer au vert ! 

En cas de mauvais temps, messe à l’église, suivie du pique-nique à l’étage. 

A 20h, à St-François, la messe sera animée par le groupe ACAT en compagnie du pasteur 

Richard Falo de Chavannes-Epenex. Suivra la veillée ACAT mondiale, prières et chants 

de Taizé en union avec les victimes de la torture de par le monde. 
 

Mercredi 29 juin dès 19h, chez Catherine, dernier Cocom de la paroisse de Renens. 
 

Samedi 2 juillet, la messe de 18h sera animée par des voix africaines : surprise ! 
 

    

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

Vendredi 1
er

 juillet, à 20h30, rencontre du Conseil pastoral avec Pe Thierry pour un bilan 

d’année. 



 

 

 

 

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.chn   

 

Les quêtes sont destinées :  
18-19 juin, aux Réfugiés et au Tiers-Monde d’une part et d’autre part à 
la vie de la paroisse  
25-26 juin, au Denier de St-Pierre et à la vie de la paroisse.  

Merci de votre générosité ! 
 
 
 

Du lundi 20 juin au 3 juillet à Renens 
   Messes, chapelet et adoration aux heures habituelles. Voir tableau à l’entrée de la chapelle. 
 

 
Lundis 20 juin et 4 juillet 
 14h Prière des Mères, à la chapelle Ste-Claire de St-Sulpice. 
 

 
 

Jeudi 23 juin 
 15h Réunion du groupe Padre Pio, prière et chapelet, à la chapelle. 
 

 
 

Samedi 25 juin 
   8h30 Messe suivie de la possibilité de rencontrer un prêtre pour entretien, conseils, 
 confession…, à la chapelle 
 16h40  Messe à Clair-Soleil, à Ecublens. 
 18h  Messe avec la participation de la chorale OPUS 1020, à l’église. 
 

 
 

Dimanche 26 juin 
  8h30  Messe dans la salle Jérusalem pour permettre à la Communauté 
  hispanophone de célébrer la Confirmation à l’église. 
 11h15 Messe  , à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice.  
 20h  Messe, à la chapelle. 
 

 
Mardi 28 juin 
  19h30  4ème CPM – chemin de préparation au mariage – dans une salle sous   
  l’église. 
 

 
 

Samedi 2 juillet 
   8h30  Messe  suivie de la possibilité de rencontrer un prêtre pour entretien,   
  conseils, confession…,  à la chapelle. 
 18h  Messe animée par des voix africaines, à l’église 
 

 
 

Dimanche 3 juillet 
Pendant les mois de juillet et d’août la messe du dimanche à 8h30 est suspendue. 
 11h15 Messe , à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice.  
 14h30 Messe  en malgache, à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice.  
 20h Messe, à la chapelle 
 
 

 
 
 

mailto:paroisse.renens@cath-vd.chn


 

 

 

Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

 

19 juin : La quête est destinée aux réfugiés et au Tiers-Monde. 
26 juin : la quête est destinée à notre Paroisse 
 
 

Dimanche 19 juin   
 10h  Messe hebdomadaire. 
 10h15-10h45 Atelier de la parole animé par Muriel Calame pour les enfants 
  de 3 à 9 ans. 
 

 
 

Mardi 21 juin 

 19h30  Séance Conseil de Paroisse. 
 

  
 

Mercredi 22 juin  
 9h30-15h Relais catéchétique 
 19h30  Messe hebdomadaire. 
 20h15  Séance Conseil Pastoral 

 

 
 

Dimanche 26 juin  
 10h  « Dimanche Ensemble » : messe à la Plannaz suivi d’un pique-nique (si 

  le temps le permet) 
 

 
 

Mercredi 29 juin  
 18h00  Répétition chorale. 

 

  

 
 

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).  

 
 

LE LIVRE DE LA VIE, dans notre UP : 
   

Sont baptisés   Est décédé 
 Charlie BERARDI  Gabriel TROUSSELLIER 
 Oprah, Ynes ABENA 
 Prince, Francis, Adrien ABENA 
 Maïkel DE SOUSA  
 Arnaud NICOLIER   

  Dario FERLAZZO  
  Elio Luigino CALO 
  Gabriel TROUSSELLIER 

http://www.bebenautes.com/jaline/discussions.asp
https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/pozitiw/pozitiw1210/pozitiw121000721/15937513-Religieuse-collection-dessin-de-la-croix-Banque-d'images.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/croix_religieuse.html&h=1300&w=1015&tbnid=y7I6jnnfMzm62M:&docid=lePWGnZNGl8u6M&ei=6QqhVvvqJcqxsAGT5aqYCw&tbm=isch&ved=0ahUKEwi7g42GrbvKAhXKGCwKHZOyCrM4yAEQMwgiKB8wHw
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch


 

 

 

 

2 GROUPES DE LECTURE à la rentrée… 
 

 

 Cela vous dirait de se retrouver, une fois par mois, en matinée ou en soirée, un 

jour de semaine, pour lire ensemble, 2 chapitres par 2 chapitres, l’évangile 

selon Saint Marc ?  

 

Nous sommes déjà 4 à vouloir, dès septembre, lancer un groupe, à l’invitation par 

notre évêque à se familiariser avec les Evangiles. Intéressé-e ? Me contacter, 

Thierry 076.542.05.31 ou thierry.schelling@cath-vd.ch 

 

 

   

 

 1517-2017, nos frères et sœurs protestants fêtent le 500e anniversaire de la 

Réforme. Et la Suisse participe amplement à ce mouvement. Mais…connaissons-

nous Luther, Calvin et les autres dans le texte ? Pas vraiment…. 

Ce groupe œcuménique est fait pour vous ! 6 rencontres (3 sur Renens et 3 sur Prilly) 

animées par un pasteur et un prêtre (moi, en l’occurrence LOL), pour lire, cette année, 

un livre formateur : Martin Luther. Puiser aux sources du 

protestantisme, par Marc F.Muller, aux éditions Olivétan.  

Voici les dates retenues : 5 octobre, 30 novembre, 21 

décembre, 18 janvier, 15 février et 15 mars. 

Il suffit juste de me dire votre intérêt, et d’acheter le livre, et en 

avant à la découverte de Martin Luther ! Des questions ? Me 

contacter, Thierry 076.542.05.31 ou thierry.schelling@cath-

vd.ch 

 

 

 

 

 

mailto:thierry.schelling@cath-vd.ch
mailto:thierry.schelling@cath-vd.ch
mailto:thierry.schelling@cath-vd.ch


 

 

 

Nuit des veilleurs 2016 
 

Ils et elles sont Algériens, Français, 

Mexicains, Pakistanais... 

Ils et elles ont été battus, violés, torturés, 

emprisonnés. Pour leur 

engagement en faveur des droits de 

l’homme, pour leur engagement 

politique, pour avoir protégé les plus 

pauvres. Pour qu'ils parlent, pour 

qu'ils se taisent... 
 

Dans la nuit du 26 au 27 juin, à 

l’occasion de la Journée internationale 

des Nations Unies pour le soutien aux 

victimes de la torture, des 

chrétiennes et des chrétiens du monde 

entier s’unissent pour soutenir par 

leurs prières les personnes qui souffrent 

aux mains des bourreaux. 

Appelés à rester vigilants, ils porteront 

ensemble l’espoir d’un monde 

débarrassé de toute forme de torture. Pour 

que l’ombre devienne lumière, 

la mort résurrection et l’emprisonnement 

liberté. 
 

Venez participer à cette démarche le 26 juin à Renens. 

A cette occasion, vous pourrez 

 

• prier avec nous pour les victimes de la torture 
 

• et envoyer des lettres de soutien à certaines d'entre elles. 

Ces lettres sont importantes, car en plus d'apporter un peu de lumière 

dans des situations de noirceur totale, elles montrent que les victimes 

ne tombent pas dans l'oubli, que nous ne fermons pas les yeux et que 

nous refusons de nous taire. 
 

Rejoignez la communauté mondiale de veilleurs ! 

Venez prier et agir contre la torture ! 
 

Dimanche 26 juin 2016 à Renens 

20h - 20h45  célébration oecuménique 

21h - 23h  veillée de méditation et de prière 

   venez quand vous le pouvez, même pour un bref recueillement 
 

Chapelle de l’église Saint-François d’Assise 

(accès par l’av. de l’Eglise-catholique 2B ou la rue de l’Avenir) 
 

Organisation :  Groupes ACAT-Ouest lausannois et Lausanne-Les Bergières 

 Paroisse catholique de Saint-François d’Assise de Renens 

 Paroisse réformée de Chavannes-Epenex 

 

 www.nuitdesveilleurs.com - www.acat.ch 



 

 

 

 

 

 

Agenda pastorale : 
Giugno+Luglio+Agosto 2016 

 

 

 

 
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 

 

 

 

Battesimi : 
 

Charlie BERARDI 

 Dario FERLAZZO 

 Elio Luigino CALO 
 

 

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 
 

Sono aperte le inscrizioni per i bambini che ad  

agosto inizieranno il 3°anno di scuola (cioè il 

3° anno harmos) è necessario richiedere la 

scheda di iscrizione in MCI, entro il 

31.08.2016, telefonando allo 021.634.24.21 o 

per e-mail rosa.tomaselli@cath-vd.ch  

Per i bambini e ragazzi che hanno frequentato 

quest’anno 2015-16, le iscrizioni si rinnovano 

automaticamente per il nuovo anno 2016-17.   

Grazie di Passare Parola  

Gruppo di san P.Pio 

Venerdì 23 giugno 
Venerdi 22 luglio 
Martedì 23 agosto 

Ore 15:00 in cappella, il gruppo di 
preghiera di S.Padre Pio,  vi invita 
ad un momento di preghiera aperto a TUTTI.     

Grazie di Passare Parola 
 

MESSE in sala JEUSALEM 

      Durante TUTTO il mese di GIUGNO,  

le S. Messe domenicali delle ore 10:00 

verranno celebrate nella sala Jerusalem  (sotto-

chiesa). Nei mesi di Luglio ed Agosto, messa 

domenicale come d’abitudine ore 10:00 in 

chiesa.    GRAZIE di passare Parola        
 

BUONE VACANZE 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! 

mailto:rosa.tomaselli@cath-vd.ch
mailto:segreteria.mci.losanna@bluewin.ch
http://www.missionecattolicalosanna.ch/
mailto:rosa.tomaselli@cath-vd.ch
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