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20-21 et 27-28 février 2016                                                   2ème et 3ème dimanche de Carême 

 

Nous aussi un jour serons transfigurés ! 
 

En ce 2
ème

 dimanche de Carême, l’Évangile nous présente la Transfiguration. Je me 

rappelle m’y être retrouvé, sur cette montagne pleine de pierres et sillonnées de 

chemins difficiles à parcourir; c’était un 6 août, le jour-même de la Transfiguration 

liturgique ! Un spectacle s’ouvrait à mes yeux, un panorama qui domine presque près 

de la moitié d’Israël, alors qu’aujourd’hui, une très belle basilique pleine de 

mosaïques domine sur cette cime en souvenir de ce signe prodigieux accompli par 

Jésus. 

Un beau jour, notre corps lui aussi sera transfiguré de cette façon; Jésus nous a 

montré comment nous serons alors, il nous a ouvert une fenêtre sur le ciel, pour nous 

faire entrevoir notre condition humaine lorsque divinisée en entrant dans notre 

éternité... 

Pierre ne veut plus se détacher de cette vision, celle de la Shekina de Dieu, de sa 

présence glorieuse. Se souvient-il de la fête des Tentes, très importante chez les Juifs, 

et de Moïse et de la Tente de la rencontre portée dans le désert pendant 40 ans ? En 

tout cas, la voix de Dieu éclatait alors de dedans de cette tente, et voilà que, sur ce 

mont, elle éclate de par la transfiguration du Fils, Jésus, réalisation pleine du Dieu de 

l’Ancien Testament, qui se résume en un mot: la miséricorde de Dieu pour tous ! 

Merci Seigneur pour ce don incroyable que tu nous as fait. Mais devons-nous 

attendre la fin de notre vie terrestre pour en goûter les trésors immenses de bonté et 

de beauté ? Justement pas ! Je me rappelle de toutes ces personnes rencontrées au 

cours de ma vie et qui se sont laissé envahir complètement par la grâce du Christ, qui 

les a transformées petit à petit, profondément à en devenir...des icônes, tant elles 

avaient changé. Cette transfiguration peut commencer pour chacun-e d’entre nous, en 

étant dociles à la grâce de Dieu, sans résister à l’Esprit Saint. Le Seigneur a hâte que 

nous nous convertissions, il est tout anxieux que nous ouvrions notre cœur sans 

réserve et il l’attend tous les jours de notre vie. Saint Jean-Paul II disait aux jeunes: 

“N’ayez pas peur d’être des saints !” C’est valable aujourd’hui pour tous ! Bon 

Carême et bon dimanche à tous ! 

 

          Pe Daniele 
 

 
Relooking de notre feuille dominicale : pendant le carême, nous essayons le nouveau 
format A5, comme à Bussigny… Vous nous en direz des nouvelles ! 
 
 

Lectures : Gn 15, 5-12.17-18 ; Ph 3, 17-4,1 ; Lc 9, 28b-36 
 Ex 3, 1-8a.10.13-15 ; 1 Co 10, 1-6.10-12 ; Lc 13, 1-9 

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


 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N’oubliez pas : DimancheSolidaire 28 février dès 11h, 

dans la salle Jérusalem ! 

 
 

 

 

 
 

JMJ c’est parti… 
Notre UP se met en marche pour les JMJ 2016 à Cracovie (19 juillet – 1

er
 août)  

 

SOIREE INFO pour toutes celles et ceux qui s’intéressent, de près ou de loin, le 

4 mars à 20h, dans la salle Jérusalem. 

 
        

 

Visite à nos malades 
 

Vous êtes souffrant ? En convalescence à domicile ou en institution ? Vous 

connaissez un-e paroissien-ne malade, et vous souhaitez la visite d’un de vos 

prêtres ? Informez-nous (secrétariat ou prêtre). Nous viendrons avec plaisir. Merci 

de nous tenir au courant. 

 
        

 

Chapelle Ste-Claire, St-Sulpice : On cherche un ou une volontaire 
pour s'occuper des fleurs de notre chapelle, au choix pour le mois 
d’août – d’octobre et décembre. 
Merci de vous annoncer à Diane Burrus (079 213 65 14) 

 

   

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

Vendredi 26 février et 4 mars à 20h, Via Crucis, dans l’église. 
 

Mardi 1
er

 mars à 20h, GRIT – Conseil pastoral italien, au 14-Avril. 

 

 

   

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

Dimanche 21 février toutes celles et ceux qui ont contribué à la belle comédie musicale 

’’l’amour le vrai’’ se retrouvent pour un repas dominical et peut-être un nouveau 

projet… 
 

Lundi 29 février de 18h à 21h, nos confirmands de Renens-Bussigny partageront une 

expérience un peu particulière : à la rencontre des Turcs de Renens ! Dans l’esprit d’un 

vivre ensemble et sans oublier  Éphèse, Corinthe, la Galatie… 
 

Mercredi 2 mars  
  18h30, au Foyer des Pâquis à St-Sulpice, soupe de Carême. 

 20h, dans une salle sous l’église, l’abbé Thierry et Bérengère vous proposent un 

nouveau Apprendre à lire, apprendre à vivre, sur le thème de la miséricorde et à 

l’aide d’images pour un partage méditatif. 
 

Dimanche 13 mars à la messe de 10h, à Bussigny, témoignage d’une Bussignolaise sur 

son engagement à Madagascar. 
 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.toupty.com/coloriageaimprimer/coloriage-bouquet/bouquet-7.gif&imgrefurl=http://www.toupty.com/coloriageaimprimer/coloriage-bouquet/coloriage-bouquet.php?num%3D7&h=750&w=650&tbnid=bjbC6UVu1fs9SM:&docid=nyak2NDLYFeKYM&ei=jdilVt3aE4nXa9qMtZgC&tbm=isch&ved=0ahUKEwid1cncwcTKAhWJ6xoKHVpGDSMQMwiEAShUMFQ


 

 

 

 
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 
 

Les quêtes sont destinées à la vie de notre paroisse. Merci de votre 
générosité ! 
 
Lundi 22 février 
   8h45  Chapelet, à la chapelle. 

 
Mardi 23 février 
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis adoration du St-Sacrement, à la chapelle. 
 15h  Réunion du groupe Padre Pio, prière et chapelet, à la chapelle. 
 19h30  1er CPM – Chemin de préparation au mariage, dans une salle sous l’église et   
 mardi 1er mars à 20h, 2ème  CPM, dans le même lieu. 

 
Mercredi 24 février 
   7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis chapelet, à la chapelle. 

 
Jeudi 25 février  
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30  Messe, à la chapelle. 

 
Vendredi 26 février 
  7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
  8h30  Messe, à la chapelle. 

 
Samedi 27 février 
   8h30 Messe à la chapelle, suivie de la possibilité de rencontrer un prêtre pour  entretien, 
 conseils, confession… . Dans la chapelle. 
16h40  Parole et communion, à Clair-Soleil à Ecublens. 

 
Dimanche 28 février 
 11h15 Messe à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
  11h30-15h   Bienvenue au dimancheSolidaire, dans les salles sous l’église à Renens. Pour   
 participer et aider vous pouvez contacter Jean de Dieu au 078 922 67 93. 

 
Lundi 29 février 
   8h45  Chapelet et communion, à la chapelle. 

 
Mercredi 2 mars 
   idem que pour les messes du 24 février. 
  18h30   Soupe de carême, au Foyer paroissial de St-Sulpice. 

 
Jeudi 3 mars 
idem que pour les messes du 25 février 
 9h-15–12h  Réunion de l’Equipe pastorale, dans une salle sous la cure. 
  20h  CPB – Chemin de préparation au baptême, dans une salle sous l’église. 
 20h   CP – Conseil de paroisse de Renens. 

 
Vendredi 4 mars 
   idem que pour les messes du 26 février 
 19h  CinEchange, avec la projection d’’’August Rush’’ : dès 18h30, accueil, ds la salle  
  Capharnaüm, sous l’église. 

 
Dimanche 6 mars 
 11h15 Messe avec la participation des Grands amis, à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 12h Soupe de carême à la salle de paroisse de la cure de Crissier. 
 12h Soupe de carême à la salle de paroisse à côté du temple, à Renens. 
 
 



 

 

 

 
 

 

Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

 
Les quêtes sont destinées à la vie de notre paroisse !  

 
Samedi  20 février  
 10h00  Messe hebdomadaire 
 12h00  Rencontre communauté philippine 

 
 
 

Mercredi 24 février  
19h30  Messe hebdomadaire 

 
 
Dimanche 28 février 
10h00  Messe hebdomadaire 

 
 

Mercredi 2 mars  
 19h30 Messe hebdomadaire 

 
 

Jeudi 3 mars 
 20h15  Conférence régionale œcuménique « Familles jamais tranquilles, entre  
   joies  et peines» par Nahum Frenck, pédiatre et spécialiste en thérapie de 
   famille au Centre paroissial (r. du Temple 13) à Bussigny 
 

 
 

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 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 
secrétariat. 

 
 
 
 

LE LIVRE DE LA VIE 
   
 

Est décédée  Sont baptisés 
 

Francesca PUCCIA Alessio Matthey 

   Nadia Thuillard  

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
http://www.bebenautes.com/jaline/discussions.asp
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch


 

 

 

 

Agenda pastorale : 
21 febbraio 2016 

 

 

 

 
St-François d’Assise – Renens 

Renens: M.C.I. orari di  segreteria 

     lun.- mer.- ven.: 9:00 -11:30 

     Av. du 14 avrl, 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 

 

 

È tornata dal Padre: 
 

Francesca PUCCIA 

 

 
 

  
 

 

 
 

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 di febbraio dal mercoledì 17.02 al 

sabato 27.02. Gli incontri riprendono 

mercoledì 2.03 e sabato 5.03.  

 

Via CRUCIS  
VIA CRUCIS   ogni 

VENERDÌ di quaresima 

ore 20:00 in Chiesa  

St-François, animato dai 

diversi gruppi della MCI 

Renens.  Passate Parola  
 

Gruppo di preghiera San P.Pio 

 

     Martedì 23 febbraio 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 

 

Consiglio Pastorale di Renens 

GRIT 

 
*  Martedì 1 marzo ore 20:00 nelle sale della 
MCI-Av.14Avril 34,  incontro del consiglio 
pastorale di Renens (GRIT).  
 

JMJ  

Giornate Mondiali della Gioventù 

 

Venerdì 4 marzo ore 20:00 nella sala 
Jerusalem (sotto la chiesa) non mancate  

la serata d’informazione sulle Giornate 
Mondiali della Gioventù che si svolgeranno a 

Cracovia (Polonia).   
Domande ? chiamate la persona di contatto :  

Natalina Paris  076.389.56.59 
Grazie di Passare Parola 

 

                   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/
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