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21 et 22 novembre 2015                                                                          Le Christ, Roi de 
l’univers 
 
 
 
 

Un Roi pas comme les autres 
 

Un roi sans territoire, sinon celui de nos cœurs, un roi sans armée, sinon 

nos bras faits pour soutenir, élever et soulever les autres ; un roi sans 

diadème, sinon une couronne d’épines pour mieux nous aider à porter 

nos souffrances, un roi blessé qui transforme jour après jour nos 

blessures en cicatrices d’amour.  

Un roi qui n’attire ni par sa beauté ou sa fortune,  selon les critères du 

monde moderne ; un roi qui nous propose d’autres valeurs loin des 

honneurs et des applaudissements, un roi cloué par amour et par 

l’amour, et qui du haut de la croix ouvre ses bras pour embrasser comme 

un Dieu chacun de nous.  

Voulez-vous suivre ce roi, faire partie des héritiers de son royaume ? 

Vous connaissez les règles du jeu. Sans gloire ni gloriole, sans trône ni 

sceptre, sans palais ni garde rapprochée, mais simplement un cœur, un 

grand cœur capable d’aimer, de pardonner, bref un cœur plein 

d’humanité.  

Face à la barbarie moderne et ses conséquences tragiques, des 

événements récents qui tentent d’inoculer en nous la peur et la haine de 

l’autre, nous, héritiers du royaume, sommes appelés à devenir le rempart 

d’un monde plus juste et fraternel. Et comme nous n’y arrivons pas 

toujours, n’hésitons pas à prier constamment : « Que ton règne vienne ».  

Dans son règne, nous pouvons tous vivre ensemble, avec ou sans 

papiers, diplômes, comptes bancaires, et autres avantages « utiles ». 

Jésus est un Roi contagieux, mais allons-nous accepter ses microbes 

d’amour ? Bon dimanche. 
 

Emmanuel RUDACOGORA 
 

 

 

 

 

Lectures : Dn 7, 13-14 ; Ap 1, 5-8 ; Jn 18, 33b-37 ;  

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


 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Le 27 novembre à 11h, se tiendra, à la cure de Renens, un apéro dînatoire 
pour remercier les corps de métiers qui ont œuvré à la rénovation de la 
verrière de l’église, ainsi que de la cuisine. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Dimanche 29 novembre, de 11h à 15h 3
ème

 dimancheSolidaire, ouvert à 

tous, sous l’église dans la salle Jérusalem. Une belle occasion de rencontres 

internationales et amicales. 
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Que se passe-t-il dans notre communauté lusophone ? 
 

Dimanche 29 novembre à partir de 16h, confession des enfants du caté. 

   

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

Mardi 25 et samedi 28 novembre, de 14h à 15h30, confession des enfants du caté. 

 

Dimanche 29 novembre à 11h15, après la messe, 3
ème

 rencontre avec les enfants de 1
ère

 année.  

 

Samedi 5 décembre dès 19h, Cena di Natale en soutien aux activités de la MCI à Renens. 

Réservation auprès de R. Bonomini 021 634 68 85 et F. Battista 021 635 76 17 (après 17h). 

 

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

Mardi 24 novembre à 20h, conseil pastoral (Cocom) de Renens, à la cure. 

 

Mercredi 25 novembre à 20h, à la chapelle Ste-Claire, comité de St-Sulpice. 

 

Jeudi 26 novembre à 19h, Conseil de paroisse de Bussigny au secrétariat de St-Pierre. 

 

Vendredi 27 novembre de 9h à 16h, réunion de la commission de confirmation, à la cure de 

Renens. 

   

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

Jeudi 26 novembre à 20h, rencontre du groupe del Niño Dios, à la salle Emmaus, à Renens 



 

 

 

 
 
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 du week-end sont destinées au Séminaire diocésain 
à Fribourg. 
Merci de votre générosité ! 
 
 

Lundi 23 novembre 
   8h45  Chapelet, à la chapelle. 
 15 h  Réunion du groupe Padre Pio, prière et chapelet, à la chapelle. 
 

 
 

Mardi 24 novembre 
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis adoration au St-Sacrement. 
 20h  Réunion du Cocom  (Conseil de communauté), à la cure. 
  

 
 

Mercredi 25 novembre 
   7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis chapelet. 
 14h   PCEAS – parcours de catéchuménat des enfants en âge de scolarité, dans 
  une salle sous la cure. 
 

 
 

Jeudi 26 novembre  
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   9h15 à midi  Réunion de l’EP (Equipe pastorale), à la cure. 
 18h30  Part@ge et Convivialité : pour les 15-25 ans ! A la cure. 

 
 

Vendredi 27 novembre  
   7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
  20h   Récital chant – piano, Sonja Mletzkowsky, et Salvatore Reitano, au profit 
du   Fond de Solidarité de la paroisse, dans la salle Jérusalem, sous l’église. 
 

 
 

Samedi 28 novembre 
   8h30 Messe à la chapelle. 
 16h40 Parole et Communion à Clair-Soleil à Ecublens. 
 18h Messe (1er dimanche de l’Avent) à l’église. 
 19h30 Messe en albanais, à l’église. 
 

 
 

Dimanche 29 novembre  
 8h30  Messe à la chapelle. 
 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. 

 11h15 Messe à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice.  
 20h  Messe à la chapelle.  



 

 

 

  
 

 

Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

Les quêtes du week-end sont destinées au Séminaire diocésain 
à Fribourg. 
Merci de votre générosité !  

 
Dimanche 22 novembre 
    11h15  Vente de pâtisseries des futurs communiants après la messe  
 

 
 
Mercredi 25 novembre 
    19h30   Messe hebdomadaire 
 20h00  Louanges 

 
 
 

Jeudi 26 novembre 
    19h00  Conseil de paroisse 
 20h00  Repas remerciements bénévoles kermesse 2015 
 

 
 

On recherche… 
 

Vu le dynamisme de notre paroisse, je voudrais faire un appel : le Conseil pastoral cherche 
deux-trois nouveaux membres prêts à y participer avec leurs charismes et leurs envies. Ça 
veut dire quoi ’’faire partie du Conseil pastoral’’ ? Une rencontre régulière pour réfléchir, 
relire, proposer et porter ensemble des activités de paroisse et d’unité pastorale. Contactez 
Chantal Galland aux messes, Laura notre secrétaire au 021 701 00 70 ou votre curé Thierry 
au 076 542 05 31. Prochaine rencontre du Conseil le 13 janvier au secrétariat. Bienvenue ! 
 
 
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 ou votre curé Thierry au 
076 542 05 31 ou annoncez-vous auprès du prêtre, à la fin de la messe. 
 
 

LE LIVRE DE LA VIE 
 
 
  Est baptisée 
 

  Malika GYGER 

 

mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch


 

 

 

  

Un re non come gli altri 
 
Un re senza territorio tranne quello del nostro cuore ; un re 
senza esercito tranne le nostre braccia per sostenere, elevare e 
sollevare gli altri ; un re senza diadema tranne una corona di 
spine per aiutarci meglio a portare le nostre sofferenze ; un re 
ferito che trasforma giorno dopo giorno le nostre ferite in 
cicatrici d’amore.  
Un re che attrae né con la sua bellezza o ricchezza né secondo i 
criteri del mondo moderno ; un re che ci propone altri valori 
lontani dagli onori e dagli applausi, un re inchiodato per amore 
e dall’amore e che apre le sue braccia dall’alto della croce per 
abbracciare come un Dio ciascuno di noi.  
Volete seguire questo Dio, far parte degli eredi del suo regno ? 
Conoscete le regole del gioco. Senza né sontuosità né 
vanagloria, senza né trono né scettro, senza né palazzo né 
guardie del corpo, ma solo un cuore, un grande cuore capace di 
amare, di perdonare, insomma un cuore pieno di umanità.  
Di fronte alla barbaria moderna e alle sue tragiche 
conseguenze, eventi recenti che tentano d’inoculare in noi la 
paura e l’odio dell’altro, noi, eredi del regno, siamo chiamati a 
diventare lo scudo di un mondo più giusto e fraterno. E siccome 
non è che ce la facciamo sempre da soli, non esitiamo a 
pregare costantemente : « Venga il tuo regno ». Nel suo regno, 
possiamo vivere tutti insieme, con e senza documenti, diploma, 
conti bancari e altri vantaggi « utili ». Gesù è un re contagioso 
ma accettiamo i suoi « microbi » d’amore ?  
Buona domenica. 
 

Emmanuel RUDACOGORA 
 

 

  



 

 

 

 

Agenda pastorale :  

22 novembre 2015 
 

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 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 

  

* Domenica 29.11 ore 11:15 incontro dei 

bambini e genitori del 1°anno di catechesi nei 

locali della MCI – av.14 Avril 34. Grazie di 

Passare Parola 

* Sabato 5.12 ore 15:30 in sala Cana (sala 

sotto-chiesa) ci sarà l’incontro con i genitori 

dei ragazzi del 6°anno di catechesi.  

* Domenica 6.12 ore 10:00 Messa animata dai 

ragazzi del 6° e 5°anno. Segue “Pomeriggio 

Insieme” nelle sale della MCI-14Avril 34.  

* Domenica 6.12 ore 11:15 nella sala sotto-

chiesa ci sarà l’incontro con i genitori dei 

ragazzi del 5°anno di catechesi.                  

Grazie di Passare Parola 

 

Gruppo di preghiera San P.Pio 

 

*Lunedì 23.11 ore 15:00 in cappella,  
il gruppo di preghiera di S.Padre Pio,  

vi invita alla recita del S.Rosario.  
Momento aperto a TUTTI…. 

Grazie di Passare Parola.  
       

Cena di Natale in famiglia MCI 

 
Sabato 5 dicembre ore 19:00 serata  
  “Cena di Natale in famiglia MCI ”  
in sala Jérusalem (sala sotto chiesa).  

Venite a trascorrere un momento in allegria 
con un Buon piatto, Musica e Ballo. 
(vedi locandina infondo alla chiesa) 

 
Grazie di prenotarsi presso  

Rigo Bonomini 021.634.68.85 
Federico 021. 635.76.17 dopo le 17:00  

e MCI  021.634.24.21  
 

Serata aperta a tutti...piccoli e grandi - amici – 
parenti e vicini di casa...Vi aspettiamo ... 

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/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=eglise+St-Francois+assis+renens&source=images&cd=&docid=pAR2VehkiDuzDM&tbnid=L_NmDxJnZNk-QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens-.html&ei=Cl9mUa2PGILDO4uPgPAG&bvm=bv.45107431,d.Z


 

 

 

 

Vendredi 27 novembre 2015 20h 
 

Eglise Saint-François d’Assise 
Salle Jérusalem sous l’église 
Av. de l’Eglise catholique B 

1020 Renens 
 

 
 

Récital chant – piano 
 

Sonja Mletzkowsky, Mezzo-soprano 
Salvatore Reitano, Piano 

 

Oeuvres : Haendel, Menotti, Brahms,  
Fauré, Bach, Bellini, Mozart… 

 

Au profit du Fond de Solidarité  
de la paroisse Renens 

Entrée libre – collecte à la sortie 


