
 
 

 

 

 

21 et 22 janvier 2017                                                              3
ème

 dimanche du Temps ordinaire 

 

Zabulon et Nephtali  

 

Deux terres, deux contrées de la Galilée, qui portent le nom de deux fils de Jacob, 
et qui signifient habitation et ma lutte en hébreu. Zabulon et Nephtali... Des villes 
du pays de Jésus, qui l’ont vu croître et grandir, tout comme Nazareth ou 
Capharnaüm; des lieux évocateurs comme le Mont Thabor ou Cana s’y trouvent 
également. 

Il s’agit du Heimat de Jésus, de ses paysages d’enfance et du tout début de son 
ministère. Le Heimat, son peuple, sa langue dialectale, ses coutumes, ses odeurs, 
sa cuisine, ses amis et amies... Une région multiculturelle, à en croire le prophète 
Isaïe: Galilée des nations ! Un carrefour de gens et d’idées, de religions et de 
commerces... 

Et Jésus y fut lumière. Pas toujours acceptée. Mais brillante. Mieux: une lumière 
qui s’est levée sur ces habitants. “Se lever” dans les évangiles est toujours 
synonyme de ressusciter ! 

Dans le fond, cet évangile est simple: le Christ est la lumière au coeur de notre 
intimité, de notre Heimat: avec sa culture, son histoire, sa géographie, ses gens, 
son dialecte... 

Il est nécessaire de connaître ses origines, et 
de les regarder avec les yeux du Christ pour y 
voir l’appel à avancer au large, à le suivre en 
laissant enterrer les morts par les morts, en le 
suivant sans condition, comme Pierre et 
André, qui quittent père, métier et Heimat pour 
le suivre... 

En ce temps ordinaire de la liturgie où le vert est à l’honneur, pourquoi ne pas 
revisiter notre histoire de vocation ? Oui, si nous sommes à la messe, si nous 
participons aux activités de sa paroisse, si nous prions chez nous, en chemin ou 
dans un groupe, c’est bien parce que nous avons une histoire avec Jésus, non ? Il 
nous a tirés et attirés vers Lui depuis notre Heimat pour nous convertir à Sa 
lumière. Quelle direction prend ma vie, du coup ? 

Abbé Thierry, curé 

 

L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23  
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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… 

 

Jeudi 26 janvier 
 

A 19h30, début du CPM de printemps. Des couples se préparent à leur mariage en 2017 et sont 

accompagnés par Alain et Franziska Voirol, ainsi que les prêtres et Maria Chantal Kern sur ce 

chemin, au travers de plusieurs rencontres : repas de mise en route, le sacrement du mariage, la 

vie de couple chrétien… . 
 

Part@ge et Convivialité de 18h30  

Vous êtes jeunes, ouverts au partage et à l’écoute, pour grandir ? Venez et voyez !  
 

 

Samedi 28-29 janvier retraite pour les confirmants de la communauté italienne, entre 

Chavornay et Bussigny. 
 

 

Dimanche 29 janvier, 10 ans déjà… 
 

 

 

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. 
 

 
 

 

Sœur Teresa connaît de nombreuses mères seules, parfois sans papier, réfugiées, 

étrangères qui seraient heureuses d’offrir du lait à leurs enfants. Merci de l’apporter, 

upérisé, à la cure, du mardi au vendredi. 
 

Recherchons fleuristes ! 

pour Renens…  

Merci de contacter le secrétariat, au 021 634 01 44. Mais… l’équipe commence 

à se former : Gaëlle Ausloos est prête à prendre soin des fleurs de la chapelle !  

Il s’agit maintenant de trouver quelqu’un-e prêt-e à s’occuper de l’église. Et… 
 

pour St-Sulpice… pour les 4 semaines du mois d'août, nous avons besoin d’une personne qui 
s'occuperait de fleurir (et d’entretenir les bouquets) la chapelle Ste Claire afin qu’elle soit toujours 
gaie et accueillante. 
 

Prière de s'adresser à Diane Burrus (079 213 65 14). 
 
 
 

 

 

 

 

Le livre de la vie 

 

 

  Sont baptisés 
 

  Diego AZEVEDO  
   Aurora MARUCCIA 

  Giulian, Alfonso SCHURIG 

   Elvana VESELI 

 

 



 
 

 

 

 

  

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

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

 

 

La quête est destinée à la vie de notre paroisse. 

 

Votre curé Thierry est présent au secrétariat tous les mardis matins (9h-11h30), à disposition 

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

 
 

 PAS DE MESSE CE DIMANCHE 22 JANVIER 2017 A 10H A BUSSIGNY 
CELEBRATION OECUMENIQUE ACRISSIER A 10H30   

SALLE DE SPECTACLE CHISAZ 
 

   

Mercredi  25  janvier 

• 19h30  Messe hebdomadaire. 

 

 

 

 

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… 

Date Manifestation Organisateur Lieu Heure 

Janvier  

 26.01.2017 60 Miles - Jazz en route ABC  Au Raisin  20h30 
 27.01.2017 Lotos USLB  Grande salle  20h00 
 31.01.2017 Quo Vado ? Ciné Ouest  Salle du Conseil  20h30 
 
  

 



 
 

 

 

2 questions au Pape François 

 

Pourquoi est-ce que « l’humour est l’attitude humaine la plus proche 
de la grâce » ? 

Avoir le sens de l’humour est une grâce que je demande tous les 
jours, et je fais cette prière de saint Thomas More : “Seigneur, 
donne-moi le sens de l’humour” ; que je sache répondre à une 
remarque en riant… : quelle jolie prière ! L’humour apaise, te 
fait voir les choses provisoires de la vie et prendre les choses 
dans un esprit de rédemption. Cette attitude est humaine, mais 
elle est celle qui se rapproche le plus de la grâce de Dieu. J’ai 

connu un prêtre, un grand pasteur, pour en citer un – qui avait 
beaucoup d’humour, et il faisait beaucoup de bien avec ça, parce 

qu’il relativisait les choses : “L’Absolu est Dieu, mais, ça s’arrangera, 
on peut… sois tranquille…”, mais sans le dire comme ça, il savait se faire entendre, 
avec humour. Et on disait de lui: «  Mais cet homme sait rire des autres, de lui-
même, même de sa propre ombre … » C’est cette capacité à être … à être un enfant 
devant Dieu. Louer le Seigneur avec le sourire et une belle phrase d’humour… 

 

On ne vous voit jamais stressé, comment faites-vous ?  

Il y a un thé spécial? [rires] Je ne sais pas comment je fais, mais 
… je prie: cela m’aide beaucoup. Je prie. La prière est une aide 
pour moi, c’est être avec le Seigneur. Je célèbre la messe, je 
prie le bréviaire, je parle avec le Seigneur, je récite le 
chapelet … Pour moi, la prière est une grande aide. Et puis 
je dors bien: c’est une grâce du Seigneur. Je dors comme 
une pierre. Le jour des secousses du tremblement de terre, 
je n’ai rien senti, eh? Tout le monde a senti, le lit qui 
bougeait … Non, vraiment, je dors six heures mais comme 
une pierre. Cela doit être bon pour la santé. J’ai mon 
problème de colonne vertébrale, mais qui va bien pour le 
moment. Je fais ce que je peux et rien de plus, en ce sens que 
je me règle un peu, n’est-ce pas ? Mais je ne sais quoi vous 
dire : c’est une grâce du Seigneur… je ne sais pas… 

 

 
 



 
 

 
 

Agenda pastorale 
22 gennaio 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? Con il 2oanno, celebriamo la 
S.Messa alle ore 10.00. Poi, celebro la S.Messa in 
lingua portoghese alle ore 18.00. 
 

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 

 
        Oggi, domenica 22.01 ore 10:00 S.Messa è 

animata dai bambini del 2°anno, con il battesimo 

di Aurora Maruccia; segue “Pranzo e Animazione 

per i bambini del 2°anno”.             . 
    Sabato 28 e domenica 29.01 a Chavornay-
Bussigny  ritiro di due giorni per i ragazzi del 

7°anno di catechesi che si preparano alla Cresima 
 

GRUPPO DI PREGHIERA DI  
 SAN PADRE PIO 

   
LUNEDÌ 23 gennaio ore 15:00 in 

Cappella, il gruppo di S.Padre Pio, vi 
invita ad un momento di preghiera 
con il S.Rosario.  Vi aspettiamo. 

 

FORMAZIONE CRISTIANA 
 

Domenica 5 febbraio ore 14:30     formazione 
cristiana con don Marc Donzé sul tema :  
“ Chi è il cristiano oggi, nel 2017 in Svizzera,  in 
una società che ci propone e ci confonde con tutte 
le sue diverse fedi e religioni ? Come guidare i 
nostri bambini – giovani e noi stessi a restare 
fedeli a Cristo ?”.  Da non mancare. Passate parola. 

CARNEVALE 
 

      Domenica 12. febbraio ore 15:00 in sala 
Jerusalem (sotto chiesa)  

Festa di Carnevale 
organizzato dalla MCI. Vi 
invitiamo a partecipare e 
portare i vostri Dolci 
Carnevaleschi e Bevande da 

condividere insieme in allegria  !!! Venite TUTTI 

piccoli e grandi in maschera... “ridere insieme ” 

fa bene alla salute del corpo e dell’anima.   

           Preparatevi !  Vi aspettiamo ☺☺☺ 



 
 

 

 
 

MEDITIAMO CON PAPA FRANCESCO… 
 
“Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere qualche volta irritato, 
ma non dimenticate che la tua vita è la più grande azienda al 
mondo. Solo tu puoi impedirle che vada in declino. In molti ti 
apprezzano, ti ammirano e ti amano. Mi piacerebbe che 
ricordassi che essere felice, non è avere un cielo senza 
tempeste, una strada senza incidenti stradali, lavoro senza 
fatica, relazioni senza delusioni. 
 
Essere felice  è trovare forza nel perdono, speranza nelle 
battaglie, sicurezza sul palcoscenico della paura, amore nei 
disaccordi. 

Essere felice  non è solo apprezzare il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza. Non è 
solo celebrare i successi, ma apprendere lezioni dai fallimenti. 
Non è solo sentirsi allegri con gli applausi, ma essere allegri nell’anonimato. 
Essere felice  è riconoscere che vale la pena vivere la vita, nonostante tutte le sfide, 
incomprensioni e periodi di crisi. 
Essere felice  non è una fatalità del destino, ma una conquista per coloro che sono in 
grado viaggiare dentro il proprio essere. 
Essere felice  è smettere di sentirsi vittima dei problemi e diventare attore della propria 
storia. È attraversare deserti fuori di sé, ma essere in grado di trovare un’oasi nei recessi 
della nostra anima.È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. 
Essere felice  non è avere paura dei propri sentimenti. È saper parlare di sé. 
È aver coraggio per ascoltare un “No”. È sentirsi sicuri nel ricevere una critica, anche se 
ingiusta. È baciare i figli, coccolare i genitori, vivere momenti poetici con gli amici, anche 
se ci feriscono. 
Essere felice  è lasciar vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e 
semplice.È aver la maturità per poter dire: “Mi sono sbagliato”. È avere il coraggio di dire: 
“Perdonami”. È avere la sensibilità per esprimere: “Ho bisogno di te”. È avere la capacità 
di dire: “Ti amo”. 
 
Che la tua vita diventi un giardino di opportunità per essere felice … 
Che nelle tue primavere sii amante della gioia. 
Che nei tuoi inverni sii amico della saggezza. 
E che quando sbagli strada, inizi tutto daccapo. 
Poiché così  sarai più appassionato per la vita. 
E scoprirai che essere felice non è avere una vita perfetta. 
Ma usare le lacrime per irrigare la tolleranza. 
Utilizzare le perdite per affinare la pazienza. 
Utilizzare gli errori per scolpire la serenità. 
Utilizzare il dolore per lapidare il piacere. 
Utilizzare gli ostacoli per aprire le finestre dell’intelligenza. 
Non mollare mai …. 
Non rinunciare mai alle persone che ami. 
Non rinunciare mai alla felicità, poiché la vita è uno spettacolo incredibile!”  
 
Buona giornata. 


