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21et 22mai 2016                                                                                Fête de la Sainte Trinité 
 

 

Sainte Trinité 
 

Qu’est-ce que la Trinité, Père, Fils et Saint Esprit ? Sûrement un grand mystère... mais un mystère 

d’amour. Dans la Première lecture, on apprend que ce mystère guide toute l’histoire du monde 

depuis la création. Tout le processus créatif est radicalement marqué par le dialogue entre Dieu et 

la Sagesse, entre le Père et le Fils. Le coeur de chaque réalité humaine porte l’empreinte de ce 

rapport plus que singulier qu’il y a entre le Père et le Fils, de cette communion qui existe entre 

eux. Rien n’est hors de la Trinité parce que tout a été créé à l’image de Dieu. C’est l’Esprit que 

Dieu nous donne qui fait de nous le temple de Dieu, Sa maison, Sa famille. Toute la vie de Jésus 

depuis sa naissance rend sans cesse présente cette réalité. 

L’évangile de ce dimanche porte en soi toute la force de la mission que Dieu nous confie: faire 

découvrir au monde cette merveilleuse réalité de communion et d’amour à laquelle nous sommes 

tous appelés à participer. Mais avant de devenir témoins pour les autres, il nous faut entrer en 

contact direct, vivant, existentiel avec Dieu, le Dieu qui est Père, Fils et Saint Esprit. Le Dieu que 

Jésus Christ nous a révélé n’est pas un principe philosophico-théologique à croire, il n’est pas le 

Dieu super-parfait qui, depuis son isolement désintéressé, ordonne des lois à observer; il n’est 

pas non plus le “dieu” d’une religiosité mise à notre service pour sortir de nos faiblesses, de nos 

incapacités ou de nos peurs.  

Dieu est un mystère de relation, de communion, une relation infinie d’amour, d’amour vrai, 

d’amour qui se donne totalement. Nous avons été créés à partir de cet amour et pour cet amour; 

nous avons été créés à l’image de la communion divine pour en jouir à partir de maintenant, 

anticipant avant tout la joie du banquet fraternel, puis pour devenir compagnons de table à ce 

banquet céleste, revêtus des habits blancs de la grâce nuptiale. Plongeons dès aujourd’hui dans ce 

mystère de communion: l’Esprit Saint, lien d’amour entre le Père et le Fils, nous unit nous aussi 

par le même lien d’amour. 

Voilà l’expérience à laquelle nous invite le Seigneur dans notre propre vie: le cinquième évangile 

que nous recevons et qui contient le mémorial des oeuvres de Dieu dans notre vie. Comme il serait 

beau qu’à partir d’aujourd’hui, nous puissions commencer à lire cet évangile écrit avec la plume 

de Dieu dans le silence de notre coeur... Ensuite, que nous puissions également le raconter 

librement aux autres parce que Dieu nous ne demande pas de lui payer des droits d’auteur ! Ce 

sera la lecture la plus belle et la plus fascinante que nous puissions faire encore et encore... 

Bonne lecture et Bon dimanche à tous ! 

 

        Pe Daniele 

 
Lectures : Pr 8, 22-31 ; Rm 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15 
 

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


 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le mercredi 25 mai à 20h, c’est l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
de la paroisse de Renens, dans la salle Jérusalem. Tous les paroissiens sont attendus : 
aperçus de la vie paroissiale, finances, projets… . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CORPUS DOMINI jeudi 26 mai à St-François, à 20h, messe 

pour toutes les communautés suivie de la procession du Saint-

Sacrement.  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

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

 

Dimanche 29 mai à la messe de 10h, clôture de l’année catéchétique ; y ont été invités 

les intervenants de cette année : les pasteurs Fausto Berto et Giampiero Vassallo, 

l’imam Abdel Wahab Kort de Prilly (et famille) et nos trois sœurs, Nicoletta, Odette et 

Florence. Un apéro garni suivra dans la salle Jérusalem. 
 

Assemblée générale de la MCI Lausanne-Renens, mardi 14 juin à 20h à Lausanne. 

 

 

   

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

 

Samedi 21 mai à 18h à St-François, 1° volée des 1° des Communions.  

A 20h30, concert GOSPEL à l’église, par l’aumônerie UNIL-EPFL. Chapeau à la sortie ! 

 

Lundi 23 mai à 20h, dans une salle sous l’église, soirée d’introduction/explication du 

parcours Siloé (cf encart aux pages suivantes). 

 

Samedi 28 mai dernier Temps fort et donc, formule unique : messe à 11h, suivie du pique-

nique et d’ateliers thématiques et conclus par un envoi, dès 15h dans l’église. 

 

Dimanche 29 mai à 10h à Bussigny, 1° des Communions.  
 

 

 
 

    

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

 

Dimanche 22 mai à 10h, 1° des Communions, à l’église. 
 

https://inventaire.picardie.fr/dossier/le-mobilier-de-la-cathedrale-saint-pierre-de-beauvais/8cf2b137-1ead-4176-b3ed-5d1b52f650c0/illustration/42


 

 

 

 

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 la paroisse. Merci de votre 
générosité ! 
 
 

Lundi 23 mai 
     8h45   Chapelet, à la chapelle. 
   13h00   Réunion du groupe Padre Pio, prière et chapelet, à la chapelle. 

 
Mardi 24 mai 
     7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
     8h30   Messe, puis adoration du St-Sacrement, à la chapelle. 

 
Mercredi 25 mai 
   7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis chapelet, à la chapelle.  

 
Jeudi 26 mai  
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30  Messe, à la chapelle. 
  20h  GAMF – groupe d’animation des messes en famille, dans la salle Emmaüs. 
  20h  CPB – Chemin de préparation au baptême, dans une salle sous l’église. 
  20h  Fête-Dieu , messe et procession, à l’église. 

 
Vendredi 27 mai 
  7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
  8h30  Messe, à la chapelle. 

 
Samedi 28 mai 
   8h30 Messe suivie de la possibilité de rencontrer un prêtre pour entretien, conseils, 
 confession…, à la chapelle 
  11h-15h  Messe en famille, à l’église, suivie d’un pique-nique canadien et d’ateliers pour 
   le 5° et dernier temps fort. 
  16h40  Messe  à Clair-Soleil à Ecublens. 
 18h  Messe à l’église. 

 
Dimanche 29 mai 
  8h30  Messe à la chapelle. 
 11h15 Messe à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 20h  Messe, à la chapelle. 

 
 
 

 LE LIVRE DE LA VIE, dans notre UP : 
   
 

Est décédé Sont baptisés 
 

Angelo ALBANY Kiara DA SILVA OSORIO RIBEIRO 
  Gabriel ANTILLE 
  Raphaël, Matthieu BOLLMANN 
  Nadia DOS SANTOS 
  Alexandre JOUAN 
 
 
 

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


 

 

 

 

Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

 
La quête est destinée à notre paroisse. 

 
Du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai 
 Retraite spirituelle à Venthône pour les futurs communiants. 

 

 
 

Ce dimanche 22 mai nous avons le plaisir d’accueillir par son baptême Alexandre Jouan et 
de bénir pour leurs 50 ans de mariage Brigitte et Jean-Claude Harvengt. 
 

 
 

Lundi 23 mai  
Vous souhaitez mettre à jour vos connaissances de la foi chrétienne ? Vous aimeriez 
prendre du temps pour approfondir notre religion, partager nos expériences spirituelles et 
prier avec d’autres paroissien-ne-s ? Le parcours Siloé est pour vous ! Soirée 
d’information ce lundi à 20h, dans une salle sous l’église à Renens. 

 

 
 

Mercredi 25 mai  
Journée de sortie des Aînés organisée par la municipalité de Bussigny. Zilia Gentil et votre 
curé Thierry s’y collent : filets de perche à Yvoire s’ils ont bien compris… 

 19h30  Messe hebdomadaire. 
 

 
 

Jeudi 26 mai 
Corpus Domini (Fête-Dieu) Messe pour toute l’UP à 20h à St-François de Renens, suivie de 
la procession du St-Sacrement. 

 

 
 

Dimanche 27 mai 
 10h  Messe hebdomadaire avec atelier de la Parole pour les enfants de 3 à 9 

   ans, animé par Muriel Calame. 
 

 

 
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 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, 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).  

 

mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch


 

 

 

PARCOURS DE FORMATION CHRETIENNE 2016-2018 

 

Force est de constater que…former sa foi 

chrétienne aujourd’hui relève du combattant ! 

Pourtant, plusieurs paroissien-ne-s disent 

manquer d’aliments à mâcher pour GRANDIR 

dans la foi toujours plus adulte qu’exigent le 

monde, le Pape et notre propre conscience  

C’est pourquoi, dès septembre dans notre 

UP, un programme est offert : SILOÉ, comme 

le nom de la piscine de Jérusalem, dans 

l’évangile de Jean, où venaient se tremper 

les estropiés, les boiteux, les aveugles… 

Non pas qu’il faille arriver tout mal en point pour y 

participer ! Mais qui reconnaît qu’un peu de REFLEXION, de DISCUSSIONS en groupe 

avec d’autres chrétiens en route et de tous âges, et de PRIERE en commun lui fera du 

bien…est déjà en route ! 

Ce parcours est organisé par le Département de l’Eglise pour la formation appelé SEFA. 

UNE SOIREE D’INFORMATION pour les curieux, les interpellés, les intéressés ou tout un 

chacun, est prévue le LUNDI 23 MAI à 20h dans la salle Jérusalem. Vous y rencontrerez 

les formateurs, Monique, Jean-Daniel et Alain, et aurez loisir d’entendre de quoi il 

retourne, et de poser toutes les questions afin d’éclaircir votre décision !  

C’est une OFFRE en Unité pastorale ouverte à tout-e- paroissien-ne intéressé-e de toutes 

les communautés, étant donné que des arrangements sont prévus pour les allophones au 

moment des échanges et des discussions en groupe. 

C’est vraiment une CHANCE unique de 

pouvoir prendre du temps pour SE 

FORMER, GRANDIR dans la foi et ainsi 

nourrir CŒUR ET ESPRIT pour être toujours 

plus à l’aise dans sa foi chrétienne et dans 

ce monde ! 

Les flyers sont à disposition au fond de la 

chapelle (et de l’église pendant le 

weekend), servez-vous et méditez ! 

Votre équipe pastorale, et son curé, 

Thierry  

 

 

 



 

 

 

 

 

JMJ JMJ JMJ JMJ JMJ JMJ JMJ JMJ 

 
 
JMJ ???   JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE ! 
 
Nous sommes 18 jeunes et accompagnateurs (et –trices) à partir à Cracovie 
cet été, pour la grande Semaine entre jeunes du monde entier, et la 
rencontre avec le Pape François.  
 
Nous viendrons ce weekend du 21-22 mai dans les messes de notre UP pour 
se présenter, remercier du soutien déjà offert, et vous parler de nous, les 
jeunes ! 
 
Pour partir à Cracovie, avant toute chose, nous avons besoin de votre aide 
spirituelle. Nous confions à vos prières la réussite de ce projet, ainsi que les 
jeunes qui partiront de notre UP : que la participation à ces Journées 
Mondiales de la Jeunesse fortifie leur Foi.  
 
Mais votre aide financière est également la bienvenue. Voici des idées, qui 
pourront vous inspirer :  
-Parrainer un jeune  
-Collecte de messe pour les participants au JMJ  
-Organiser localement des manifestations avec les jeunes : vente vins, 
bougies ou autres produits dérivés à la sorties des messes.  
 
Pour information voici ce que chaque jeune doit débourser :  
Semaine en diocèse et JMJ à Cracovie 19 juillet au 1er août = CHF850  
JMJ à Cracovie 24 juillet au 1er août = CHF750  
 

 
 
Personnes de contact :  
 
Nathalie Paris, responsable du groupe 076 389 56 59 
Roula Lopez, pastorale jeunesse 079 830 99 06 
 
  



 

 

 

 

 

Agenda pastorale : 
22 maggio 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 

 

Secondo l’ultimo rapporto dal nostro 

cassiere di Missione (Sign.Eccel), nel 

2015, Renens ha contribuito con più 

entrate (doni, questue, ecc.) che nel 2014. 

La vostra GENEROSITÀ e FEDELTÀ nel 

dare e ricevere ci fanno del bene al cuore. 

GRAZIE a tutti voi, fedeli di Renens, per 

sostenerci così “massivamente” !!! 

 
 

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 29.05 ore 10:00 in chiesa grande 

S.Messa di Chiusura anno catechistico e Festa del 

Corpus Domini, seguirà aperitivo  di chiusura anno 

catechistico, aperto a tutta la comunità. 

Gruppo di preghiera San P.Pio 

   Lunedì 23 aprile 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 
 

Festa del corpus domini 

Giovedì 26.05 Festa Corpus Domini alle ore 20:00 
S.Messa plurilingue con processione. 

PREGHIAMO 

   Durante TUTTO il mese di maggio alle ore 19:30 

nella cappella del Foyer Ste Famille, le suore 

invitano alla recita del S.Rosario. Martedì 31.05 

chiusura del mese mariano ore 19:30 preghiera e 

processione nel giardino del Foyer Ste Famille. 

PRO-MALATI E ANZIANI 
 

Il gruppo PRO MALATI E ANZIANI ha il piacere 

d’invitarvi al "POMERIGGIO INSIEME" che si terrà 

in chiesa St-François a Renens 

GIOVEDI 9 GIUGNO 2016 

ORE 14:00 S.Messa in cappella St-François, segue 

animazione musicale e tombola nella sala Jerusalem 

(sotto chiesa). VI ASPETTIAMO NUMEROSI ! 

ASSEMBLEA GENERALE MCI 

Se l’avvenire della MCI vi sta a cuore, non mancate 

l’unico incontro annuale con l'Assemblea Generale 

della Missione Cattolica Italiana:  

Martedì 14 giugno 2016 alle ore 20:00  

nel salone del St-Rédempteur a Losanna 

Grazie di passare parola –vi aspettiamo numerosi ! 
 

MESSE in sala JERUSALEM 

   Durante TUTTO il mese di GIUGNO, le S. Messe 

domenicali delle ore 10:00 verranno celebrate nella 

sala Jerusalem  (sotto-chiesa), a motivo delle diverse 

celebrazioni dei sacramenti delle altre comunità.       

                    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

