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23 et 24 janvier 2016                                                                    3ème dimanche du temps 
ordinaire 

 
 
 
 
 

Qui peut croire des témoins divisés ? 
 

Appelés à faire corps dans la communion, la coresponsabilité et la complémentarité, 

c’est donner sens à l’Amen que nous prononçons plus ou moins avec force lors de 

nos assemblées. C’est écouter la parole non pas comme un conte qui endort les 

enfants mais comme un message qui nous réveille, qui nous engage et qui nous incite 

à agir, à réagir en nous et autour de nous, bref la parole de Dieu a le droit de nous dé-

ranger. 

 

Une assemblée n’est pas une foule qui se fait et se défait après un « amen » à peine 

audible et quelques salamalec : bon dimanche et à une prochaine ; une assemblée 

sans projet, qui écoute à peu près la parole et presque pas les membres, est un club 

qui fonctionne et la seule participation est la cotisation. Pour faire Église, corps du 

Christ, comme nous le rappelle Saint Paul, quelles sont nos priorités ? D’abord 

remplir nos cœurs ou nos églises ?  
 

Si moi aussi je suis membre du corps, j’ai vocation à remplir mon contrat en tant que 

doigt, oreille ou cœur. Ai-je une idée pour « animer », donner l’âme à l’assemblée ou 

alors suis-je un consommateur démobilisé, occasionnel et assez critique de ce que vit 

la communauté ? « Vous êtes le corps du Christ, vous êtes l’amour du Christ, alors 

qu’avez-vous fait de Lui : je cherche le visage du Seigneur tout au fond de mon 

cœur ». 

 

En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous sommes interpelés. 

Rechercher l’unité intérieure avec nous-mêmes, l’unité de nos communautés et 

paroisses, l’unité dans l’humanité ; non pas un mariage forcé ni la fête des voisins 

mais bien la communion de tous ceux qui puisent et boivent à la même source.  

Personne ne pourra croire des témoins qui ont la même parole entre les mains et pas 

le même discours et la même attitude dans les faits. Comme nous dit Jésus dans 

l’évangile : « Aujourd’hui s’accomplit cette parole » A nous de jouer, AMEN. 

 

                                                   Abbé  Emmanuel RUDACOGORA   
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Lectures : Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 ; 1 Co 12, 12-30 ; Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

DimancheSolidaire – DimancheSolidaire - DimancheSolidaire  

le dimanche 31 janvier dans la salle Jérusalem, dès 11h30.  

Bienvenue à tous ! 

 

 

Visite à nos malades 

 

 

 

 
Carnaval à Renens  
 

Nos communautés portugaise et italienne, petits et grands nous 

convient au grand carnaval 2016 le dimanche 7 février dès 15h, 

dans la salle sous l’église. Venez nombreux et… déguisés ! 

 
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. 

   

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

Le week-end du 30-31 janvier, nos cresimandi (confirmands) et leur staff montent au Sentier 

pour leur retraite annuelle de préparation à la confirmation du 9 octobre. 

 

 

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

A la messe de 18h le samedi 23 janvier, nous accueillons un petit groupe de 

catéchumènes… de quoi ? D’enfants en âge scolaire qui préparent leur baptême. 

C’est l’abbé Michel Schöni qui présidera cette eucharistie et les invitera à entrer 

dans l’Église /et dans l’église ! BIENVENUE à tous et toutes, à eux, à elles, à leurs 

accompagnant-e-s, à leurs parents, et merci à Clemencia qui marche avec eux au 

nom de tous. 
 

Lundi 25 janvier à 20h à St-Pierre de Bussigny, rencontre du Cocom pour 

améliorer la planification des activités paroissiales. 
 

Mercredi 27 janvier de 10h30 à midi, les membres des Equipes pastorales du 

Grand-Lausanne (doyenné) sont invités par notre doyen François Dupraz à la 

maison de l’Arzillier (Rumine 66) pour y rencontrer Dominique Voiçon, délégué 

cantonal à l’interreligieux.  
 

Jeudi 28 janvier l’Equipe pastorale se réunira de 16h à 18h à St-Pierre de 

Bussigny puis aura la joie de rencontrer les membres des deux Conseils (de 

paroisse et pastoral) pour des agapes dont ils ont le secret. Afin de mieux se 

connaître… 

 

Samedi 30 janvier à 18h à St-Pierre de Bussigny, Fête de la Chandeleur : messe à 

laquelle sont invités familles et enfants (et quelques adultes) baptisés en 2015 dans 

notre UP. 
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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 à la vie de notre paroisse. Merci 
de votre générosité ! 
 
 
 

Lundi 25 janvier 
   8h45  Communion et chapelet, à la chapelle. 
 

 
 

Mardi 26janvier  
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis adoration au St-Sacrement, à la chapelle. 
 

 
 

Mercredi 27 janvier 
   7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis chapelet, à la chapelle. 
 

 
 

Jeudi 28 janvier  
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30  Messe, à la chapelle. 
  20h  Veillée à la  Divine Miséricorde, adoration, louanges, à la chapelle. 
  16h – 18h  Réunion de l’Equipe pastorale, à Bussigny. 

 

 
 

Vendredi 29 janvier 
  7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
  8h30  Messe, à la chapelle. 
 

 
 

Samedi 30 janvier 
   8h30 Messe à la chapelle. 
 18h Messe à l’église. 
 19h30 Messe en albanais, à l’église. 
 

 
 

Dimanche 31 janvier 
    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 
 

La quête du week-end est destinée à la vie de notre paroisse !  
 

Dimanche 24 janvier 
 10h00  Célébration œcuménique 

 
Lundi 25 janvier  
 20h00  Conseil pastoral (planification) 

 
Mardi 26 janvier 
 15h00-17h00 Pro Senectute Vaud – Initiation Country 

 
Mercredi 27 janvier 
 20h15  Réunion des parents des futurs communiants 

 
Jeudi 28 janvier 
 18h00  L’Equipe pastorale rencontre le Conseil de communauté (Cocom) et le 

   Conseil de paroisse (CP) de Bussigny. 
 20h30  Conseil de Paroisse 

 
Des auxiliaires de sacristie 
Avez-vous un peu de temps les dimanches avant la messe de 10h, pour  donner un coup de 
main à préparer l’autel, les enfants de chœur et deux-trois petites choses ? Contacter Sergio, 
Tao ou David à l’issue d’une messe pour en savoir plus et…vous engager ! MERCI d’avance ! 

 
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 
bureau. 

 
Conférence de Carême 
Mercredi des Cendres, le 10 février 2016 de 20h30 à 21h 45,  
Salle au 1er étage de l’église de Bussigny 
par Mme Lucienne Bussy, Licenciée en Sciences Religieuses, Histoire de l’Art et Archéologie 
Paléochrétienne et Byzantine 
Thème : L’homme et la femme, Image de la miséricorde du Père.  
 

Sur inscription par mail :  paroisse.bussigny@cath-vd.ch  (délai le 1er février)  
 
 

  LE LIVRE DE LA VIE 
 
 

  Est baptisée  Est décédé   
 

 Enzo SIMEUNOVIC GOMEZ Luigi GALATTI 

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
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Agenda pastorale : 
24 gennaio 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 tornato dal Padre 
 

Luigi GALATTI (80 anni) 
 

 
 

 

  
 

 

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 
*Ricordiamo che NON ci sono incontri di catechesi 

mercoledì 27.01  e sabato 30.01  

*Sabato e Domenica 30 e 31 gennaio,  

i ragazzi del 7°anno di catechesi partiranno in ritiro per 

due giorni nella casa Valcolor - Le Sentier.     

      Auguriamo loro una bella e fruttuosa esperienza  
 

CARNEVALE 

*Domenica 7.02 ore 15:00  

in sala Jerusalem-sotto chiesa  

Festa di Carnevale per 

Piccoli e Grandi organizzata 

dalla nostra Missione Cattolica 

Italiana di Renens in 

collaborazione per la 1°volta ... in collaborazione con 

la comunità portoghese !!! Benvenuti ai vostri Dolci e 

Bevande da condividere insieme in allegria  !!! Venite 

TUTTI piccoli e grandi in maschera ....e 

approfittate della presenza del fotografo 

professionista, per immortalare questi 

momenti di gioia. Vi aspettiamo numerosi 

e Grazie di passare parola      
 

Gruppo PRO-MALATI 
 

Per la ricorrenza della festa Notre-Dame de Lourdes, 

Giornata mondiale dell'ammalato. Il nostro Gruppo 

Pro Malati e Anziani, insieme al gruppo anziani della 

parrocchia di St.-François "Vie Montante" vi invita al 

nostro Pomeriggio Insieme nella  chiesa St.-François a 

Renens   GIOVEDI   11  FEBBRAIO  2016 

               Ore 14:00 SANTA MESSA CON  

               UNZIONE DEL INFERMO  

segue animazione nella sala chiesa : tombola, musica, 

pasticceria e caffè...☺   

SOS – ALLOGGIO - Passate Parola 

   Cercasi urgentemente un alloggio per una  famiglia 

della nostra comunità MCI-Renens di 4 persone che 

rischiano di ritrovarsi “a vivere per strada” se entro il 
15 marzo 2016  non  abbiano trovato un alloggio ! 

Grazie di Passare Parola attorno a voi e per qualsiasi 

informazione contattate Rosetta allo 079.621.43.61.      

      
                   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! 
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