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24 et 25 octobre 2015                                                           30ème dimanche du temps 
ordinaire 
 

Que veux-tu que je fasse pour toi ?  

C’est ça la question que Jésus pose dans l’Évangile de ce Dimanche à l’aveugle 
de Jéricho et c’est la question que nous aimerions que Jésus nous fasse 
également… nous qui sommes pleins de difficultés, de souffrances, de situations 
que, souvent, on ne sait pas résoudre…  

Mais courage, Jésus aujourd’hui vient passer dans notre vie, à nos côtés… nous 
qui sommes parfois aveugles. Comment réagit Jésus ? Au début cet homme 
était aveugle autant physiquement que par rapport à toute sa vie et son 
histoire… il ne comprenait pas du tout le sens de son histoire et de sa maladie, 
et sa souffrance était insoutenable… Il entend parler d’un tel nommé Jésus 
Christ et de tout ce qu’il faisait ; il a commencé à croire et surtout à croire que Lui 
pourra faire quelque chose pour lui. L’entendant passé par la route, il se met à 
crier, de plus en plus fort…  

Et plus il crie et plus Jésus lui donne la lumière du cœur ; il commence à guérir 
de ses blessures intérieures ; il découvre dans cette homme qui passait par la 
route le vrai Messie attendu dans l’histoire.  

C’est vrai, même aujourd’hui, que tous se scandalisent de la misère humaine et 
tous méprisent les pauvres en essayant de les faire taire… Mais Jésus est venu 
chercher les pauvres et c’est exactement pour eux qu’il est venu parmi nous… 
Quand Jésus appelle l’aveugle, celui-ci se sent tellement aimé qu’il laisse toutes 
ses sécurités (le manteau) et il court vers Jésus…  Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? Rabbouni que je retrouve la vue !  

Voilà les étapes du chemin qui nous rapproche de Jésus Christ : commencer par 
croire dans notre cœur, le suivre, lui crier notre besoin (la force de la prière que 
Dieu écoute toujours), continuer par une rencontre personnelle avec Lui, et 
terminer en Lui signifiant notre gratitude…  C’est toute une Christo-thérapie à 
travers laquelle le Seigneur nous conduit, à travers laquelle il nous guérit petit à 
petit avec la force de sa Parole et de son Amour.  

Avec confiance et courage, disons avec Bartimée  « Fils de David, prends pitié 
de moi » parce que c’est ça, la Mission de Jésus Christ. C’est le sens de l’année 
de la Miséricorde qui va commencer : ayons nous aussi miséricorde avec nous-
mêmes, patience avec nous-mêmes et soyons sûrs que l’espérance ressurgira 
dans notre cœur et le sourire à nos lèvres. Bon Dimanche à tous et à nos 
familles. 

Abbé Daniel Colautti 

 
 
 

Lectures : Jr 31, 7-9 ; He 5, 1-6 ; Mc 10, 46b-52 
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Samedi 31 octobre à la Salle de Spectacles, de 9h à 18h, Fête de la paroisse 

protestante de Renens : café - croissants à 9h, choucroute à midi, atelier origami dans 

l’après-midi. 
 
 
 
 
 

 
 

Toussaint et défunts  
 

Les messes du dimanche 1
er

 novembre seront celles de la Toussaint pour nos 

communautés. 

Dimanche à 11h15 à Bussigny et à 15h à Renens, rendez-vous au cimetière pour la 

bénédiction des tombes. 

Lundi 2 novembre messes pour les défunts à 19h en italo-français à Bussigny et à 

20h en franco-portugais à Renens. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Catéchèse d’adulte par le Chemin néocatéchuménal 
 

Tous les lundis et jeudis à partir du 26 octobre et jusqu’au 17 décembre dans une salle 

sous la cure, catéchèse pour adultes dans la spiritualité du Chemin. Ouvert à tous, 

curieux et désireux d’approfondir leur foi. Pas d’inscription ni de frais de participation. 

Venez et voyez ! 

 

 

 

 

.  

 

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

Tout au long du mois d’octobre, chapelet : 19h30 du lundi au vendredi, 19h samedi et 

dimanche. 

 

   

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

Dimanche 1
er

 novembre à 11h15, deuxième rencontre avec les parents de 1
ère

 année du KT, sur le 

thème : de la mort à la vie. 
 

 

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

Mercredi 28 octobre à 20h, à la cure, 1
ère

 rencontre du groupe de lecture œcuménique 

(composée de couples catholiques – protestants des paroisses de Prilly et Renens). Nous 

lirons ’’Vers une éthique pour la famille’’ de Dominique Jacquemin. Intéressé ? Bienvenu ! 

C’est un groupe ouvert à toute nouvelle participation. 
 

Jeudi 29 octobre à 19h30, dans la salle Capharnaüm, 1
er 

CPM (chemin de préparation au 

mariage) avec 9 couples. 

 

Vendredi 30 et samedi 31 octobre 1
er

 Temps fort à Renens et Bussigny. 

 

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

Jeudi 29 octobre à 20h, à la salle Emmaüs, rencontre du groupe ’’del Niño Dios’’.  

 



 

 

 
 
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 
 

 
 

La quête du week-end est destinée à la vie de la paroisse. Merci de 
votre générosité ! 
 
 

Lundi 26 octobre 
  8h45  Communion et chapelet, à la chapelle. 
 

 
 

Mardi 27 octobre 
   8h30   Messe, puis adoration au St-Sacrement. 
 

 
 

Mercredi 28 octobre 
   8h30   Messe, puis chapelet. 
 14h00   Parcours de catéchuménat des enfants en âge de scolarité, dans la salle  
  Emmaüs, sous la cure. 
 

 
 

Jeudi 29 octobre 
 9h15-12h  Réunion de l’EP (équipe pastorale), dans une salle sous la cure. 
 18h30  Part@ge et Convivialité : pour les 15-25 ans ! A la cure. 
 19h30  CPM – Chemin de préparation au mariage, dans la salle Capharnaüm 
sous   l’église. 
 20h  GAMF – Groupe d’animation des chants des messes des Temps forts, 
dans   la salle Béthanie, sous la cure. 
 

 
 

Samedi 31 octobre 
 dès 9h30  1er Temps fort pour tous les enfants du catéchisme, de la 3ème à la 10ème 
 Harmos. 
 de 9h30 à 12h   Eveil à la foi dans les salles sous l’église . 
 18h  Messe animée par les enfants, à l’église St-François d’Assise. 
 

 
 

Dimanche 1er novembre - TOUSSAINT 
 8h30 et 20h  Messes, à la chapelle St-François d’Assise. 
 11h15 Messe à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 

 
 

Lundi 2 novembre 

  8h45  Chapelet, à la chapelle. 
 20h Messe animée par l’Equipe Funérailles, à l’église, pour toutes les 
 communautés. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

 

Les quêtes du week-end sont destinées à la vie de notre 
Paroisse. 
Merci de votre générosité !  
 

 
 

Vendredi 30 octobre 2015 
 19h00-21h30  Catéchisme TF 9-10ème Harmos 

 
 
 

Samedi 31 octobre 2015 
  9h00-12h00  Catéchisme TF 7-8ème Harmos 
14h00-17h00  Catéchisme TF 5-6ème Harmos 

 
 
 

Dimanche 1er novembre 2015 
      10h00  Messe hebdomadaire suivie d’un moment de recueillement au cimetière 

 
 

 
Dimanche 8 novembre 

Kermesse 
    10h00  Messe à l’église, suivie de l’apéritif et du repas à la salle communale. 

 
 

LE LIVRE DE LA VIE 
 

 
 

  Sont baptisées  
   

  Laura Sofia DOS SANTOS CORREIA 
  Noemy, Stella GARCIA ROSSETTI 
 
 
  Sont décédés 
 

  Giovanni GIANNANTONIO 
  Olga PIDOUX 
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Agenda pastorale :  

25 ottobre 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 

 

 

 

Riceve il battesimo 
 

Noemy, Stella GARCIA ROSSETTI 
 

Festeggiano il loro 60° anniversario di 

matrimonio Lorenza   Gaetano 

Bognanni. Auguri!  
 

 

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 catechesi : gli incontri 

riprendono mercoledì 28.10 e sabato 31.10 

ore 14:00 come d’abitudine. Domenica 1.11 

ore 11:15 incontro dei bimbi e genitori del 

1°anno di catechesi nelle sale sotto chiesa.  

Buone vacanze a tutti                                                   

 

 Commedia musicale  

“L’Amour le Vrai”  

 
*  Sono in vendita i biglietti per la 

Commedia Musicale “L’Amour le Vrai”.  
Proposte due serate:  

sabato 14.11ore 20:00 e  
domenica 15.11ore 18:00.  

Potete acquistare i biglietti direttamente 
presso la segreteria della parrocchia al 

martedì e mercoledì.  
 

      Grazie di Passare Parola  
 

 
Tutti i Santi e  

Commemorazione dei defunti 

 
*   Domenica 1.11 ore 10:00 S.Messa  
di Tutti i Santi.               . 
 Nel pomeriggio del 1.11 ore 15:00  
al cimitero di Renens, visita con recita  
del S. Rosario e benedizione delle tombe. 
 
*  Lunedi 2.11 due messe : ore 19:00 

Messa di commemorazione dei defunti nella 

chiesa di St-Pierre a Bussigny. 

Ore 20:00 Messa in francese in chiesa  

St-François a Renens.   

            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! 
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