
 

 

 

 

 

 

 

28 et 29 janvier 2017                                                              4ème dimanche du Temps ordinaire 
 

LES AMI(E)S, N’OUBLIONS PAS L’ESSENTIEL: LE BONHEUR 
 

Heureux ceux qui ne sont pas parfaits ! Dieu, le jardinier de l’histoire, est à l’œuvre dans 

leur vie. Les béatitudes ne sont pas un placebo, un tranquillisant qui nous calme et nous 

aide à dormir même quand tout ne va pas bien. Combien de fois nous nous sommes dits : 

je ne supporte plus : mon mari, mes collègues de travail, mes voisins, mon chef, mon 

supérieur, ma silhouette, cette saison pourrie, etc.  Ma tête va exploser, je vais péter un 

câble. Si seulement je pouvais m’évader en Thaïlande, aux îles Seychelles ou même à 

Majorque, le soleil et ses vitamines feraient mon « bonheur » !  

 

Et Jésus qui nous répète ; heureux, heureux, heureux, mais quelle garantie ? Nous sommes 

quand même en Suisse, il faut tout assurer ! Alors que le monde nous répète qu’il faut 

absolument réussir, combattre à armes égales sinon supérieures, Jésus nous invite à 

apprivoiser la pauvreté, la douceur, la simplicité, les larmes et même la persécution : drôle 

de Maestro. Jésus veut-il, à travers cette litanie du bonheur, exalter l’échec, la souffrance 

et la faiblesse ? Ce serait plus sympa de gagner le gros lot de l’euro-million du vendredi 13 

et on n’en parle plus ! 

  

Et pourtant, le bonheur est possible peu importe les circonstances (familles, malades, 

prisonniers, réfugiés, petits et grands, riches et pauvres). Heureux seul, non ; heureux avec 

les autres, avec l’Autre, oui. Chacun de nous peut être une béatitude ! Sois pauvre, accepte 

de recevoir ce que tu ne pourras jamais te donner toi-même ; heureux es-tu si tu sais rendre 

les autres heureux, et surtout, change ton regard et le monde changera. Assume tes 

combats intérieurs, ta victoire est assurée ; change ce que tu peux changer et accepte ce 

que tu ne peux pas changer, n’aie pas peur d’aimer et de te laisser aimer. Guéris de tes 

rancœurs, frustrations, deuils, blessures et déceptions, sans basculer ni dans le 

’’victimisme’’ ni dans un rapport de force, laisse ton cœur battre au rythme du cœur de 

Dieu. Heureux les invités : n’oublie pas d’être heureux.   

 

Abbé Emmanuel RUDACOGORA 

 
 
L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Matthieu, chapitre 5, versets 1-12a  



 

 

 

 

 

Paroisse St-François Communauté Ste-Claire 
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… 
 
Mardi 31 janvier 
Conseil de communauté (Cocom) à 20h, à la cure. 
 

Jeudi 2 février 
 

Gamf (groupe d’animation des chants pour les messes en familles) à 20h, dans la salle Emmaüs, 
sous la cure. 
 

La Réforme protestante ; à propos de quelques idées reçues –  
Michel Grandjean, professeur d’Histoire, Uni Genève , à 20h15 au Centre 
Œcuménique (Pré-Fontaine 60) de Crissier. Collecte à la sortie. 
 
 

Samedi 4 février 
 

Temps fort, avec visite de la cathédrale par les grands, conclu par la messe à 18h où sera baptisé 
Angel Pralong. 
A Bussigny à 17h30, Messe de la Chandeleur (pas de messe à 10h dimanche) ! 

 

… et dimanche 12 février dès 15h, Carnaval à gogo (salle Jérusalem, sous l’église) pour petits et 
grands et vos pâtisseries sont les bienvenues. 
 

 

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 

 

 

   
  Est baptisée 
 

 Luna Yara SOARES 
 

 

  
 Est décédée 
 

 Rosa-Maria PALERMO 
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Paroisse St-Pierre  
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.  
 
 

Mercredi  1er février 

 9h30-11h Formation parents KT  

 19h30 Messe hebdomadaire. 
 
Jeudi 2 février 
 19h30 Conseil de paroisse, au secrétariat. 
 
Vendredi 3 février 

 19h-21h TF 9-10èmes Harmos. 
 
Samedi 4 février 
 17h30 Messe de la Chandeleur en conclusion du Temps fort. 

 Fera sa première des communions Diego Antonacci. 
  Pas de messe à 10h le dimanche, la communauté 

 étant invitée à la Chandeleur, avec familles et enfants 
  
 

 
… et dimanche 12 février dès 15h, Carnaval à gogo (salle Jérusalem, sous l’église) pour petits et 
grands et vos pâtisseries sont les bienvenues. 
 
 

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… 
 

 31.01.2017 Quo Vado ? Ciné Ouest   Salle du Conseil  20h30 
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CELEBRATION OECUMENIQUE sur le thème de la MIGRATION 

Dimanche 22 janvier dernier à Crissier ! 

NOUS, catholiques de l’Ouest lausannois, sommes une Eglise de migrants. Toutes les 

Eglises du monde ont reçu à leur origine la Bonne nouvelle de la part de missionnaires, 

des étrangers qui apportaient l’évangile et leur vécu du Christ ressuscité. 

Puis les vagues successives de migrants en Suisse ont enrichi le tissu ecclésial de par 

leur variété culturelle, linguistiques et RELIGIEUSE : piété, dévotions, chants, costumes, 

danses, voix, odeurs, vécu du silence (ou pas) dans la liturgie, etc. Sans compter le 

nombre d’agents pastoraux, femmes et hommes, laïcs et prêtres venus d’ailleurs qui 

AUJOURD’HUI, constituent l’Eglise catholique (=universelle) en Romandie. MERCI pour 

notre présence – musicale, voyez photos ! – et collaboration avec les Eglises réformée 

évangélique de l’Ouest lausannois pour ce grandiose ECHANGE de dons !  



 

 

 

 

 

Agenda pastorale 
29 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? Week-end di ritiro per i 

cresimandi a Chavornay e Bussigny. Celebro con 

voi alle ore 10:00 e vado a St-Sulpicie per la 

seconda messa alle ore 11.15 e finirò con la 

messa alle ore 20:00...  

regate per i nostri cresimandi e genitori e 

catechiste... e anche per me, come lo consiglia 

papa Francesco! 

 

CATECHESI 

 

    Sabato 11.02  ore 15:30 sala sotto chiesa, riunione per i 

genitori dei ragazzi del 5°anno di catechesi.  . 

   Domenica 12.02 ore 10:00 S.Messa animata dai 

ragazzi del 5° e 6°anno. Segue alle ore 11.15 nella sala 

sotto chiesa, riunione per i genitori dei ragazzi del 6°anno 

di catechesi.  

 

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 

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. 

GRUPPO PRO-MALATI E ANZIANI 
 

Il Gruppo Pro Malati e Anziani invita tutte le 

comunità linguistiche di St.-François a Renens  

alla GIORNATA MONDIALE DELL'AMMALATO 

SABATO 11 FEBBRAIO 2017 

ore : 17:00 Santo Rosario (Meditato) 

ore : 18:00 Santa Messa  

con possibilità unzione dell'infermi 

Segue Aperitivo offerto in sala Jérusalem 

*** 

 Giovedi 16 febbraio St.-Rédempteur Losanna 

"Pomeriggio Insieme" Ore 14:00 Santa Messa nella sala 

seguita animazione musicale, tombola, caffè e dolci 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

CARNEVALE 

 

      Domenica 12. febbraio ore 15:00 in sala Jerusalem        

.       (sotto chiesa)      .  

Festa di Carnevale 
organizzato dalla MCI a 

Renens e aperto a tutte 

le comunità. Vi 

invitiamo a  partecipare 

e a portare i vostri Dolci 

tipici di Carnevale 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! Passate parola e Vi aspettiamo numerosi   
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Domenica 22 gennaio era molto impegnativa… 

 

MESSA ANIMATA  

DAL 20 ANNO… 

Abbiamo avuto bisogno di 

riscaldarci un po’ però il Padre 

Nostro spiegato da loro ci ha 

permesso di sentirsi famiglia 

attorno lo stesso fuoco 

dell’amore di Dio per noi. 

Grazie a Rosanna e Rosetta 

per guidarli  

 

 

E poi, abbiamo battezzato la piccola Aurora  

che porta bene il suo nome ! 

 

E Federico ci ha riuniti tutti sulla stessa foto ! 

 
 

 

 


