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28 et 29 mai 2016                                                                        Fête du Corps et du Sang du Christ 

Qui s’occupe de qui ? 
 

Jésus est le Saint: il dit ce qu’il fait et il fait ce qu’il dit. Nous sommes en chemin 

vers la sainteté, car nous confessons volontiers nos limites, nos contradictions, nos 

lâchetés. Et comme les Douze, notre négligence envers autrui !  

En effet, les apôtres demandent à Jésus de renvoyer la foule pour qu’ils puissent 

aller se loger puisque la nuit tombe; Jésus leur répond: “Donnez-leur vous-

mêmes à manger !” 

La prière peut être un moyen de ne plus rien faire et d’attendre tout du Ciel, de 

Dieu ou de ses saints. Et de ne plus s’engager, ne serait-ce dans d’ordinaires et 

simples formes de service. Par manque d’habitude, mais sous couvert de piété: 

Je prie Dieu pour qu’il fasse à ma place... ce que je pourrais faire ! 

Et la réponse de fuser: “Mais nous n’avons que.., nous n’avons QUE cinq pains et 

deux poissons.” Ou, autrement dit: “Je n’ai pas le temps, je n’ai pas l’envie, je 

n’ai pas les moyens.” Baliverne. Excuse. Omission délibérée? J’ai DÉJÀ cinq pains 

et deux poissons. 

Agir comme si tout dépendait de moi et rien de Dieu, et tout vivre comme si tout 

dépendait de Dieu et rien de moi. Adage à méditer. Aide-toi, aide les autres, et le 

Ciel t’aidera est aussi une bonne idée... 

Abbé Thierry 

Le dimanche 5 juinLe dimanche 5 juinLe dimanche 5 juinLe dimanche 5 juin,,,,    la messe de 8h30 est la messe de 8h30 est la messe de 8h30 est la messe de 8h30 est supprimée et nous sommes tous invités à participer à la supprimée et nous sommes tous invités à participer à la supprimée et nous sommes tous invités à participer à la supprimée et nous sommes tous invités à participer à la 
1° des Communions à 10h, dans l1° des Communions à 10h, dans l1° des Communions à 10h, dans l1° des Communions à 10h, dans l’’’’église Stéglise Stéglise Stéglise St----FrançoisFrançoisFrançoisFrançois    !!!!    
 
Lectures : Gn 14, 18-20 ; 1 Co 11, 23-26 ; Lc 9, 11b-17 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’abbé Emile CONUS,  
curé de Renens, de 86 à 96 et conjointement de 
Bussigny de 95 à 96 est décédé le 24 mai dernier 
à l’âge de 89 ans. 
 

Messe d’obsèques à 14h30, lundi 30 mai à St-
François.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Nous sommes deux (dont moi, Thierry) à vouloir lancer un deuxième groupe 
de lecture de ‘’l’Evangile à la maison’’ sur St-Sulpice. Des intéressé-e-s ? Me 
téléphoner au 076 542 05 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

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

 

Dimanche 29 mai, à la messe de 10h, clôture de l’année catéchétique, y sont invités, 
l’imam de Prilly, les deux pasteurs et les sœurs de la Ste-Famille en tant qu’intervenants 
de cette année. Un apéro et un risotto suivront… 
 
Assemblée générale de la MCI Lausanne-Renens, mardi 14 juin  à 20h à Lausanne. 
 

   

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

Dimanche 29 mai à 10h, à St-Pierre de Bussigny, 1° des Communions. 
 
Mardi 31 mai à 19h30, dans la salle Cana, 1° rencontre des CPM (préparation au 
mariage). Accompagnons de nos prières et par nos pensées, les sept couples inscrits ! 
 
Jeudi 2 juin dès 18h30, rencontre du groupe de jeunes Part@ge et Convivialité, dans le 
salon de la cure. A 20h, dans la salle Capharnaüm, 1° rencontre des parents qui préparent 
le baptême de leur enfant. 
 
Dimanche 5 juin à 10h, à St-François, 1° des Communions.  
 



 
 

 

 
 
 

ParoisseParoisseParoisseParoisse    StStStSt----FrançoisFrançoisFrançoisFrançois Communauté SteCommunauté SteCommunauté SteCommunauté Ste----ClaireClaireClaireClaire    
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 30 mai 
�     8h45   CCCCommunion et communion et communion et communion et chapelethapelethapelethapelet, à la chapelle. 
 

� 
 

Mardi 31 mai 
�     7h30   Messe en italien au Foyer SteSteSteSte----FamilleFamilleFamilleFamille, à Renens. 
�     8h30   Messe, puis adorationadorationadorationadoration du St-Sacrement, à la chapelle. 
 

� 
 

Mercredi 1 juin 
�   7h30   Messe en français au Foyer SteSteSteSte----FamilleFamilleFamilleFamille, à Renens. 
�   8h30   MesseMesseMesseMesse, puis chapelet, à la chapelle.        
 

� 
 

Jeudi 2 juin 
�   7h30   Messe en italien au Foyer SteSteSteSte----FamilleFamilleFamilleFamille, à Renens. 
�   8h30  MesseMesseMesseMesse, à la chapelle. 
� 18h30  Part@ge et Part@ge et Part@ge et Part@ge et convivialité,convivialité,convivialité,convivialité, pour les 15-25 ans, à la cure. 
�  20h  CPB CPB CPB CPB ––––    Chemin de préparation au baptême, dans une salle sous l’église. 
�  20h  Gamf Gamf Gamf Gamf ––––groupe d’animation chants pour les messes en famille, , , , dans la salle Emmaüs, 
  sous la cure. 
 

� 
 

Vendredi 3 juin 
�  7h30   Messe en français au Foyer SteSteSteSte----FamilleFamilleFamilleFamille, à Renens. 
����        8h30  Messe, Messe, Messe, Messe, à la chapelle. 
 

� 
 

Samedi 4 juin 
�   8h30 MesseMesseMesseMesse suivie de la possibilité de rencontrer un prêtre pour entretien, conseils, 
 confession…, à la chapelle 
����    18h  Messe Messe Messe Messe à l’église. 
 

� 
 

Dimanche 5 juin 
����        8h30  PAS de MESSE.... 
����    10h Messe de la 1° des Communions1° des Communions1° des Communions1° des Communions, à l’église.  
� 11h15 Messe Messe Messe Messe à    la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice.  

����    20h  Messe, Messe, Messe, Messe, à la chapelle. 
 

� 
    

    

    

    
 

LE LIVRE DE LA VIE, dans notre UP :       

    

SontSontSontSont    décédédécédédécédédécédéssss            
    

Ana LENZO     

Julio CABAÑIN AMIEVA  

Abbé Emile CONUS 

 



 
 

 

 

 

 
 

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 notre paroisse. 
 
 
Samedi 28 mai  

• 9h00-11h00  Répétition 1ère communion 

• 11h00-15h30  Temps fort intergénérationnelTemps fort intergénérationnelTemps fort intergénérationnelTemps fort intergénérationnel à Renensà Renensà Renensà Renens pour toutes les années 
 

   � 
 
Dimanche 29 mai   

• 10h  Messe 1ère communion. 
 

� 
 

Mercredi 1er juin  

• 18h00 Répétition chorale 

• 19h30  Messe hebdomadaire. 
 

� 
 
Porter l’Eucharistie à domicilePorter l’Eucharistie à domicilePorter l’Eucharistie à domicilePorter 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 besoNous avons besoNous avons besoNous avons besoin de vous…in de vous…in de vous…in de vous…    
Une récolte d’aliments non périssablesnon périssablesnon périssablesnon périssables, non échusnon échusnon échusnon échus et de première nécessitépremière nécessitépremière nécessitépremière 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. Cette « caisse à vivres » est permanente, dans l’église (sur la gauche de 
l’entrée).  
 

        



 
 

 

    

 

Agenda pastorale : 
29 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 

 

 

È tornata dal Padre: 
 

Anna LENZO 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

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 

Oggi si conclude il cammino di catechesi per 197 
bambini e ragazzi nella nostra MCI a Renens.  

Per questo Bello e Intenso Anno 2015-16  
 RINGRAZIAMO in particolare TUTTI  I 

CATECHISTI che si sono impegnati gratuitamente 
GRAZIE  !!!   GRAZIE !!!  GRAZIE !!!  

Per il nuovo anno 2016-17 le iscrizioni avvengono 
automaticamente. Sono aperte le inscrizioni per i 
bambini che ad agosto inizieranno il 3°anno di scuola 
(cioè la 3°harmos) è necessario richiedere la scheda di 
iscrizione in MCI (021.634.24.21 o al 079.621.43.61).   
                       Grazie di Passare Parola ☺ 

PREGHIAMO 

    Martedì 31.05 ore 19:00 chiusura del mese 
mariano preghiera con S.Rosario 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! 


