
 
 

 

    

 

 

3 et 4 décembre 2016                                                                 2
ème

  dimanche de l’Avent                     
 
 
 
 

 

JEAN BAPTISTE : Un Fou de Dieu 
 
Préparez le chemin du Seigneur, un chemin qui n’a rien à voir avec le 
boulevard des Champs-Elysées. Tu ne viens pas, Seigneur, pour la parade du 
14 juillet.  Préparez juste un chemin dans le désert, le désert de vos cœurs. 
 
Un prophète ! Jean Baptiste qui n’avait pas sa langue dans sa poche pour le 
moins qu’on puisse dire et il l’a payé de sa vie, sa tête décapitée et mise sur un 
plat. Dans la simplicité et l’humilité, sa tenue et son menu au désert n’ont rien 
à voir avec ce que nous allons endosser et manger le jour de Noël. Entre les 
sauterelles et les dindes et foie gras, il y a une petite différence ! 
 
Un prophète ! Isaïe nous fait aussi rêver, et pourtant il y a bien longtemps que 
nous attendons que le loup habite avec l’agneau et que l’enfant s’amuse sur un 
trou qui abrite un cobra. Visiblement, Isaïe devait lire les fables de Jean de La 
Fontaine. Mais il faut y croire. 
 
Heureusement que nous avons bien compris l’exhortation de Paul qui nous 
invite à la persévérance et au courage en nous accueillant les uns les autres 
comme le Christ, sans tenir compte des préjugés, des sympathies ou des 
antipathies, des goûts et des couleurs. Pas facile d’avoir les mêmes sentiments 
nonobstant les légitimes différences et les inévitables conflits.  
  
Seigneur Jésus, viens encore nous surprendre et transforme nos cœurs et nos 
petits chemins de cet avent en autoroutes d’amour.  
 
                    Abbé Emmanuel RUDACOGORA 

 
 
 
L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12 
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La quête est destinée à 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. 
 
 

Mardi 6 décembre 

à 14h, rencontre du groupe de lecture de l’Evangile selon St Marc de  

St-Sulpice, chez Lucienne  (rendez-vous à 13h50 à la chapelle Ste-

Claire et le curé vous y emmène). 
 

 

Jeudi 8 décembre Fête de ll’Immaculée Conception 
 

A 8h30 Messe habituelle et 20h, Messe pour toutes les communautés, à St-François. 

    Pas de messe à 7h30 chez les Sœurs !  
 

  

Samedi 10 décembre 
 

Messe de 18h animée par le GAMF (groupe d’animation de chant des messes 

pour les familles), à l’occasion du 2
ème

 Temps fort (catéchèse 

intergénérationnelle). 
 

 

Dimanche 11 décembre 
 

Des paroissien-ne-s offriront une soupe sur la Place du Marché de Renens à 

partir de 11h. Une visite de votre part les… réchauffera. Une autre manière 

d’être Eglise au milieu des gens !  
 

A 15h, dans la salle sous l’église, spectacle de Noël par la Communauté 

italienne ouvert à tous. Benvenuti ! 

 

Recherchons fleuriste ! 

Ana Rua et son équipe fleurissent l’église depuis des années et elles 

passent le relais, au plus vite !!! Merci de contacter le secrétariat, au 

021 634 01 44. 
 

… et  
 

un-e trésorier-e paroissial-e ! 

Personnalité 

Vous êtes un catholique, bénévole ? Vous avez de l’intérêt pour les activités 

d'Eglise et de la paroisse ? Vous pouvez devenir responsable de la trésorerie de 

la paroisse au sein du Conseil de paroisse ! 
 

De quoi s’agit-il ? 

De rencontres mensuelles d'une heure avec la secrétaire-comptable (vérification et approbation 

des paiements et mouvements de fonds), de la participation au conseil de paroisse (en moyenne, 

1 fois par mois), de l’élaboration et surveillance du budget annuel et de l’intérêt pour la 

recherche de fonds (denier du culte, parrainage, dons et legs)  
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La quête est destinée à la vie de notre paroisse. 
 

 

Dimanche 4 décembre 

• 10h Messe dominicale avec atelier de la parole pour les enfants de 3 à 9 ans. 

 A la fin de la messe, une surprise est réservée pour les enfants à   

 l’occasion de la St-Nicolas. 

 
 
 
 

Mercredi  7 décembre 

• 17h00-18h15 Goûter de St-Nicolas des servants de messe de Bussigny.  
 

• 19h30  Messe hebdomadaire avec célébration 

  pénitentielle et absolution pour tous.  
 

 

Vendredi 9 décembre 

• 19h00-21h30 Temps Fort pour les 9-10 èmes Harmos. 

 

Samedi 10 décembre 

• 9h00-12h00 Temps Fort pour les 7-8 èmes Harmos. 

• 14h00-17h15 Temps Fort pour les 5-6 èmes Harmos. 

• 17h30  Messe Temps Fort pour tous 

 

 
 

 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). 

 

 
 
 
 

 

Le livre de la vie 
 

    
 

Sont décédés 
 

Cosimo RUSSO 

Jean-Paul BRUTTIN 

 

 



 
 

 

 

 

VEILLEZVEILLEZVEILLEZVEILLEZ…………    MANDARINESMANDARINESMANDARINESMANDARINES    ET ET ET ET THÉTHÉTHÉTHÉ    

À LA SORTIE DESÀ LA SORTIE DESÀ LA SORTIE DESÀ LA SORTIE DES    MESSES DOMINICALESMESSES DOMINICALESMESSES DOMINICALESMESSES DOMINICALES………… 
 

 

Mercredi 7 décembre 
 

Célébration pénitentielle  
à St-Pierre de Bussigny, à 19h30 
 
 
 

Dimanche 11 décembre 
 

Soupe du FAR sur la Place du Marché de Renens,  
de 11h à 13h30 
 
Spectacle de Noël par la communauté italienne (salle sous 
l’église de Renens), dès 15h 
 
 

Mardi 13 décembre 
 

Fenêtre de l’Avent à la chapelle Ste-Claire/St-Sulpice, à 19h 
 
 
 

Mercredi 14 décembre 
 

Célébration pénitentielle à St-François de 
Renens, avec confession individuelle, à 8h30 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 18 décembre 
 

Fête de Noël par la communauté portugaise (salle sous l’église 
de Renens), à 14h30 
 

Soupe du FAR à la Place du Marché de Renens, de 11h30 à 14h30 
 

 
 
 

Mardi 20 décembre 
 

Méditation pour personnes en deuil à la chapelle de 
St-François de Renens, à 19h30 

 



 
 

 

Agenda pastorale 
4 dicembre 2016 

              
St-François 

d’Assise – Renens 
 
 
 

Renens: M.C.I.  Av. du 14 avril, 34 - orario di    
     segreteria : lun.- mer.- ven.: 9:00 -12:00 
     tel. 021 634 24 21 rosa.tomaselli@cath-vd.ch 
     www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens 
     www.missionecattolicalosanna.ch 
    Presenza del sacerdote don Thierry   
    076.542.05.31 in  MCI av. 14 Avril 34 -   
    ogni mercoledì dalle 10:15 alle 12:00. 
      
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: al Foyer Ste-Famille ore 7:30 
S.Messa in italiano al martedì, giovedì e venerdì. 
Al mercoledì e sabato S. Messa ore 8:30, in 
francese, nella cappella della chiesa St-François.  
Ogni sabato possibilità di confessione subito 
dopo la messa. 
  
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? Questa domenica celebro alle ore 
8:30 in francese e alle ore 10:00 con i ragazzi del 4 
anno. Quindi, ci vedremo ☺ 
 
 

E`possibile citare i nomi (massimo 10) dei nostri cari 
defunti alla messa domenicale. Bisogna annunciarli 
entro le 9:50 in sacristia. Se ci sono di piú, i nomi 
verranno riportati alla domenica successiva.   Grazie 
per la vostra comprensione. 
 
 
 

C`è la possibilità di ricevere la comunione senza 
glutine. Annunciarsi 10 min. prima dell’inizio della 
S.Messa in sacristia. Verrà distribuita dalla persona 
che si troverà sempre davanti all’ambone.             

CATECHESI 
 

      Oggi domenica 4.12, la S.Messa è animata 
dai bambini del 4°anno di catechesi. ☺ 

*** 
      Domenica 11.12 ore 10:00 durante la messa 
è prevista la benedizione del « vostro piccolo 
Gesù bambino » del presepio, non dimenticate 
di portarlo. Questa S.Messa sarà animata 
dall’Associazione dei Marchigiani che, come 
ogni anno, alla fine della messa offre l’aperitivo 
in sala sotto-chiesa. GRAZIE ☺ 

                        *** 
      Domenica 11.12 ore 15:00 
in sala Jerusalem St-François 
Renens, spettacolo di Natale 
preparato dai ragazzi della 
catechesi MCI (vedi flyer). 
GRAZIE di portate Bevande e Dolci da 
condividere tutti insieme e Passate Parola 
perchè l’invito è per TUTTI ....tutti Piccoli e 
Grandi... vi aspettiamo ! 
                                                 

Calendari P.Indovino 

       Sono arrivati i calendari di P.Indovino, li 
trovate  all’uscita della chiesa. Prezzo frs. 10.—  

Nella nostra comunità: 
 

Il Gruppo Pro Malati e Anziani ha il piacere 
d'invitarvi a un "Pomeriggio Insieme" 

Giovedì 8 dicembre 2016 
Chiesa St.-François - Renens 

S. Messa : ore 14:00 nella cappella St.-François 
segue animazione, dolci e caffè  

in sala Jérusalem.  
VI ASPETTIAMO NUMEROSI !! 

 

Dal Consolato Generale d’Italia Ginevra 

Permanenza consolare a Losanna 
(rue du Valentin 12 – Losanna - 1° piano) 
          Ripresa del servizio alle seguenti date: 
-venerdì 16 dicembre  2016 – 9,00-12,00 
Solo per consegna carte di identità già richieste e per 
informazioni sui servizi consolari. 
      NON SARA’ POSSIBILE FARE PASSAPORTI 



 
 

 

 


