
 

 

FEUILLE DOMINICALE de notre Unité pastorale de Renens-Bussigny  
www.cath-vd.ch  

 

 
 

 
 
 
 

Samedi 3 et 4 octobre 2015                                                  27ème dimanche du temps 
ordinaire 
 

La dureté du cœur 

 

 
Expression récurrente chez les auteurs bibliques. Pour traduire l’entêtement 
humain, le rigorisme religieux, la fermeture auto-protectrice des croyants, 
souvent possibles. 
 
Et pourtant. Dieu nous a faits mâles et femelles (littéralement dans le texte de la 
Genèse), et à ce titre, nous sommes un tissu de diversités, de complémentarités, 
de modalités, mais aussi d’opposés, de contradictions et de différends. C’est 
beau. 
 
Mais encore. Jésus déclare l’absolue égalité de la femme et de l’homme dans 
l’union comme dans la désunion – paradoxalement, c’est par l’image de 
l’adultère que cette égalité est soulignée comme existant « au commencement 
de la création ». C’est riche. 
 
Et surtout. Nous sommes tous aimables, ça, c’est un autre absolu. Aimables 
dans le sens de « capables d’aimer et d’être aimé-e ». C’est un défi. 
 
Ce dimanche commence le Synode romain sur la famille. Sur les familles, toutes 
ses expressions (du moins je l’espère !) : divorcées, recomposées, séparées, 
mono- ou homoparentales, en ballotage, & heureuses et épanouies. La famille, 
pour qui en a une qui l’entoure et le protège, nous apprend, la première, à aimer 
ou à haïr, à être aimé ou rejeté. A s’attacher ou à quitter. Fragile et essentiel 
écrin de nos débuts sur terre… 
 
Mais n’attendons pas de directives de Rome pour nos problèmes familiaux: nous 
sommes responsables de quel type de famille nous voulons vivre. S’ouvrir à 
l’altérité. Humblement pardonner. Écouter. Prier ensemble. 
 
Et faire confiance. En évitant la dureté du cœur, la sécheresse de l’âme, et 
l’éloignement de son prochain, donc de Dieu : aimer Dieu et son prochain 
comme soi-même demeure le commandement absolu de notre foi !  
 

Abbé Thierry 
 
 

Lectures : Gn 2, 18-24 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16 
 

http://www.cath-vd.ch/


 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Rappel : Il reste de la place pour ‘’apéro et choucroute’’ à la kermesse de Bussigny, 

dimanche 8 novembre (Frs 18.- par adulte) à la salle communale, à deux pas de la gare. 

Téléphonez à Laura 021 701 00 70 (8h30-11h30, tous les matins de semaine). 
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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. 
 

Dimanche 11 octobre, Fête de Notre-Dame de Fatima : rosaire à 17h, messe à 18h conclue 

par la procession en l’honneur de Notre-Dame. 

   

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

Vendredi 9 octobre à 19h, répét’ de la Cresima. 

 

Dimanche 11 octobre à 11h, dans l’église St-François, Mgr Pierre Farine, ancien évêque 

auxiliaire à Genève, présidera les Cresime de la petite trentaine d’adolescents. 

 

 

 

 

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

Mardi 6 octobre  
 à 18h, à la cure de Renens, réunion du Conseil de paroisse et des communes pour préparer 

 le budget. 

 à 20h30, à Bussigny, Conseil de paroisse. 

 

Jeudi 8 octobre à 20h, à la cure de Renens, Conseil de communauté.  



 

 

 
 
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 l’obtention de bourses 
dans les écoles catholiques. 
Merci de votre générosité !  
 
 

Lundi 5 octobre 
  8h45  Chapelet, dans la salle Capharnaüm ou à la chapelle (selon travaux à  
  l’église). 
 

 
 

Mardi 6 octobre 
  8h30   Messe, puis adoration au St-Sacrement. 

 

 
 

Mercredi 7 octobre 
  8h30   Messe, puis chapelet. 

 

 
 

Jeudi 8 octobre 
   9h15 – 12h Réunion de l’EP (équipe pastorale), à la cure. 
 18h30  Part@ge et Convivialité : pour les 15-25 ans ! A la cure. 
 20h  Réunion du Conseil de communauté, à la cure. 
 

 
 

Samedi 10 octobre  
 

 16h40  Messe à Clair-Soleil à Ecublens. 
 

 
 

Dimanche 11 octobre 
 8h30  Messe dans la salle Jérusalem pour permettre à la communauté italienne 
   de célébrer la confirmation à l’église. 
 11h15 Messe à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 14h30 Messe malgache, à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 14h  Loto de solidarité en faveur des bénéficiaires de l’association Arc-en-ciel, 
à    la salle de spectacle de Renens (ouverture des portes à 13h). 
 dès 15h  Réunion du groupe de la Vierge Pèlerine au Foyer Ste-Famille. Venez  
  partager la spiritualité de Schönstatt avec nous, au Café Marial ! 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

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 l’obtention de bourses 
dans les écoles catholiques. 
Merci de votre générosité !  
 

 
 

Samedi 3 octobre 
      9h30-12h00  1er TF 3-4ème harmos  

 
 
 

Mardi 6 octobre 
      19H00 réunion comité Kermesse 
 20h30 réunion Conseil de Paroisse 

 
 
 

Mercredi 7 octobre 
      19h30 messe hebdomadaire 

 
 

 
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 baptisés 
   

  Livio Carbonara 
  Alessia Cordi 
   
  Sont décédés    
 

  M. Flavio Gianora 
  M. Valentino Iafetti 
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Laudato Si’ 1 

 
Après la lecture suivie de l’exhortation apostolique du pape François Evangelii 
Gaudium, La joie de l’Evangile, sur l’annonce de l’Evangile dans le monde 
d’aujourd’hui, nous vous proposons la lecture de Laudato Si ’, l’encyclique du pape 
François sur l’écologie, au gré de l’actualité. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1.   «Laudato si’, mi’ Signore», - «Loué sois-tu, mon 

Seigneur», chantait saint François d’Assise. Dans ce beau 

cantique, il nous rappelait que notre maison commune est 

aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons 

l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à 

bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur 

notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, 

et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe 

».  
 

12.   D’autre part, saint François, fidèle à l’Écriture, nous 

propose de reconnaître la nature comme un splendide livre 

dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de 

sa beauté et de sa bonté : «La grandeur et la beauté des 

créatures font contempler, par analogie, leur Auteur » (Sg 

13, 5), et « ce que Dieu a d’invisible depuis la création du 

monde, se laisse voir à l’intelligence à travers ses œuvres, 

son éternelle puissance et sa divinité » (Rm 1, 20). C’est 

pourquoi il demandait qu’au couvent on laisse toujours une 

partie du jardin sans la cultiver, pour qu’y croissent les 

herbes sauvages, de sorte que ceux qui les admirent puissent 

élever leur pensée vers Dieu, auteur de tant de beauté. Le 

monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un 

mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et 

dans la louange. 

 

 

 

4 octobre 
Fête de saint François d’Assise  
(  1226 ) 



 

 

SYNODE DES EVÊQUES, Rome,  

du 4 au 25 octobre 2015 

MERCI DE PRIER EN COMMUNION  

AVEC NOTRE PAPE FRANCOIS ET LES PÈRES DU 

SYNODE 

 

Jésus, Marie et Joseph  

en vous nous contemplons  

la splendeur de l’amour véritable,  

à vous nous nous adressons avec confiance. 

Sainte Famille de Nazareth,  

fais aussi de nos familles  

des lieux de communion et des cénacles de prière,  

des écoles authentiques de l’Évangile  

et des petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth,  

que jamais plus dans les 

familles on fasse l’expérience  

de la violence, de la fermeture 

et de la division :  

que quiconque a été blessé ou scandalisé  

connaisse rapidement consolation et guérison. 

Sainte Famille de Nazareth,  

que le prochain Synode des Évêques  

puisse réveiller en tous la conscience  

du caractère sacré et inviolable de la famille,  

sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph  

écoutez-nous, exaucez notre prière.  

Pape François 

 
  



 

 

Durezza del cuore 
 

Le cose importanti nella nostra vita sono sempre difficili da vivere: 

educazzione (con gli esami !), lavoro (quando non se ne trova !), 

o...creare la sua famiglia ! Più famiglie sono ormai divenute 

diverse da ciò che intendevano papà e mamma all’inizio: 

separate, divorziate, ricompasse o mono- o omoparentali. 

Però, tutti dicono: è l’amore vissuto onestamente che fa crescere, 

è l’amore sincero e fedele tra due persone che permette di 

costruire un focolare dove crescono figli sperimentandovi la 

capacità di amare e di essere amato-a, e il suo contrario: l’odio, la 

gelosia, o la mancanza... 

A Roma, questa domenica, si comincia la seconda fase del 

Sinodo dei vescovi cattolici sulla famiglia (cominciato in ottobre 

2014). Il nostro furbo papa Francesco ha voluto dare un anno di 

riflessione dopo il primo incontro. Perché è vero che lasciandoci 

così abbastanza tempo ci permette di rileggere, discutere, 

condividere, chiedere, sondire, ecc. la REALTÀ delle famiglie di 

oggi, uscendo così dalla teoria e dalla teologia per confrontarsi 

con il concretto del terreno. E forse ci permette di amare più che 

giudicare, accogliere più che sconoscere, aprirsi più che 

condannare. 

E cioè ci permette di lenire, blandire, mitigare il nostro cuore a 

volte molto duro contro altrui o contro se stesso. Ci permette di 

passare dalla durezza alla misericordia che sarà al centro del 

prossimo Giubileo della Chiesa universale... Grazie, Papa 

Francesco ! 

d.Thierry 

 
 


