
 

 

 

 

 

 

 

4 juin 2017                                                                                              Dimanche de la Pentecôte 
 

Solennité de Pentecôte 
 

 Après sa Résurrection, Jésus apparaît dans le Cénacle aux apôtres réunis malgré 

les portes closes... A partir de ce moment, la Résurrection du Christ n’a plus de limite, 

surtout physique. L’unique barrière qui peut encore être un obstacle à la force de la 

Résurrection, c’est celle spirituelle, c’est-à-dire notre non que nous pouvons Lui dire... 

Devant ce refus, malheureusement, même le Christ s’arrête...et attend, espérant que 

notre coeur, un jour, puisse s’ouvrir à Lui. En fait, notre coeur est comme une porte qui 

a la poignée seulement à l’intérieur... 

 Il y a une magnifique séquence d’événements dans cet évangile: le Christ apparaît 

aux apôtres et ainsi vainc leur peur. Ensuite, il leur montre ses mains et son côté, en fait 

ses plaies qui ne saignent plus, mais sont glorieuses. Et ainsi, il guérit les blessures 

encore ouvertes qu’ils avaient dans leur coeur. Enfin, après cette guérison des coeurs, il 

leur donne la paix, c’est-à-dire le fruit de cette réconciliation existentielle de l’humain 

avec Dieu, de l’humain avec soi-même et sa propre histoire de vie. Le fruit de cette 

réconciliation, c’est la joie du coeur, une joie profonde qui leur fait oublier toutes les 

souffrances du Vendredi Saint... La conséquence ultime de tout cela, c’est la mission 

que le Christ leur confert, selon le charisme de chacun-e, c’est-à-dire les dons spéciaux 

que Dieu donne à celles et ceux qu’il appelle à Le suivre. Pour ce faire, Il envoie l’Esprit 

Saint comme sceau et force d’en haut qui les conduit et les soutient. Et alors tous nos 

péchés sont pardonnés; cette paix, cette réconciliation interne, se transmettent du coup 

à d’autres, à tous... 

 Ce ne sont pas que les prêtres par le sacrement de la confessions qui 

accomplissent cela, mais également tout un chacun-e de par son sacerdoce royal au 

nom de notre baptême: oui, nous pouvons pardonner aux autres. De fait, si l’on 

pardonne un tort, une injustice ou une offense, et qu’on le fait par amour pour le Christ, 

alors on accomplit quelque chose de surnaturel qui ne vient pas de la terre mais du 

ciel... 

 En cette fête de la Pentecôte, demandons à l’Esprit qu’il réalise en nous cette 

Parole, nous donnant à tous le force de pardonner à nos ennemis. Et dès demain, le 

monde sera sans autre meilleur ! Maranatha, Seigneur Jésus !  

 

 Buona Domenica e Buona Pentecoste a tutti. 

          Pe. Daniele 
 
La feuille dominicale revient le 18 juin 
L’Evangile du dimanche est tiré de Saint Jean, chapitre 20, versets 19-23 



 

 

 

 

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 à la vie de la paroisse. Merci de votre générosité ! 
 
 
 

Si vous souhaitez recevoir la feuille dominicale par email, écrivez à 
thierry.schelling@cath-vd.ch et je vous insérerai dans la liste que je suis en train de 
constituer. 
 
 

 
Dimanche 4 juin 
 

Messe à 8h30 MAINTENUE, dans la salle Jérusalem. 
 

Voudriez-vous visiter les orgues de la Cathédrale de Lausanne ? 
Alors rendez-vous devant, à 16h, pour une visite guidée par 
l’organiste, Jean-Christophe Geiser, suivie d’un concert (on reste 
ou pas, comme bon vous semble). 
 
 

 
 
Vendredi 9 juin 
 

14h Réunion du Mouvement chrétien des retraités (Vie Montante), dans le 
 salon des prêtres. 
 

 
 

 
 
 
Samedi 10 juin 
 

Dès 19h repas organisé par la comunauté portugaise en faveur 
de la paroisse, dans la salle Jérusalem. Au menu, une spécialité, 
la ‘’Francesinha’’. 
Pas besoin d’être portugais pour participer ; justement venez 
découvrir leur plat, leur joie, leur bière!  
Inscriptions au 079 176 51 36 et demandez Avelina .   

 
 
 

 
 

Sœur Teresa continue à soutenir 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. 
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Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

 

Votre curé Thierry est présent (sauf pendant les vacances scolaires) au secrétariat tous 
les mardis matins (9h-11h30), à disposition pour une rencontre, une écoute, une 
question, ou par téléphone 076 542 05 31.  
 

La quête est destinée à la vie de la paroisse. 
 

 

Samedi 10 juin  
 9h-12h  Répétition des futurs communiants.  
 

Dimanche 11 juin 
 10h00  Première des communions.  
 
 

 
 
 
 

Messe à la Plannaz – le dimanche 25 juin à 10h00 
 

            
              

Enfants et famille sont invités à participer à cette célébration festive clôturant l’année 
catéchétique. 
 
Cette messe est suivie d’un pique-nique canadien, c’est l’occasion de partager un repas 
avec les enfants que nous avons accompagnés tout au long de l’année. 
 
 
Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui fidèlement 
alimentent cette boîte de première nécessité ! 

 

La vie dans notre commune… 
13.06.2017 Gala Thé dansant  Pro-Senectute Grande salle  18h00 

14.06.2017 Tirs militaires Mousquetaires de la Venoge  Stand des Effoliez  17h00 

16.06.2017 Soirée Country intergénérationnelle Pro-Senectute CRAB 
 

Action Madagascar  
 

Un chaleureux Merci pour votre participation à 
la récolte de fonds pour cette association. Un 
montant de CHF 695.20 a pu leur être versé. 
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Agenda pastorale 
4 e 11 giugno 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 ? Mentre voi accogliete Padre 

Wolfgang per la messa del 11 giugno, sarò a 

Bussigny per le 1
e
 comunioni e celebrerò alle ore 

20:00. Si ricorda che la messa del 4 è annullata a 

causa d’un bel “couac”... Può capitare  

 

Defunti : NON si accettano più di 7 nomi di 

defunti alla messa domenicale. Bisogna 

annunciarli in ANTICIPO in sacristia prima o 

dopo la s.Messa. Grazie per la vostra 

comprensione e Passate Parola. 

! 

MESSA ANNULLATA  

Domenica 4 GIUGNO 2017  

ANNULLATA la S.MESSA delle ore 10.00 

Avete la possibilità di assistere alle S.Messe : 

Ore 8:30 in SALA Jerusalem – sotto-chiesa di 

    St-François a Renens in lingua francese-italiano 

                            oppure a Losanna : 

ore 17:30 al sabato chiesa st-Rédempteur 

ore   9:45 domenica chiesa del St-Rédempteur  

ore 12:00 domenica basilica di N. D. au Valentin  

S. MESSE ...in sala JERUSALEM  

    Unicamente Domenica 18 giugno e domenica  

25 giugno le S. messe  delle ore 10.00 saranno celebrate 

nella sala Jerusalem (sala sotto chiesa). Passate Parola ! 

CATECHESI 

Gli incontri riprenderanno     

   mercoledì  20.09 o sabato 

23.09.2017. 

Per i ragazzi che hanno 

frequentato quest’anno, 

l’iscrizione al nuovo anno 2017-18 è automatica.  

Mentre, sono aperte le iscrizioni per i bambini che 

inizieranno ad agosto la 3°classe (3ème harmos). 

Telefonate allo 021.634.24.21 o inviare un e-mail : 

rosa.tomaselli@cath-vd.ch 

Sabato 10 e domenica 11 giugno, ritiro facoltativo ad 

Assens per i nostri ragazzi del 7°anno che trascoreranno  

il fine settimana nella «maison des Jeunes» ad Assens. 

Questi giovani si preparano alla Cresima che sarà 

amministrata loro domenica 1 ottobre 2017. 

Gruppo PRO-MALATI E ANZIANI 

Il Gruppo Pro Malati  e Anziani 

Ha il piacere  d'invitarvi a un "Pomeriggio  Insieme" 

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017  (CORPUS DOMINI) 

Nella grande sala Orient-Ville a Losanna 

S. Messa : ore 14:00 nella Sala 

Segue animazione, dolci e caffè  

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

ASSEMBLEA GENERALE M.C.I. Losanna-Renens 

      ASSEMBLEA GENERALE  

Mercoledì 12 Luglio 2017 Ore 

20.00  

   Sala Orient-Ville in MCI Losanna                                                                     

   Se le Diverse Attività e il Futuro della  

      MCI Losanna-Renens vi interessano... 

             NON MANCATE ...e    

GRAZIE  di  PASSARE   PAROLA  !    
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