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30 et 31 janvier 2016                                                                    4ème dimanche du temps 
ordinaire 

POUR NOUS, qui est vraiment Jésus ? 

 

L’Évangile de ce dimanche est une continuation de celui de dimanche dernier. Revenu 

dans sa ville natale de Nazareth, il y commence sa mission, alors que sa renomée s’est 

répandue à cause des miracles qu’il accomplissait. Il y avait donc une attente, une 

curiosité, une envie d’assister, de voir l’un de ses “shows médiatiques” et d’en tirer des 

conclusions rationnelles... C’était comme cela à l’époque. Sauf que Jésus n’entre pas dans 

ce schéma ! Il est le Fils de Dieu, qui accomplit les prophéties anciennes et c’est en LUI 

que s’accomplit toute la Parole de Dieu; c’est Lui qui est venu chercher les pauvres, les 

pécheurs et les derniers se faisant leur égal. Et à ce titre, il se fait de plus en plus 

incommode parce qu’il fait comprendre le besoin de conversion, de changement de et 

dans sa vie – ce qui ne plaît pas aux siens, puisqu’ils veulent le balancer en bas du 

rocher! 

Nous aussi nourrissons notre intimité avec le Christ en venant régulièrement à la messe, 

nous sommes ses familiers, et c’est à nous qu’il adresse ces paroles: comment les 

accueillons-nous ? Nous plaçons-nous devant lui avec nos besoins d’aide et de guérison 

en nous confiant à lui à cause des paroles des Prophètes ? Ou est-ce seulement la 

curiosité qui nous pousse vers lui, le besoin d’émotionnel, de ressenti ? N’est-ce pas vrai 

que parfois l’incrédulité et le refus que Dieu entre dans nos choix de vie quotidienne sont 

des obstacles à ce qu’Il accomplisse des miracles pour nous encore aujourd’hui ? Aurait-

on peur de Le suivre vraiment à cause des changements qui pourraient s’en suivre, 

perdant peut-être même toutes nos petites sécurités que nous nous sommes forgées ? 

Courage ! Le Seigneur vient en nous non pour de petites modifications de ci de là, mais 

pour nous transformer profondément. Il vient nous guérir à la racine de notre coeur 

souvent malade et souffrant; il vient pour faire de nous des personnes nouvelles. Oui, 

c’est vrai, le Chemin de Foi est une aventure, une découverte jour après jour; c’est se 

laisser conduire par un autre vers on ne sait où, c’est comme découvrir une nouvelle 

planète ! Et cette planète, c’est celle de l’amour. Celui dont parle la 2e lecture: tout 

passera dans la vie sauf l’amour, la charité. Mgr Vincenzo Paglia, en charge des familles 

au Saint-Siège, écrit: “Seule la charité change le coeur des hommes et réalise ce mistère 

de la volonté de Dieu qui nous aime dans la joie et veut porter notre vie à sa plénitude.” 

Bon dimanche à vous et à vos familles ! 
Pe. Daniele 

 
Lectures : Jr 4-5.17-19 ; 1 Co 12, 31-13, 13 ; Lc 4, 21-30 

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


 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Carnaval à Renens  
 

Nos communautés portugaise et italienne, petits et grands, nous 

convient au grand carnaval 2016 le dimanche 7 février dès 15h, 

dans la salle sous l’église. Venez nombreux et… déguisés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visite à nos malades 

 

Vous êtes souffrant ? En convalescence à domicile ou en institution ? Vous connaissez un-e 

paroissien-ne malade, et vous souhaitez la visite d’un de vos prêtres ? Informez-nous (secrétariat 

ou prêtre). Nous viendrons avec plaisir. Merci de nous tenir au courant. 

 
        

 

Chapelle Ste-Claire, St-Sulpice 

On cherche un ou une volontaire pour s'occuper des fleurs de 

notre chapelle, au choix pour le mois d'avril - août - octobre. 

Merci de vous annoncer à Diane Burrus (079 213 65 14) 
 

   

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

Mardi 2 février à 19h, rencontre du groupe Pro Malati au 14-Avril. 

 

Dimanche 7 février, les Amis laïcs de Ste-Anne (LASA) iront servir à la Soupe populaire à 

Lausanne. Pour vous renseigner merci de contacter Sœur Odette au Foyer Ste-Famille (021 631 

04 60). 

 

 

   

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

 

Mardi 2 février à 20h, à la cure, Conseil pastoral de Renens. 

 

Mercredi 3 février  
   9h, réunion de l’Equipe Funérailles au salon du curé  

 20h à St-Pierre de Bussigny, réunion de l’Equipe liturgique, pour préparer Carême et 

Triduum pascal dans notre UP. 

 20h dans les salles sous l’église, formation pour les catéchistes bénévoles. 

 20h à la chapelle Ste-Claire, réunion du Comité de St-Sulpice. 

 

Jeudi 4 février à 20h à la cure, Conseil de paroisse de Renens. 

   

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

Vendredi 5 février à 20h30, bilan de mi-année du Conseil pastoral avec le curé modérateur. 
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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 la vie de notre paroisse.  
Merci de votre générosité ! 
 

Lundi 1er février 
   8h45  Chapelet, à la chapelle. 

 
 

Mardi 2 février 
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis adoration du St-Sacrement, à la chapelle. 
 

 
Mercredi 3 février 
   7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis chapelet, à la chapelle. 
 20h   Réunion du groupe liturgique, à St-Pierre de Bussigny. 
 20h  Formation KT, dans les salles sous l’église. 
 20h   Comité de la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 

 
 

Jeudi 4 février  
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30  Messe, à la chapelle. 
 18h30  Part@ge et Convivialité pour les 15-25, à la cure. 
  20h  Veillée à la  Divine Miséricorde, adoration, louanges, à la chapelle. 
  20h15  Conférence régionale œcuménique ‘’Vivre ensemble’’ : Tout ce qui brille 

n’est pas or. L’économie au service de la vie, par Chantal Peyer, cheffe 
d’équipe, Pain pour le prochain. Au Centre œcuménique de Pré-Fontaine 
(60). Entrée libre, collecte à la sortie. 

 

 
 

Vendredi 5 février 
  7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
  8h30  Messe, suivie de l’adoration du St-Sacrement, à la chapelle. 
 CinEchange : 

  dès 18h30 Accueil – café garni.  
 19h00  Projection du film ‘’Le Hérisson’’, dans la salle Capharnaüm sous l’église. 

 

 

Samedi 6 février 
   8h30 Messe à la chapelle, suivie de la possibilité de rencontrer un prêtre pour 
 entretien, conseils, confession… . Dans la chapelle.. 
 18h Messe à l’église. 

 
 

Dimanche 7 février 
    8h30  Messe à la chapelle. 
 11h15 Messe la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice., avec un temps d’éveil à la foi pour 
les  3-11 ans organisé par les ‘’P’tits amis’’. 
 20h  Messe à la chapelle. 

 



 

 

 

 

    
 

 

Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

 

La quête du week-end est destinée à la vie de notre paroisse !  
 

Samedi 30 janvier  
 18h00 la Chandeleur suivie du verre de l’amitié 

 
 

 Dimanche 31 janvier 2016 pas de messe  
 
Mercredi 3 février  
 19h30 Messe hebdomadaire 
 20h Groupe liturgique 

 

 
Des auxiliaires de sacristie 
Avez-vous un peu de temps les dimanches avant la messe de 10h, pour  donner un coup de 
main à préparer l’autel, les enfants de chœur et deux-trois petites choses ? Contacter Sergio, 
Tao ou David à l’issue d’une messe pour en savoir plus et…vous engager ! MERCI d’avance ! 

 
Porter 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 besoin de vous… 
Une récolte d’aliments de première 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. 

 
Conférence de Carême 
Mercredi des Cendres, le 10 février 2016 de 20h30 à 21h 45,  
Salle au 1er étage de l’église de Bussigny 
par Mme Lucienne Bussy, Licenciée en Sciences Religieuses, Histoire de l’Art et Archéologie 
Paléochrétienne et Byzantine 
Thème : L’homme et la femme, Image de la miséricorde du Père.  
 

Sur inscription par mail :  paroisse.bussigny@cath-vd.ch  (délai le 1er février)  
 
 
 

LE LIVRE DE LA VIE 
 
 

Marguerite CHENAUX 
Claude CHRISTE 
Michel CHABLAIS   
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mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch


 

 

 

 

Agenda pastorale : 
31 gennaio 2016 

 

 

 

 
St-François d’Assise – Renens 

Renens: M.C.I. orari di  segreteria 

     lun.- mer.- ven.: 9:00 -11:30 

     Av. du 14 avrl, 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 

 

 
 

 
 

CATECHESI 
Ritiro Cresimandi 30 e 31.01 in questo momento  

23 ragazzi del 7°anno di catechesi stanno vivendo il 

loro ritiro di due giorni nella casa Valcolor - Le 

Sentier. Ci uniamo in preghiera assieme a loro.   

    Auguriamo loro una bella e fruttuosa esperienza  
 

CARNEVALE 

*Domenica 7.02 ore 15:00  

in sala Jerusalem-sotto chiesa  

    Festa di Carnevale per 

Piccoli e Grandi organizzato 

dalla nostra Missione Cattolica 

Italiana di Renens e, per la 

1°volta, in collaborazione con 

la comunità portoghese !!! Benvenuti ai vostri Dolci e 

Bevande da condividere insieme in allegria  !!! Venite 

TUTTI piccoli e grandi in maschera ....e 

approfittate della presenza del fotografo 

professionista, per immortalare questi 

momenti di gioia. Vi aspettiamo numerosi 

e Grazie di passare parola      
 

Gruppo PRO-MALATI 
 

Per la ricorrenza della festa Notre-Dame de Lourdes, 

Giornata mondiale dell'ammalato. Il nostro Gruppo 

Pro Malati e Anziani, insieme al gruppo anziani della 

parrocchia di St.-François "Vie Montante" vi invita al 

nostro Pomeriggio Insieme nella  chiesa St.-François a 

Renens   GIOVEDI   11  FEBBRAIO  2016 

               Ore 14:00 SANTA MESSA CON  

               UNZIONE DEL INFERMO  

segue animazione nella sala chiesa : tombola, musica, 

pasticceria e caffè...☺   
 

SOS – ALLOGGIO - Passate Parola 

Cercasi urgentemente un alloggio per una famiglia 

della nostra comunità MCI-Renens di 4 persone che 
rischiano di ritrovarsi “a vivere per strada” se entro il 

15 marzo 2016  non  abbiano trovato un alloggio ! 

Grazie di Passare Parola attorno a voi e per qualsiasi 

informazione contattate Rosetta allo 079.621.43.61. 
 

                   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! 
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