
 
 

 

 

 

 

5 et 6 novembre 2016                                              32 
ème

 dimanche du Temps ordinaire 

 
 

Je crois en la résurrection des morts et en la vie éternelle. 
 
Prier pour les défunts qui nous ont quittés, les membres de nos familles et de nos 
communautés, c’est ce que nous avons fait cette semaine dans nos églises et aux 
cimetières. Des moments émouvants, en espérance et quelques larmes. Pas facile de 
vivre un deuil, il ne suffit pas de tourner la page ; garder des souvenirs de ceux qui 
nous ont aimés et que nous avons aimés, ne pas s’enfermer seul dans la tristesse, 
c’est le courage du martyre, le témoignage de notre foi.  
 
Frères, laissez-vous réconforter par notre Seigneur (2ème lecture). Trouver et puiser 
la force d’avancer, de pédaler et de résister contre la mort et les petites morts 
quotidiennes : déception, séparation, blessures, doutes, humiliations, frustrations, 
etc. Des femmes et des hommes (laïcs et prêtres) dans notre unité pastorale Renens-
Bussigny sont à l’écoute et accompagnent les familles en deuil par la célébration, 
l’écoute et partagent la douleur et l’espérance.  
 
Quelles sont tes petites morts dans ton cœur, dans ton histoire personnelle ? C’est là 
où le Seigneur veut te rejoindre, te toucher, te guérir. La mort n’est pas un échec ni 
un tabou, elle fait partie de la vie. Aimer, c’est oser dire à l’autre, « Tu ne mourras 
jamais » au moins dans mon cœur. Que le Seigneur vous conduise à l’amour de 
Dieu et à la persévérance (2ème lecture). 
                Bon dimanche 
 
                                                                   Abbé Emmanuel 
 

 

 

 

L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Luc 20, chapitres 27-38  
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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. 

 
 

 

 

Mercredi 9 novembre  
 

Apprendre à lire, apprendre à vivre à 20h, 

dans la salle Cana, sous l’église.  
 
        

                                                                                                           

 

Samedi 12 novembre 
 

La 2
ème

 de nos confirmations, celle de la Communauté francophone 

pour toute l’Unité pastorale avec Charles Morerod, évêque. 

A 18h, à l’église. 

    
 

 

 

12 et 13 novembre  
 

week-end  de formation pour jeunes animateurs de camps JAK A,  

à Renens : samedi de 9h à 16h et dimanche de 10h à 19h30,  

avec l’animation de la messe de confirmation. 

 

 
 

Dimanche 13 novembre 

 

Nous vous attendons nombreux à notre traditionnelle kermesse 

à St-Pierre de Bussigny.  

Les inscriptions sont ouvertes auprès du secrétariat ☺ 
 

 

 

Sœur Teresa connaît de nombreuses familles qui seraient heureuses d’offrir du 

lait à leurs enfants. Merci de l’apporter, upérisé, à la cure, du mardi au vendredi.  

 
 

 

 

Le livre de la vie  

 

 

 

Sont décédées 
 

Arthur PERRUCHOUD 

Giuseppa D’ARRIGO 

Antonio MARTINS RIBEIRO 

 

 

 

Est baptisé 
 

Alessio MARSALA 
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La quête est destinée à la vie de la paroisse. 

 
 

 

 

Nous vous attendons nombreux à notre traditionnelle 

Kermesse le dimanche 13 novembre 2016. Les inscriptions sont 

ouvertes auprès du secrétariat ☺☺☺☺ 

 

 

 

Dimanche 6 novembre 

� 10h Messe hebdomadaire.  
 
 
 
 

Mercredi 9 novembre 

• 14h00-17h00 Répétition du groupe de danse de la communauté philippine.  
• 19h30  Messe hebdomadaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sur la commune de Bussigny …le 11 novembre…. 
� Prévention suicide au CRAB à 14h 

� Cinéma pour enfants La Lanterne magique à la Salle du Conseil à 16h. 

� Nuit du conte "Ultrasecret" - dès 4 ans (17h-18h) et dès 8ans (19h-20h) à la Bibliothèque. 

 
 

                                     
 

 

 

Etudiant de 20 ans à l’EPFL cherche chambre chez un particulier. Je suis ordonné, non-fumeur 
et ouvert. Par ailleurs, j’ai participé cet été aux JMJ en Pologne et voulais profiter de cette 
annonce pour éventuellement retrouver des personnes qui y ont aussi participé. Mon budget 
maxima serait de 500.-/mois. Pour les personnes intéressées vous pouvez me joindre au 078 
843 01 67 ou par email à l’adresse suivante : n.denis33 »gmail.com   Nicolas Denis. 



 
 

 

  

  

Vous êtes retraité-e ? Récemment, ou depuis 
quelques années ? Et…vous êtes paroissien-
ne ? J’ai ce qu’il faut pour vous !!!! 

Le deuxième mardi de chaque mois (sauf avis 
contraire de la responsable), nous sommes 
une quinzaine à nous réunir, de 14h à 17h, 
dans une salle sous l’église, pour 
ECHANGER, CELEBRER et GRIGNOTER !! 

Oui, nous, le Mouvement chrétien des retraités, ou Vie Montante comme on disait 
jadis, accueille tout-e un- chacun-e de 60 ans et plus qui souhaite partager avec 
des contemporains les joies et les peines d’être « pensionnaires » mais aussi 
grands-parents ! 

Prochaine rencontre : mardi 15 novembre (exceptionnellement le 3e mardi du 
mois !), à 14h, dans la salle Cana (sous l’église) : messe et échanges sur le 
thème : « Pour que fleurisse la joie…malgré nos dépendances » ! 

Vous pouvez venir sans autre ! Et invitez des voisin-e-s !!! 

Animation : Marie-Pierre Clerc 021.691.69.41 

 

 

*  *  * 
 

 
 

LIVRE retraçant au travers d’anecdotes, les 100 ans ou 
presque de notre paroisse Saint-François d’Assise ! 
Modestement, un opuscule plein de drôleries, de clins 
d’œil, de personnages marquants, de rebondissements...à 
l’échelle renanaise est en vente (20.-) au profit de la 
paroisse, au secrétariat paroissial, aux heures d’ouverture 
des bureaux : mardi au vendredi, de 9h à 11h30 et de 
14h30 à 17h. Ou par commande sur email 
paroisse.catholique@cath-vd.ch.  
 

 
 

Un joli cadeau de Noël ! 
 
 

  



 
 

 

Agenda pastorale : 
6 novembre 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 

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, dopo la messa, 
possibilità accostarsi alla confessione. 
  
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 le messe 
di 18:00 (sabato) e di 10:00 e di 20:00. 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.             

Nella nostra comunità: 
-  OGGI Domenica 6.11 alle ore 15:00 i ragazzi del 
7°anno vi accoglieranno nella sala sotto chiesa (sala 
Jerusalem) per la   conferenza dibattito sul tema :  

“Presente e Futuro delle MCI in Svizzera”  
con la presenza di don Carlo De Stasio,  

coordinatore nazionale delle MCI in Svizzera. 
Aperto a tutti ...Grazie di Passare Parola 

*** 
     Domenica 13.11 ore 15:00 CASTAGNATA  in 

sala Jerusalem, organizzata dalla 
nostra comunità MCI e dalla comunità 
Portoghese, venite a trascorrere un 
momento di amicizia. Trovate castagne 
+ bevande e caffé “Borbone” tutto 
gratis ☺ E`usanza che per chi vuole, 
può portare un pò di castagne da 
arrostire. Vi aspettiamo..non mancate ! 
 

Consiglio Pastorale di Renens – GRIT 
    
     Martedì 15.11 ore 20:00 nelle sale della MCI -
Av.14Avril 34, incontro del consiglio pastorale di 
Renens (GRIT). 
 

Gruppo di preghiera San Padre Pio 
 

     Mercoledì 23.11 ore 15:00 in Cappella  
Il gruppo di S.Padre Pio, vi invita ad un 
momento di preghiera con il S.Rosario.  
Aperto a TUTTI - Passate Parola 
 

CATECHESI 
 
      Domenica 27.11 ore 11:15 nelle sale della  MCI -  
Av.14Avril 34 Renens, ci sarà il 1°incontro per i 
Genitori e Bambini che iniziamo il 1°anno di catechesi. 
                       Grazie di Passare Parola☺. 
 

Dal Consolato Generale d’Italia Ginevra 
 

Referendum confermativo - 4 dicembre 2016 
AVVISO  

I cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE 
possono esercitare il diritto di voto per posta. 

 
E’ necessario pertanto comunicare tempestivamente al 

Consolato (per posta o per e-mail) il trasferimento della 
propria residenza o abitazione.             

Grazie di Passare Parola☺. 



 
 

 

 

 
 

 


