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5 et 6 mars 2016                                                                            4ème dimanche de Carême 

 

Notre tentation : comme le fils aîné 
 

On nous a souvent parlé au catéchisme du fils prodigue et moins du fils aîné. 

Pourtant, ils se sont tous éloignés de la maison ; l’un pour faire la fête à sa 

manière et l’autre pour ne pas faire la fête avec la famille réunie au grand 

complet. Ces fameuses questions d’héritage qui divisent encore de nos jours de 

nombreuses familles ! L’un sur un coup de tête et l’autre fils sur un coup de 

gueule, le Père est toujours là, prêt à rebondir, pour nous faire tous participer 

au festin.  

 

Si tout le monde a sa place dans la salle de fête, à quoi bon se donner de la 

peine ? Prier, renoncer à certaines choses, résister aux tentations, aider les 

autres, se mettre à l’écoute de ses semblables, etc, pour « mériter cette place ». 

Ceux qui n’ont rien foutu et pire encore qui ont fait des conneries auraient aussi 

une place à table ? Ne pas vouloir partager un « repas chaud » avec son frère 

qui vient de loin et qui a partagé le repas qu’avec les cochons, c’est la tentation 

de l’arrogance qui guettent ceux qui se croient en règle, pharisiens d’hier et 

d’aujourd’hui.  « Seul celui qui a connu solitude et détresse, peut 

comprendre la valeur de l’accueil ». 
 

Et nous « pauvres fils aînés » qui sommes restés à la maison, prétendant être les 

meilleurs, bourrés de comptabilité et de revendications, gérant parfaitement la 

liste de ceux qui peuvent manger avec Jésus et ceux qui sont exclus du festin, 

saurons-nous ainsi donner aux « fils perdus » la nostalgie de la maison 

paternelle ? Le cœur du Père est plein d’amour et non de jugement, Il ne veut 

pas créer des apatrides et donc dans son royaume, les débats sur la déchéance de 

nationalité et le renvoi des criminels « étrangers » ne sont pas à l’ordre du jour. 

« Qui regarde vers Lui resplendira sans ombre ni trouble au visage » 
(Psaume du jour). Bon dimanche 

 
Abbé  Emmanuel RUDACOGORA 

 

 
 
 

Lectures : Jos 5, 9a.10-12 ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32 
 

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


 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CAFÉ DEUIL  
Vous avez vécu un deuil récent ? Ou souffrez encore de l’absence d’un 

cher disparu il y a quelques temps ? Vous souhaitez partager avec 

d’autres votre « comment faire son deuil » ? Nous vous invitons, jeudi 17 

mars de 19h à 20h30, à l’animation de ce café deuil animé par Nicole 

Bartholdi et Florence Delachaux, coordinatrice de l’Equipe funérailles 

dans notre UP. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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’octobre et/ou décembre. 
Merci de vous annoncer à Diane Burrus (079 213 65 14) 

   

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

Vendredi 11 mars à 20h, Via Crucis animée par Pro Malati. 
 

Samedi 12 mars à 15h30, rencontre des parents de 3
ème

 année avec le curé et Rosetta. 
 

Dimanche 13 mars, la messe de 10 heures est animée par les 3
ème

 années, qui se préparent à la 

1
ère

 des confessions, l’après-midi, à la basilique de Notre-Dame du Valentin. 

   

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

Mardi 8 mars, à 20h à Renens, Conseil pastoral (salon de la cure) et 3
ème

 CPM (salle sous 

l’église). 
 

Mercredi 9 mars dès 18h30 à Bussigny, soupe de carême, dans une salle à l’étage. 
 

Jeudi 10 mars à 19h30, Conseil de paroisse de Bussigny. 
 

Samedi 12 mars, de 9h à midi, grande journée du Pardon pour les enfants du KT de notre 

Unité pastorale, à Renens.  
 

Dimanche 13 mars, lors de la messe de 10h à Bussigny, témoignage sur un projet de 

développement à Madagascar par une Bussignolaise. 
 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.toupty.com/coloriageaimprimer/coloriage-bouquet/bouquet-7.gif&imgrefurl=http://www.toupty.com/coloriageaimprimer/coloriage-bouquet/coloriage-bouquet.php?num%3D7&h=750&w=650&tbnid=bjbC6UVu1fs9SM:&docid=nyak2NDLYFeKYM&ei=jdilVt3aE4nXa9qMtZgC&tbm=isch&ved=0ahUKEwid1cncwcTKAhWJ6xoKHVpGDSMQMwiEAShUMFQ


 

 

 

 

 
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 sont destinées à la vie de notre paroisse. Merci de votre 
générosité ! 
 

 
Lundi 7 mars 
   8h45  Chapelet, à la chapelle. 
 

 
 

Mardi 8 mars 
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis adoration du St-Sacrement, à la chapelle. 
 14h  Réunion de la Vie Montante, dans une salle sous l’église. 
 19h30  3ème CPM – Chemin de préparation au mariage, dans une salle sous l’église. 
 

 
 

Mercredi 9 mars 
   7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis chapelet, à la chapelle.  
 12h  Soupe de carême, Bâtiment communal, salle des Sociétés à Villars-Ste-Croix. 
 18h30  Soupe de carême, église catholique à Bussigny 
 

 
 

Jeudi 10 mars  
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30  Messe, à la chapelle. 
  20h  Serviteurs de la Miséricorde – adoration, louanges, à la chapelle. 
 

 
 

Vendredi 11 mars 
  7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
  8h30  Messe, à la chapelle. 
  12h et 18h30 Soupes de carême, centre paroissial (Glycines 3) à Chavannes. 
 20h  Via Crucis, à la chapelle. 
 

 
 

Samedi 12 mars 
   8h30 Messe à la chapelle, suivie de la possibilité de rencontrer un prêtre pour 
 entretien, conseils, confession…, à la chapelle 
  9h-12h  Journée du Pardon, dans les salles sous l’église. 
 16h40  Messe, à Clair-Soleil à Ecublens.  
 18h  Messe, à l’église. 
 

 
 

Dimanche 13 mars 
  8h30  Messe, à la chapelle. 
 11h15 Messe à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 14h-16h30  Rencontre du groupe LASA – Amis laïcs de Sainte Anne, au Foyer Ste-
Famille. 
  20h  Messe, à la chapelle. 



 

 

 

 

Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

 
Les quêtes sont destinées à la vie de notre paroisse !  

 
Dimanche 6 mars  
 10h00  Messe hebdomadaire 
 10h15-10h45 Atelier de la parole pour les enfants de 3 à 9 ans 

 
 
 

Mercredi 9 mars  
 18h30 Soupe de Carême 

  pas de messe 

    

 
Jeudi 10 mars  
 19h30  Conseil de paroisse 

 

 
Dimanche 13 mars 
 10h  lors de la messe, témoignage sur le projet ‘’Madagascar’’. 

 
 

 

   
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. 
 
 
 
 

LE LIVRE DE LA VIE 
   
 

Est décédée  Sont baptisés 
 

Carmela DE MARCO Kevin BALSAMO 

   Alessio VERNACCHIO 
    

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/pozitiw/pozitiw1210/pozitiw121000721/15937513-Religieuse-collection-dessin-de-la-croix-Banque-d'images.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/croix_religieuse.html&h=1300&w=1015&tbnid=y7I6jnnfMzm62M:&docid=lePWGnZNGl8u6M&ei=6QqhVvvqJcqxsAGT5aqYCw&tbm=isch&ved=0ahUKEwi7g42GrbvKAhXKGCwKHZOyCrM4yAEQMwgiKB8wHw
http://www.bebenautes.com/jaline/discussions.asp
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch


 

 

 

Laudato Si’  -  18 

 
 
Nous poursuivons la lecture de Laudato Si ’, l’encyclique du pape François 
sur l’écologie, au gré de l’actualité.  
 
 

  
 

 
 

 

160. Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui 
nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? Cette question ne 
concerne pas seulement l’environnement de manière isolée, parce 
qu’on ne peut pas poser la question de manière fragmentaire. 
Quand nous nous interrogeons sur le monde que nous voulons 
laisser, nous parlons surtout de son orientation générale, de son 
sens, de ses valeurs. Si cette question de fond n’est pas prise en 
compte, je ne crois pas que nos préoccupations écologiques 
puissent obtenir des effets significatifs. Mais si cette question est 
posée avec courage, elle nous conduit inexorablement à d’autres 
interrogations très directes : pour quoi passons-nous en ce 
monde, pour quoi venons-nous à cette vie, pour quoi 
travaillons-nous et luttons-nous, pour quoi cette terre a-t-elle 
besoin de nous ? C’est pourquoi, il ne suffit plus de dire que nous 
devons nous préoccuper des générations futures. Il est nécessaire 
de réaliser que ce qui est en jeu, c’est notre propre dignité. Nous 
sommes, nous-mêmes, les premiers à avoir intérêt à laisser une 
planète habitable à l’humanité qui nous succédera. C’est un drame 
pour nous-mêmes, parce que cela met en crise le sens de notre 
propre passage sur cette terre. 



 

 

 

 
…dans l’Ouest lausannois 

 

 

ON RECHERCHE… 

 

COURS DE français ET/OU DE sport 

 

 

L’EVAM nouvellement ouvert à Crissier, rue de l’Industrie 19, 

nous invite à chercher des bénévoles pour quelques heures en 

semaines, pour : 

-cours de conversation française avec les réfugiés intéressés 

-cours de sport « léger » (promenade, footing…) 

L’EVAM est ouvert avec encadrement professionnel (assistants 

sociaux) de 10h15 à 17h30 du lundi au vendredi. Sur place se 

trouvent des salles à disposition… les travaux d’installation devant 

être finis tout soudain ! 

On peut aussi envisager d’accompagner l’un ou l’autre en balade 

éducative : prendre le train ou le bus pour Lausanne, découverte 

des lieux historiques de la ville, bord du Lac Léman, etc. 

Contacts : Julia Salerno 076.360.33.62  julia.salerno@evam.ch 
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