
 
 
 

 

 

 

4 et 5 février 2017                                                              5
ème

 dimanche du Temps ordinaire 

 

Le sel de la terre et la lumière du monde... ou le fil et la lampe! 

 
De toute ma vie, je n’ai jamais entendu quelqu’un dire, en se levant le matin: Je te remercie, ô 

lumière, parce qu’aujourd’hui encore tu illumines cette terre où nous habitons, nous permettant 

ainsi de voir les objets, la création, les personnes et d’en apprécier la beauté, et de nous déplacer, 

de travailler, de vivre... 
 

Mais quel malheur ce serait si, un matin, nous trouvions la terre tout enfermée dans le noir. 

Quelle tragédie, quelle tristesse ce serait... C’est comme le sel dans les plats: on s’en rend 

compte seulement lorsqu’il manque ! Et on le réclame à corps et à cris ! 
 

C’est vrai, il y a des choses indispensables que nous prenons pour acquises et malheur à nous si 

elles venaient à manquer ! Comme pour le bien et le mal... Si le bien n’existait pas et seul régnait 

le mal sur la terre, quelle vie horrible et dénuée d’espérance et de sens serions-nous condamnés 

à subir... Mais Dieu en a voulu autrement, et il a inventé l’amour. C’est-à-dire cette réalité que 

nous ne voyons pas mais que nous cherchons tous désespérément. 
 

L’amour vient du dedans de nous, de notre coeur et rayonne vers l’extérieur. Nous en voyons les 

effets que nous cherchons anxieusement parfois... 
 

Nous sommes un peu comme des petites lampes: allumées, on les voit elles, mais pas le courant 

qui passe par les fils... Nous voyons bien quand une personne est capable d’aimer, surtout 

lorsqu’elle réussit à aimer ses ennemis, à leur pardonner et à continuer à se donner sans réserve. 

L’amour qui s’offre est contagieux, fascinant, attirant; il est capable de transformer en belles 

choses celles moches. 
 

Voilà la mission de l’Eglise: elle est ce fil qui, même parfois un peu poussiéreux ou sale de 

l’extérieur, unit Dieu à l’être humain en lui apportant le courant de la grâce divine. Et nous 

sommes les petites lampes, celles de l’amour de Dieu qui remplit notre coeur et transforme 

toute la personne. C’est beau, une personne souriante, solaire, généreuse, ouverte, patiente qui 

se donne aux autres. L’amie idéale. 
 

Certes, parfois, la vitre de notre lampe se salit de par notre péché, et nous obscurcissons jusqu’à 

la lumière qui ne brille plus. Ou nous nous débranchons du courant et nous sommes éteints. 

Notre conversion: un chemin pour rester toujours branché à Dieu qui nous allume de sa flamme. 

Plus forte la prise de Son courant, plus sûre notre sanctification ! Donne-nous la grâce de ne plus 

être insensible à Ta Parole, courant de vie éternelle. Bon dimanche à vous et vos familles. 

 

          Pe Daniele 

 

L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 - 16  



 
 
 

 

ParoisseParoisseParoisseParoisse    StStStSt----FrançoisFrançoisFrançoisFrançois Communauté SteCommunauté SteCommunauté SteCommunauté Ste----ClaireClaireClaireClaire    
Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens    Bochet 37  – 1025 St-Sulpice 

021 634 01 44 – paroisse.renens@cath-vd.ch   
 

La quête est destinée 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. 
 

 

 

Permanence de prêtre le samedi après la messe de 8h30 dans la chapelle ou sur rendez-

vous. Pour un entretien, un conseil, une écoute, la confession… 

 

 

Jeudi 9 février 
 

Part@ge et Convivialité, à 18h30, à la cure 

Vous êtes jeunes, ouverts au partage et à l’écoute, pour grandir ? Venez et voyez !  
 

Jeûner comme démarche de Carême ? 

Séance d’information ouverte à tous et toutes à 20
00  

à la chapelle Ste-Claire de St- sulpice. 
 

1
ère

 rencontre CPM autour d’un repas. 
 

 

Vendredi 10 février, l’Equipe pastorale remerciera bénévoles et engagé-e-s dans la paroisse 

avec un souper et un karaoké !!! 

 

 

 

Samedi 11 février – journée mondiale pour le malade 
 

17h Rosaire des Peuples 

18h Messe avec onction des malades 

19h15  Apéro pour tous dans la salle Jérusalem 

sous l’église 

 

 

UNE OCCASION DE PRIER ensemble, DE 

PORTER nos souffrances ensemble et DE 

PARTAGER un moment convivial.  

 

 

 

Dimanche 12 février 
 

dès 15h, Carnaval à gogo (salle Jérusalem, sous l’église) pour petits et 

grands et vos pâtisseries sont les bienvenues. 
 

 

 

Sœur Teresa connaît 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. 
 

 

 

 

Recherchons fleuristes ! 

pour Renens…  Merci de contacter le secrétariat, au 021 634 01 44. Mais… 

l’équipe commence à se former : Gaëlle Ausloos est prête à prendre soin des 

fleurs de la chapelle !  

Il s’agit maintenant de trouver quelqu’un-e prêt-e à s’occuper de l’église. Et… 
 

pour St-Sulpice… pour les 4 semaines du mois de novembre (ou octobre), nous avons besoin 
d’une personne qui s'occuperait de fleurir (et d’entretenir les bouquets) la chapelle Ste Claire afin 
qu’elle soit toujours gaie et accueillante. 
 

Prière de s'adresser à Diane Burrus (079 213 65 14). 
 
 
 



 
 
 

 

 

  

Paroisse StParoisse StParoisse StParoisse St----PierrePierrePierrePierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

 

La quête est destinée à la vie de notre paroisse. 

 

Votre curé Thierry est présent au secrétariat tous les mardis matins (9h-11h30), 

à disposition pour une rencontre, une écoute, une question, ou par téléphone 

076 542 05 31.  
 

 

 

Mercredi 8 février 

• 19h30 Messe suivie du Conseil de communauté qui accueillera Mélanie Messaux, 

 jeune adulte qui chemine vers sa confirmation. 

 

 
 

… et dimanche 12 février dès 15h, Carnaval à gogo (salle Jérusalem, sous 

l’église de Renens) pour petits et grands et vos pâtisseries sont les 

bienvenues. 

 

 

RECHERCHONS… lecteurs et lectrices NOUVEAUX ! 

 Vous savez lire ! Mais en public ? Vous fréquentez notre communauté ! 

 Vous aimeriez participer à sa liturgie ?  

 Nous cherchons de nouveaux lecteurs et lectrices.  
 S’adresser à Armelle ou à l’un des prêtres 021 701 00 70. 

 
 

 

 

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). 

 
 

Quelques activités sur notre commune… 
 07.02.2017 Dance Country Comité des séniors  Grande salle  14h45 

 09.02.2017 
Déroute chronique :  
"Fils Gillegitimes" 

ABC   Au Raisin  20h30 

 10.02.2017 
Cinéma pour enfants 
Lotos 

La Lanterne magique 
USLB 

 Salle du Conseil 
 Grande salle 

 16h15 
 20h00 

 

 

 

Le livre de la vie 

 

 

   

  Est baptisé 
 

 Angel Joel PRALONG 

 

 

  

 Sont décédés   
 

 Giuseppe CHILLEMI 

 Odette ANTONINI 

 Jean-Luc BUSSARD 



 
 
 

 

Samedi 11 février   
 

Notre Dame de Lourdes,  
Journée des Malades  : à St-François de Renens ,  
 

17h, Rosaire des Peuples (en diverses langues),  
suivi de la Messe de 18h tout spécialement offerte pour 
nos malades et nos souffrants – l’onction des malades sera 
donnée à qui en a besoin.  Un apéro conclura ce temps 
fort ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette célébration regroupera les mouvements de Vie 
Montante et Gruppo Pro Malati.  
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 12 février ,  
 
 
dès 15h, Carnevale  dans la 
tradition italienne, dans la 
salle Jérusalem sous 
l’église. 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 

 

Agenda pastorale 
5 febbraio 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?  
 

Che fortuna: ho solo la S.Messa delle ore 10:00 
da celebrare! Poi seguirò la formazione proposta 
da don Marc Donzé alle ore 14:30. Quindi, una 
domenica abbastanza leggera ☺ 

FORMAZIONE CRISTIANA 
 

     OGGI domenica 5 febbraio ore 14:30 in sala sotto 
chiesa, si terrà un momento di formazione cristiana sotto 
la guida di don Marc Donzé sul tema :  
“ Chi è il cristiano oggi, nel 2017 in Svizzera:  
in una società che ci propone e ,a volte ci confonde, con 
tutte le sue diverse fedi e religioni. Come guidare  
i nostri bambini – giovani e noi stessi a restare fedeli  
a Cristo ?”.   Aperto a tutti....Gratis... Passate parola. 

CATECHESI 
 

    Sabato 11.02  ore 15:30 sala sotto chiesa, riunione per i 
genitori dei ragazzi del 5°anno di catechesi.  
   Domenica 12.02 ore 10:00 S.Messa animata dai 
ragazzi del 5° e 6°anno. Segue alle ore 11.15 nella sala 
sotto chiesa, riunione per i genitori dei ragazzi del 6°anno 
di catechesi. Nel pomeriggio...festa di Carnevale ☺ 
 

FESTA di CARNEVALE 
 

      Domenica 12. febbraio ore 15:00 sala sotto chiesa 
Festa di Carnevale 
organizzato dalla MCI a 
Renens e aperto a tutte 
le comunità. Vi 
invitiamo a  partecipare 
e a portare i vostri Dolci 
tipici di Carnevale e 

Bevande  ☺  da condividere insieme in allegria  !!!  
Venite TUTTI piccoli e grandi mascherati “ridere insieme 
”fa bene alla salute ! Passate parola...Vi aspettiamo ☺ 

GRUPPO PRO-MALATI E ANZIANI 
 

Il Gruppo Pro Malati e Anziani invita tutte le comunità 
linguistiche di St.-François a Renens alla 
     GIORNATA MONDIALE DELL'AMMALATO 

SABATO 11 FEBBRAIO 2017 
ore : 17:00 Santo Rosario (Meditato) 

ore : 18:00 Santa Messa  
con possibilità unzione dell'infermi 

Segue Aperitivo offerto in sala Jérusalem 
 

*** 
 Giovedi 16 febbraio St.-Rédempteur Losanna 
"Pomeriggio Insieme" Ore 14:00 Santa Messa nella sala 
seguita animazione musicale, tombola, caffè e dolci 
Vi aspettiamo numerosi ! 



 
 
 

 

Questo pomeriggio, con don Marc Donzé su : come  ri manere fedele a Cristo e 
quali mezzi di trasmissione della notra fede nella società di oggi  ? 

Ore 14h30, sala sotto chiesa, St-François di Renens  : 

TUTTI I CURIOSI SONO BENVENUTI ! 

Ed ecco lo sguardo di Papa Francesco sulla sfida per noi, cristiani, che rappresenta la 
nostra società… 

 (…) molti sono i fattori che condizionano la fedeltà in questo che è un  cambio di 
epoca  e non solo  un’epoca di cambio , in cui risulta difficile assumere impegni seri e 
definitivi. Mi raccontava un vescovo, tempo fa, che un bravo ragazzo con laurea 
universitaria, che lavorava in parrocchia, è andato da lui e ha detto: “Io voglio diventare 
prete, ma per dieci anni”. La cultura del provvisorio . 
Il primo fattore  che non aiuta a mantenere la fedeltà è il contesto sociale e culturale nel 
quale ci muoviamo. Viviamo immersi nella cosiddetta cultura del frammento , 
del provvisorio, che può condurre a vivere “à la carte” e ad essere schiavi delle mode. 
Questa cultura induce il bisogno di avere sempre delle “porte laterali” aperte su altre 
possibilità, alimenta il consumismo e dimentica la bellezza della vita semplice e austera, 
provocando molte volte un grande vuoto esistenziale. Si è diffuso anche un forte 

relativismo pratico , secondo il 
quale tutto viene giudicato in 
funzione di una autorealizzazione 
molte volte estranea ai valori del 
Vangelo. Viviamo in società dove 
le regole economiche 
sostituiscono quelle morali , 
dettano leggi e impongono i propri 
sistemi di riferimento a scapito dei 
valori della vita; una società dove 
la dittatura del denaro e del profitto 
propugna una visione 
dell’esistenza per cui chi non 

rende viene scartato. In questa situazione, è chiaro che uno deve prima lasciarsi 
evangelizzare per poi impegnarsi nell’evangelizzazione. 
A questo fattore del contesto socio-culturale dobbiamo aggiungerne altri. Uno di essi è 
il mondo giovanile , un mondo complesso, allo stesso tempo ricco e sfidante. Non 
negativo, ma complesso, sì, ricco e sfidante. Non mancano giovani molto generosi, 
solidali e impegnati a livello religioso e sociale; giovani che cercano una vera vita 
spirituale; giovani che hanno fame di qualcosa di diverso da quello che offre il mondo. Ci 
sono giovani meravigliosi e non sono pochi. Però anche tra i giovani ci sono molte vittime 
della logica della mondanità, che si può sintetizzare così: ricerca del successo a 
qualunque prezzo, del denaro facile e del piacere facile. Questa logica seduce anche 
molti giovani. Il nostro impegno non può essere altro che stare accanto a loro per 
contagiarli con la gioia del Vangelo e dell’appartenenza a Cristo. Questa cultura va 
evangelizzata se vogliamo che i giovani non soccombano. (…) 
 

 


