
 
 
 

 

 

 

 

7 mai 2017                                                                                           4
ème

 dimanche de Pâques 
 

 

Le bon pasteur 
 
 L’évangile de ce dimanche nous propose l’image du Christ “Bon Pasteur”. 
C’est la première image du Christ que l’on retrouve dans les catacombes 
romaines, donc une des plus anciennes ! Pour le peuple juif d’alors, pasteur, 
brebis et troupeau sont familiers de leur milieu: un peuple nomade qui conçoit 
facilement que leur Dieu soit pasteur d’ovins. Et Jésus ira à la recherche de la 
brebis perdue jusqu’à donner sa vie pour tous...  
 Voilà pourquoi Jésus est pour nous aujourd’hui encore la porte à passer, 
le chemin à suivre, la voix à écouter. Du coup, on peut se demander: mais que 
fait Jésus pour moi ? Combien de fois me suis-je senti aimé et pardonné par lui? 
Combien de dons m’a-t-il offerts sans aucun mérite de ma part ? 
 

 Et attention aux faux prophètes ! Tous ceux qui se présentent comme 
envoyés de Dieu mais qui ne nous conduisent qu’à la mort; tous ceux qui 
spéculent sur la bonne foi des gens pour s’enrichir sur leur dos; tous ceux qui 
mélangent la doctrine chrétienne avec des éléments incompatibles avec elle: 
sans parler des sectes, multiples, ou des charlatans et autres médiums très 
présents et actifs sur notre territoire et qui pourrissent le coeur de tant de 
fidèles de nos communautés ! 
 Pourquoi se laisse-t-on avoir ? Peut-être parce que nos communautés ne 
sont plus capables d’exprimer leur amour authentique à l’intérieur du troupeau! 
Peut-être parce que nous, agents pastoraux et prêtres devrions repenser notre 
mode de vivre notre ministère. Peut-être parce que l’humain d’aujourd’hui n’a 
plus besoin de Dieu et va à la recherche d’autre(s) chose(s) pour remplir d’une 
certaine façon son coeur vide. Peut-être parce que d’aucuns vivent dans une 
nuit existentielle où disparaît jusqu’au sens de leur existence elle-même...  
 

 Dans notre réalité d’aujourd’hui, il y a un peu de tout cela, sûrement. 
Voilà pourquoi le Pape François nous invite à retrouver la “bonne odeur de 
Jésus Christ” et à renouveler constamment le don de Sa miséricorde – l’unique 
instrument capable d’ouvrir les coeurs humains et celles du Paradis !  
Bon dimanche à tous ! 
 
         Pe Daniele  
 
L’Evangile du dimanche est tiré de Saint Jean, chapitre 10, versets 1-10 



 
 
 

 

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 intégralement destinée aux futurs prêtres. 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. 
 

Mercredi 10 mai 
 

20h Assemblée générale de la communauté Ste-Claire, à la chapelle. 

 

Vendredi 12 mai 
 

14h Réunion de la Vie Montante, dans le salon de la cure. 
 

Samedi 13 mai 
 

18h Messe de 1ère des Communions, pendant laquelle Solange, Christine, Alzira et 

 André, auxiliaires de l’Eucharistie récemment formés, recevront leur mandat 

 épiscopal. 

 

Dimanche 14 mai 
 

Les messes auront lieu dans la salle Jérusalem pour permettre à la communauté italien-

ne de célébrer la 1
ère

 des Communions, à l’église. 
 

Messe à 11h15 à Ste-Claire – St-Sulpice et la collecte sera versée pour un centre de santé 

de Musungati (Burundi), œuvre fondée par M. Marclay. Un apéritif sera servi à l’issue de 

la messe pour fraterniser avec Sœur Yvonne et les personnes qui soutiennent cette œuvre. 
 

 

NOTRE-DAME de FATIMA  
 

Centenaire des apparitions 

17h15 chapelet 

18h  messe, puis procession présidées par notre vicaire épiscopal, 

 Christophe Godel. 

 
 

Et ce même dimanche, vente de               en chocolat en faveur de Pro Filia  (2.50 ).  
 

RAPPEL, Assemblée générale mercredi 17 mai à 20h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(notre programme ci-après) 
 



 
 
 

 

Paroisse StParoisse StParoisse StParoisse St----PierrePierrePierrePierre  
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 d’une part aux futurs prêtres et à la vie de notre paroisse. 

 

Dimanche 7 mai 

• Après la messe,  mise sous pli du denier, venez nombreux nous 

aider ! 
 

 

Mercredi 10 mai 

• 18h15-19h15   Cours de Shibashi, salle 1
er

 étage 

• 19h30   Messe hebdomadaire, suivie du Conseil pastoral. 

 

 

 

Et le dimanche 14 mai, pendant la messe, nous accueillerons M. Cadoux qui nous 

partagera les progrès du projet d’entraide à Madagascar que notre paroisse a décidé de 

soutenir. 

 
 

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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(notre programme ci-après) 
 

 

La vie dans notre commune… 
12.05.2017 Marché de printemps BUTS  Devant SunStore  08h00 

12.05.2017 
Mérites sportifs et culturels 
Apéritif de la Municipalité 

Commune de Bussigny Chapiteau  18h00 

14.05.2017 Vide-grenier Commission intégration Chapiteau  09h00 
21.05.2017 Célébration en anglais Paroisse catholique Eglise catholique  12h00 
  

 



 
 
 

 

Agenda pastorale 
7 maggio 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 

 

Battesimo ! Accogliamo nella nostra comunità la 
piccola Nora, (nata nel luglio di 2016) figlia di 
Alexandre Noverraz e Lucia Schito che abitano a 
Renens. Che Dio benedica vostra famiglia ! 
 
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. 
 

 

 

CATECHESI 
     

   Domenica 14.05 ore 11.00 (attenzione all’orario  
modificato) ci sarà la Prima delle Comunioni  
celebrata con tutta la comunità per 22 bambini 
della nostra Missione cattolica italiana di Renens.  

    Domenica 21 maggio ore 10.00 S.Messa 
di chiusura anno catechistico. Seguirà apertivo 
offerto a tutta la comunità nella sala sotto chiesa e 
vendita di oggetti di catechesi, compresi vangeli e 
Bibbie.   Grazie di Passate Parola. 

FESTA della Madonna di FATIMA 
 

    Domenica 14 maggio ore 17.15 recita del 
S.Rosario seguito dalla messa solenne ore 18.00 e 

dalla processione attorno alla chiesa 
insieme a tutte le comunità 
linguistiche, per festeggiare insieme al 
100° anniversario dell’apparizione 
della Madonna di Fatima con la 
presenza del nostro vicario  

don Christophe Godel. Da non mancare e grazie 
di passare parola.  

GRUPPO PRO-MALATI E ANZIANI 
      

    Rimane ancora qualche posto libero per il nostro 
Pellegrinaggio del 18 MAGGIO  a  
NOTRE DAME DES MARCHES A BROC/FR 
Per informazioni e iscrizioni telefonare a Losanna 
al 021/351.22.90 -  Missione Cattolica Italiana . 
 

“ La Nuit des Églises” 
 

   Sabato 20 maggio la “Nuit des Églises”  
messa ore 18.00 e spostamento a piedi o in bus o 
in auto come pellegrinaggio fino alla Riponne per 
assistere a diversi manifestazioni. Appuntamento 
con don Thierry nel parcheggio alle ore 19.15. 

ASCENZIONE 

        Giovedì 25 maggio messa ore 10:00 festa 
dell’ ASCENZIONE sarà insieme a tutte le 
comunità linguistiche.  Grazie di Passare Parola 



 
 
 

 

 
 

100 ans ! Grande fête pour les Portugais… 

 et pour les amis de Marie !  

Toute la communauté portugaise  de l’Ouest lausannois 
fête les 100 ans des apparitions de la Vierge Marie aux 
enfants de Fátima, en 1917. Nous sommes heureux de 
nous associer à eux toutes et tous pour partager 
ensemble ce que la vénération de la Mère de Jésus peut 
donner comme sens à la vie de milliers de catholiques 
dans le monde. 

 

A Renens, dans le cadre de la Nuit des Eglises, le 
samedi 20 mai, un beau DOUBLE programme vous attend  : 

 

A St-François même : 

� 18h messe concélébrée par les abbés Thierry et Daniele, et co-animée par 
la chorale portugaise. 

� 19h30 présentation sommaire des Apparitions (en français), suivie du 
Rosaire en 4 langues, selon la tradition de notre paroisse St-François, qui 
regroupe Italiens, Portugais, hispanophones et francophones.  

� Cette présentation sera proposée à 21h et 22h30 car la Nuit des Eglises, ce 
sont des dizaines de manifestations, activités, rencontres et programmes 
sur le Grand Lausanne et dans les temples et les églises de la ville et 
périphérie. Le programme est disponible sous www.nuitdeseglises.ch  

Comme le comité œcuménique d’organisation le précise : « 28 églises de toutes 
confessions ouvrent leurs portes au grand public avec des activités alliant spiritualité et 
culture. » 

OU ALORS… 

Après la messe de 18h : 

Pour celles et ceux qui voudraient participer en ville de Lausanne à l’une ou l’autre des 
activités proposées, un groupe  partira du parking devant l’église à 19h15 sous la 
houlette de l’abbé Thierry et d’Angela Stival, pour vivre cette Nuit des Eglises comme 
pèlerins. 

Alors à choix ! Ou…BONNE NUIT à tous !! 

 


