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6 et 7 février 2016                                                                         5ème dimanche du temps 
ordinaire 

 

CONFIANCE ! 

 

De mémoire, je n’ai jamais pêché, ou alors une fois, en famille...et je m’étais ennuyé ! 

Pour les premiers suiveurs de Jésus par contre, c’était leur gagne-pain, leur occupation, 

leur hobby, leur métier, leur vocation ! Le coeur de leur journée, leur raison de se lever le 

matin, pour nourrir leur famille, vendre au marché ou pour leur consommation propre 

genre pique-nique entre amis. 

“Les pêcheurs lavaient leurs filets”. Cela prend du temps, de l’énergie, demande de 

l’habileté, du savoir-faire, de l’exercice. Et c’est en vue d’assurer un maximum de résultat 

côté poissons pris. 

Comme le Carême, qui pointe déjà le bout de son nez: mercredi prochain, les cendres, 

puis l’invitation à entrer plus avant encore, dans la miséricorde de Dieu qui s’offre à 

moins, comme la pêche abondante de l’évangile. Mais qui demande la confiance du 

pécheur (notez l’accent !) tout comme du pêcheur ! 

Je serais prêt à parier que nous avons encore à grandir dans la confiance en ce Dieu qui 

passe au bord de nos lacs que sont nos vies plates ou limpides, calmes ou incolores – 

c’est selon l’angle de vue que l’on teinte notre quotidien de routine ou d’arc-en-ciel ! 

Mais confiance en Christ passe immanquablement par confiance en Sa parole ! Et elle 

nous claque dans l’air: “Avance au large!” C’est-à-dire: “Essaie des chemins nouveaux, 

tente des sentiers inconnus, ouvre, lâche, laisse, défais-toi...” pour accueillir d’abord la 

miséricorde comme une truite saumonée ou de filets de perches: raffinés et goutus, 

comestibles et nourrissants, surtout pour nos cellules grises, dit-on. 

Pour nous préparer à ce Carême de miséricorde, deux conférences sont proposées, à 

choix: Lucienne Bussy à Bussigny, le mercedi 10 février, sur le thème de L’homme et la 

femme, image de la miséricorde de Dieu (20h, église St-Pierre, 1er étage) ou François-

Xavier Amherdt à Renens, le jeudi 11 février, sur le thème de la miséricorde en théorie et 

en pratique, pour cette année jubilaire (20h, salle sous l’église). Pour nourrir nos cellules 

grises et les rosir un peu...de l’amour de Dieu incommensurable et surabondant. Et peut-

être que nous aussi, nous Le suivrons promptement “laissant tout” ce qui nous en 

empêche ! 

 

     Abbé Thierry 
 
 
 
 
Lectures : Is 6, 1-2a.3-8 ; 1 Co 15, 1-11 ; Lc 5, 1-11 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi des Cendres 
 

Les cendres seront imposées aux messes de 8h30 et 20h à Renens, 

ainsi que 19h30 à Bussigny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ? 
 

Mercredi 10 février à 14h dans l’église St-François, célébration des cendres pour les enfants 

de la catéchèse, toutes années confondues. 

 

Samedi 13 février à 15h30, rencontre des parents de 2
ème

 année. 

 

Dimanche 14 février, messe de 10h animée par les 1
ère

 et 2
ème

 années, suivie de la dernière 

rencontre avec les parents de 1
ère

 année. 

   

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

Jeudi 11 février, de 10h à midi, notre Equipe pastorale accueille celle d’Yverdon pour un 

échange sur des thèmes communs : interaction des communautés, catéchèse, etc… . 
 

Ce même jour à 14h, dans la chapelle de St-François se réunissent les aînés visités par les 

membres du groupe Pro Malati avec les participants de Vie Montante pour une messe, suivie 

d’une après-midi récréative. 

 

Samedi 13 février 3
ème

 Temps fort de l’UP. 
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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 d’une part à l’Apostolat des 
laïcs et d’autre part à la vie de notre paroisse. Merci de votre 
générosité ! 
 
 

Lundi 8 février 
   8h45  Chapelet, à la chapelle. 

 
Mardi 9 février 
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis adoration du St-Sacrement, à la chapelle. 

 
Mercredi 10 février 
   7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe avec imposition des Cendres, puis chapelet, à la chapelle. 
  14h  PCEAS – Parcours de catéchuménat des enfants en âge de scolarité, dans la salle 
  Emmaüs, sous la cure. 
 20h  Messe avec imposition des Cendres, pour toutes les communautés, à l’église. 
 

 
Jeudi 11 février  
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30  Messe, à la chapelle. 
   9h15 – 12h  Réunion de l’Equipe pastorale, dans la salle Emmaüs sous la cure. 
 14h  Réunion des groupes de la Vie Montante et Pro Malati, dans une salle sous l’église. 
  20h  Veillée à la  Divine Miséricorde, adoration, louanges, à la chapelle. 
  20h  Conférence : FX (François-Xavier Amherdt) vient nous présenter le thème de la 

miséricorde, dans la salle Jérusalem, sous l’église. 
  20h  Gamf (groupe d’animation des messes en famille), dans la salle Emmaüs, sous la 

cure. 
 

 

Vendredi 12 février 
  7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
  8h30  Messe, suivie de l’adoration du St-Sacrement, à la chapelle. 
 

 
 

Samedi 13 février 
   8h30 Messe à la chapelle, suivie de la possibilité de rencontrer un prêtre pour 
 entretien,  conseils, confession… . Dans la chapelle. 
 dès 9h30  3ème  Temps fort pour tous les enfants du catéchisme, de la 3ème à la 10ème 
 Harmos. 
 de 9h30 à 12h   Eveil à la foi dans les salles sous l’église . 
  16h40  Messe à Clair-Soleil à Ecublens. 
 18h  Messe en famille, animée par les enfants, à l’église St-François d’Assise. 
 

 
 

Dimanche 14 février 
 11h15 Messe à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 14h30  Messe en malgache à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
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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 l’apostolat des laïcs !  
 

Samedi  6 février 2016 
 9h30-12h00 TF pour les 3-4ème Harmos 
 9h30-10h30 Eveil à la foi 

 
Dimanche 7 février 2016 
 10h00  Messe hebdomadaire 
 10h00-11h00 Atelier de la parole animé par Muriel Calame 
  pour les enfants de 3 à 9 ans (salle au 1er étage) 

 

Mercredi 10 février 2016 
 19h30 Messe des cendres 
 20h30-21h45 Conférence de carême, animée par Mme Lucienne Bussy, sur le 

 thème : L’homme et la femme, Image de la miséricorde du Père 
 

Vendredi 12 février 2016 
 19h00-21h30 TF 9-10ème Harmos 

 

 
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. 
 
 
 
 

LE LIVRE DE LA VIE 
 
 

Stefano D’ANGELIS                           Herculano MARTINS 

  Enzo DELLA POLLA  Benoît Violier 
  Alessio MATIAS 
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