
 

 

 

   FEUILLE DOMINICALE de notre Unité pastorale de Renens-
Bussigny  
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7 et 8 novembre 2015                                                           32ème dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

Merci pour votre générosité 

 

Deux veuves, socialement pauvres, osent défier une situation difficile. Certes avant 

de faire des achats ou de faire un don, on regarde son porte-monnaie pour être sûr  

que ça suit, en tout cas pas « insensé ». Dans notre société, il faut pré-voir, pré-

venir, bugdétiser, assurer, agender, anticiper, bref ne pas être pris au dépourvu.  

Deux femmes, comme cela arrive souvent dans l’Eglise et dans le monde, ont 

forcé l’admiration des prophètes. Elles ont risqué le peu qu’elles avaient pour venir 

en aide. La quête n’était pas silencieuse (que des billets) comme on aimerait bien, 

mais les deux piécettes de la veuve ont fait du bruit jusque dans le cœur de Jésus.  

La générosité est une affaire de cœur plus que de porte-monnaie. Qui a découvert 

en lui une âme de pauvre peut donner sans compter car « il y a plus de joie à 

donner qu’à recevoir ».  

La « chaîne du bonheur » n’est pas un numéro à appeler pour contribuer en temps 

de catastrophes, c’est notre écoute, notre cœur, notre regard et aussi notre caisse. 

« Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau ?» 

Et ces belles paroles de feu Dom Elder Camara(évêque au Brésil): « Quand je 

donne un pain à un pauvre, on me dit que je suis saint ; quand je demande 

pourquoi le pauvre n’a pas de pain, on me dit que je suis communiste ». Personne 

n’est si riche qu’il n’ait plus rien à recevoir des autres, et personne n’est si pauvre 

qu’il n’ait rien à donner aux autres.  

Bravo à nos jeunes confirmés de ce week end à Bussigny et à Renens. Chers amis, 

entre le sacrement de confirmation et celui de mariage, il faut 15 ans pour les plus 

audacieux, qu’allons faire de ce temps ? Que voulons-nous vivre ensemble en 

paroisse parce qu’il n’y a plus de caté « officiel » pour vous. Aimer, c’est tout 

donner et se donner soi-même. 

 

                                                                 Abbé Emmanuel 
 

 

 

Messe du 15 novembre 20h, supprimée, en raison de la comédie musicale qui commence à 18h. 

Lectures : 1 R 17, 10-16 ; He 9, 24-28 ; Mc 12, 38-44  

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


 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Catéchèse d’adulte par le Chemin néocatéchuménal 
 

Tous les lundis et jeudis jusqu’au 17 décembre dans une salle sous la cure, 

 catéchèse pour adultes dans la spiritualité du Chemin. Ouvert à tous, curieux et 

 désireux d’approfondir leur foi ! Pas d’inscription ni de frais de participation.  

Venez et voyez ! 
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Que se passe-t-il dans notre communauté lusophone ? 
 

Dimanche 15 novembre, la messe de 18h est supprimée à cause de la comédie musicale. Les 

fidèles de langue portugaise sont invités à célébrer avec ceux de langue italienne à la messe de 

10h. 

   

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

Mardi 10 novembre de 20h à 21h, au 14-Avril, rencontre des catéchistes de 5
ème

 et 6
ème

  année 

pour préparer la messe du 6 décembre. 

 

Dimanche 15 novembre à 10h, c’est avec la communauté portugaise que les Italiens de 

Renens célébreront l’eucharistie en raison de l’horaire de la comédie musicale, qui commence 

à 18h. 
 

 

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

Mercredi 11 novembre à 20h à la cure, 2
ème

 rencontre des couples mixtes autour de la 

lecture de D. Jacquemin vers une étique pour la famille. C’est un groupe ouvert à tous ceux 

qui voudraient venir nous rejoindre. 

 

Vendredi 13 novembre, de 10h30 à midi, rencontre de la Commission du Temporel à la cure 

de Renens. Il s’agit du groupe des délégués-prêtres, auprès de la Fedec. 

 

 

 



 

 

 

 
 
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 
 

 
 

La quête du week-end est destinée à la vie de la paroisse.  
Merci de votre générosité ! 
 
 

Lundi 9 novembre 
  8h45  Chapelet, à la chapelle. 
 

 
 

Mardi 10 novembre 
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis adoration au St-Sacrement. 
 14h00   Réunion de la Vie montante, dans la salle Cana, sous l’église. 
  

 
 

Mercredi 11 novembre 
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis chapelet. 
 

 
 

Jeudi 12 novembre  
   7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
  9h15 à 12h  Réunion de l’Equipe pastorale, à la cure. 
 20h  CPB – Chemin de préparation au baptême, dans la salle Capharnaüm, 
sous   l’église. 
 

 
 

Vendredi 13 novembre  
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe  
 

 
 

Samedi 14 novembre 
   8h30 Messe, à la chapelle. 
 18h Messe dans la salle Jérusalem, pour laisser la place à la comédie 
musicale,  qui commence à 20h. 
 

 
 

Dimanche 15 novembre  
 8h30  Messe dans la salle Jérusalem. 
 Messe de 20h supprimée pour laisser la place à la comédie musicale qui commence à 
18h. 
 

 
 
  



 

 

 

 
  
 

 

Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

Les quêtes du week-end sont destinées à la vie de notre 
Paroisse. 
Merci de votre générosité !  
 

 
Samedi 7 novembre 2015 
 9h30 -12h  Catéchisme TF pour tous – préparation Kermesse. 
 18h00   Confirmations. 

 
 
 

Dimanche 8 novembre 2015 

Kermesse 
  10h00   Messe à l’église, suivie de l’apéritif et du repas à la salle communale. 
 

 
 

Lundi 9 novembre 2015 
  20h00-21h30 Thomas Messe – Relais catéchétique 
 

 
 
Mercredi 11 novembre 2015 
  19h30   Messe hebdomadaire 
 

 
 

LE LIVRE DE LA VIE 
 
 
  Est baptisé 
 

  Matthew MOCANOU   
 
 
  Est décédée 
 

  Rosario MANCEBO 
 

 

mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch


 

 

 

  

 

Grazie della vostra generosità! 
 

 

Nelle letture di questa domenica, due vedove povere osano affrontare una 

situazione difficile. È vero che prima di fare la spesa o un dono, si guarda nel 

portafoglio per essere sicuro che andrà bene dopo « malgrado » il dono… 

Nella nostra società, occorre prevedere, fare il budget, assicurare, 

programmare, antecipare ; con poche parole, bisogna evitare di essere preso 

alla sprovvista. 

Due donne, comme accade spesso nella Chiesa e nel mondo, hanno meritato 

l’ammirazione da parte dei profeti. Hanno rischiato il poco che avevano in 

mano per aiutare. La questua non era silenziosa (solo biglietti !) come si ci 

piacerebbe ma le due monetine della vedova hanno fatto rumore fino al cuore 

di Gesù. 

La generosità è affare di cuore più che di portafoglio. Chi ha scoperto in 

lui/lei un’anima di povero può dare senza contare perché « c’è più gioia nel 

dare che nel ricevere ». 

La « Catena della Solidarietà » non è solo un numero da chiamare per 

contribuire in tempi di catastrofe ; è il nostro ascolto, il nostro cuore, il nostro 

sguardo e anche la nostra cassa ! « Prendimi un po’d’acqua con un vaso ». 

Quante belle queste parole di don Helder Camara (vescovo in Brasile) : 

« Quando do un po’di pane ad un povero, mi chiamano santo ; quando chiedo 

perché il povero non ha pane, mi chiamano comunista ! » Nessuno è tanto 

ricco che non ha più niente da ricevere e nessuno non è così povero che non 

ha niente da dare agli altri.  

Bravo ai nostri giovani della comunità francofona che fanno la loro cresima 

questo weekend a Bussigny e a Renens. Cari amici, tra la cresima e il 

matrimonio, ci sono 15 anni per i più audaci ! Cosa farete nel fratempo ? 

Cosa vogliamo vivere insieme nella parrocchia dal momento che non c’è più 

il cate o il gruppo giovanile per voi ? Amare vuol dire dare tutto e dare di se 

stesso… 

 

                                                                 don Emmanuel 

 

 



 

 

 

 

Agenda pastorale :  

8 novembre 2015 
 

St-François d’Assise – Renens 

 
Renens: M.C.I. orari di  segreteria 

     lun.- mer.- ven.: 9:00 -11:30 

     Av. du 14 avril, 34 - tel. 021 634 24 21 

     rosa.tomaselli@cath-vd.ch 

     Siti per le informazioni:                    

      cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens 

      www.missionecattolicalosanna.ch 

 

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 : Foyer Ste-Famille: dal martedì al 

venerdì  ore 7:30 

    Chiesa St-François: Domenica ore 10:00. 

Losanna : 

martedì e sabato ore 17:30 St-Rédempteur 

   mercoledì e venerdì ore 9:00 

St-Rédempteur:  Domenica ore 9:45 

 

 N. D. au Valentin : Domenica ore 12:00 

 

Nella nostra comunità 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Messa dei Defunti 

E`possibile citare i nomi dei nostri cari defunti 

alla messa domenicale. NON si accettano più di 

10 nomi di defunti. Bisogna annunciarli entro le 

9:50 in sacristia. I nomi annunciati dopo questi 

orari o oltre il numero massimo fissato, verranno 

riportati alla domenica successiva.  

           Grazie per la vostra comprensione 

CATECHESI 

  

*  Mercoledì 11.11 e Sabato 14.11  

NON ci si sono incontri di catechesi (vedere 

calendario). 

* Sabato 21.11 ore 15:30 sala sotto chiesa 

riunione con i genitori dei ragazzi del 7°anno 

di catechesi.  

* Domenica 22.11 ore 10:00 Messa animata 

dai ragazzi del 8° e 7°anno. Seguita dal 

Pomeriggio insieme. Non mancate ! 

               Grazie di Passare Parola  

 

 Commedia musicale  

“L’Amour le Vrai”  

 
*  Sono in vendita i biglietti per la 
 commedia Musicale sulla vita di  
San Francesco e Chiara di Assisi  

 dal titolo: “L’Amour le Vrai”.   
 

Due serate a scelta : 
 

Sabato 14.11 ore 20:00  
e Domenica 15.11 ore 18:00.  

  
I  biglietti possono essere acquistati 

presso la segreteria della nostra  
parrocchia al martedì e mercoledì. 

                  Grazie di Passare Parola  
 

Cena di Natale in famiglia MCI 

 

Sabato 5.12 serata  
  “Cena di Natale in famiglia MCI”  
in sala Jerusalem (sala sotto chiesa).  

Venite a trascorrere un momento in allegria 
con un Buon piatto, Musica e Ballo.  

Grazie di prenotarsi presso  
Rigo Bonomini 021.634.68.85 

Federico 021. 635.76.17 dopo le 17:00  
MCI 021.634.24.21  

 
    Grazie di Passare Parola  

                   Comunione senza GLUTINE         .  

Nella nostra chiesa di St-François c`è la possibilità di ricevere la 

comunione senza glutine. E` indispensabile annunciarsi 10 min. prima 

dell’inizio della S.Messa in sacristia. Verrà distribuita dalla persona che 

si troverà sempre davanti all’ambone. Grazie di Passare Parola! 

 

mailto:rosa.tomaselli@cath-vd.ch
mailto:segreteria.mci.losanna@bluewin.ch
http://www.missionecattolicalosanna.ch/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=eglise+St-Francois+assis+renens&source=images&cd=&docid=pAR2VehkiDuzDM&tbnid=L_NmDxJnZNk-QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens-.html&ei=Cl9mUa2PGILDO4uPgPAG&bvm=bv.45107431,d.Z


 

 

 

 

Vendredi 27 novembre 2015 20h 
 

Eglise Saint-François d’Assise 
Salle de Jérusalem sous l’église 

Av. de l’Eglise catholique B 

1020 Renens  

 

 

 

Récital chant – piano 
 

Sonja Mletzkowsky, Mezzo-soprano 

Salvatore Reitano, Piano 

 
Oeuvres : Haendel, Menotti, Brahms, Fauré, Bach, Bellini, Mozart… 

 

Au profit du Fond de Solidarité de la paroisse Renens 
Entrée libre – collecte à la sortie 


