
 
 
 

 

 

 

 

 

Les 8 et 9 avril 2017                                                      Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 
 

L’amour plus fort que la mort. 
 
La semaine sainte est-elle une semaine tragique et sombre ou alors une vraie montée 
vers la lumière et la joie pascales ? Tout commence pour Jésus et la foule par une 
« entrée triomphale » dans Jérusalem non pas sur un tapis rouge mais juste 
accompagné par une foule joyeuse portant des rameaux en mains comme nous 
aujourd’hui.  
Quelques jours plus tard, pour Jésus, c’est la « sortie humiliante » d’un roi couronné 
d’épines, accompagné par une foule enragée, quel contraste !  
«  Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois j’ai voulu rassembler tes enfants et tu n’as 
pas voulu ». Comment sont-ils passés des acclamations joyeuses à l’appel au 
meurtre ? « Hosanna » ! « Crucifie-le ». 
La lecture de la passion, souvent scénarisée, peut nous procurer le sentiment d’être 
des spectateurs inertes, un peu choqués par la tournure des événements, comme si 
nous enfilions l’étroit costume de l’indifférence de notre société. Et pourtant, nous 
sommes tous appelés à devenir des acteurs engagés pour soutenir cette révolution du 
don de soi, sinon c’est pour rien que Jésus est mort. C’est à nous de mener le combat 
spirituel contre les forces obscures en nous et autour de nous afin que Dieu ne 
s’éteigne pas en nous : « Victoire, tu régneras, Ô croix, tu nous sauveras ». 
Le chemin de croix devient le chemin de l’amour si nous progressons malgré les 
épreuves de la vie comme un surfeur sur les vagues qui défie les vents contraires.  
La croix n’est pas un objet de décoration pour nos maisons ou sur nos poitrines, c’est 
un GPS qui nous indique le chemin le plus sûr pour arriver à destination. « A vaincre 
sans péril, on triomphe sans gloire ». Bonne semaine sainte et buona pasqua. 
 
 Abbé Emmanuel Rudacogora  
 

 

 

Retour de la feuille dominicale les 29 et 30 avril. 



 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 13 avril 
 

 Part@ge et Convivialité, à 18h30, à la cure de Renens. 

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

 voyez !  

 

 

Mercredi 26 avril 
 

Réunion des parents pour la 1
ère

 des communions, à 20h15, à St-Pierre.  

 

 

Jeudi 27 avril 
 

Dès 14h, Pomerriggio Insieme animé par le groupe Pro Malati, dans la salle Jérusalem à 

Renens. 

 

 

Dimanche 30 avril 
 

DIMANCHEsOLIDAIRE, de 11h30 à 15h ! pour participer et aider, vous 

pouvez contacter Jean de Dieu au 078 922 67 93. Bienvenue dans les 

salles sous l’église, à Renens. 

 

 

et… 

 

 

17h  Célébration œcuménique à l’occasion du 1
er

 mai au Temple de 

 Renens. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pia, Astrid, Myriam, Florence, Manuela,  Clemencia, Rita, Béatriz, Milena, Chantal, 

Tao, Laura, Maria Chantal, Mireille, Patricia, et José, Jean-Claude, Silvère, Nicolas, 

Sergio, Carlos, Daniele, Emmanuel et Thierry (et tous les autres) vous souhaitons 

un temps pascal ressourçant, délivrant, souriant !  

  



 
 
 

 

Agenda pastorale 
9... 16…23 aprile 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? Quest’anno sarà don 
Emmanuel a presiedere le S.Messe delle Palme, 
del Giovedì Santo e di Pasqua nella nostra 
comunità italiana. Io sarò a Bussigny perché sono 
anche il loro parroco ☺. Buone feste a tutti! 
 
 

Comunione senza GLUTINE: 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  ! 

CATECHESI 

     Vacanze Pasquali : gli incontri riprenderanno 
mercoledì 26.04 e sabato 29.04 ore 14.00 secondo 
calendario. 
     Ritiro di due giorni per i nostri Comunicandi 
sabato 29 e domenica 30.04.  
I bambini del 4°anno andranno in ritiro a Vaumarcus 
(NE).   La loro Prima delle Comunione con tutta la 
comunità è fissata per domenica  
14 maggio ore 11.00. (attenzione all’orario 
eccezionalmente modificato).    

VIA CRUCIS  
 

14.04 VENERDÌ SANTO ore 20:00  
ultima Via Crucis animata dai Giovani. 

 
Grazie al gruppo Pro Malati, alle 
catechiste e ai giovani per la loro animazione di 
questa ora di meditazione e preghiera 
comunitaria. 
 

SETTIMANA SANTA 

     Confessioni : durante TUTTO  l’anno i sacerdoti 
sono a disposizione per confessioni individuali in 
cappella St-François a Renens al sabato dopo la messa 
delle 8.30.                  

*** 

    Giovedì Santo 13.04 ore 20:00 S. Messa del 
Ultima Cena con benedizione dei pani  (plurilingue). 

Venerdì Santo 14.04  
ore 15:00 Passione del Signore con Adorazione della 

croce (in francese)    

ore 20:00 Via Crucis (in italiano) 

Sabato Santo 15.04  
ore 20:30 Solenne Veglia Pasquale e Messa di   

                 Risurrezione (plurilingue). 

Domenica 16.04  
ore 10:00 S.Messa di Pasqua (in italiano) 

GRUPPO DI PREGHIERA SAN PADRE PIO 

    
Lunedì 24 aprile ore 15:00 in Cappella, il 
gruppo di S.Padre Pio, vi invita ad un 
momento di preghiera con il S.Rosario.  
Aperto a tutti....passate parola. 

 



 
 
 

 

 

 

 
Jeudi Saint – 13 avril 
 

           pas de Messe à 8h30 
 

19h30 à St-Pierre – Bussigny 
 

20h  à St-François - Renens 
 

          (bénédiction des pains) 
 

 
 

Vendredi Saint, 14 avril 
 

           pas de Messe à 8h30 
 

15h à St-François 
 

20h Via Crucis animée par les Jeunes de la 
   Communauté italienne 
 

 

 

 

Samedi Saint - 15 avril 
 

          pas de Messe à 8h30 
 

20h30 Vigile pascale à St-François 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

  

RÉSURRECTION - dimanche 16 avril 

St-François d’Assise 
 

       pas de Messe à 8h30  
10h     Messe en italien 
11h30  Messe en espagnol 
18h     Messe en portugais 
20h  Messe en français 

St-Pierre 
 

10h Messe en français 

Ste-Claire 
 

11h15 Messe en français 

 



 
 
 

 

 


