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Seigneur 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bonne année 2016 à vous et vos familles 
 
C’est avec ces vœux que nous voulons recommencer ensemble cette nouvelle année 
de vie, de travail, d’espoirs, d’attentes, de souffrances.. et pourquoi pas également de 
joie etc., etc., etc. !  
Être une communauté, c’est exactement cela: partager, souffrir et grandir ensemble, et 
finalement apprendre à s’aimer tels que nous sommes, avec nos valeurs et nos 
défauts. Tant de personnes différentes, de communautés linguistiques diverses 
appelées à faire l’unité autour de Celui qui se donne à chacun-e sans nous juger, nous 
accueillant comme nous sommes: Jésus-Christ.  
 
Dans l’évangile de ce dimanche, c’est le même Jésus qui se met dans la file des 
pécheurs, de celles et ceux qui ont une vie cassée et qui espèrent que ce Jean Baptiste 
peut y porter remède en les aidant d’une manière ou d’une autre à les faire sortir de la 
souffrance et de la désolation...  
Et ce que cherchent les foules, c’est Dieu lui-même qui va le leur apporter: en effet, 
Dieu a compassion pour elles, il a décidé de courir à leur aide personnellement, en 
ouvrant les cieux également aux “païens”, de faire descendre l’Esprit Saint sur eux 
également, de les embrasser et de leur pardonner un à un, de les régénérer par Sa 
grâce, une grâce divine: c’est ce qui est arrivé sur les rives du Jourdain. Cela ne nous 
aurait-il pas plu de nous retrouver nous aussi sur les bords de ce fleuve ? 
 
Ne nous décourageons pas: les cieux s’ouvrent aussi aujourd’hui, à Renens ! Oh, ce ne 
sont pas vos prêtres qui, d’un coup de baguette magique, résoudront tous vos 
problèmes, en vous attendant, assis, dans l’église, à votre disposition, tous les samedis 
matin de cette année de la miséricorde, de 9h15 à 10h, en guise d’ouverture de ces 
cieux. C’est bien Lui, Jésus, qui nous attend, bras ouverts et cœur anxieux que les 
perdus retrouvent le chemin de la conversion !  
 
Où le trouver, Lui, l’invisible ? Cherchons, si nous le désirons dans notre coeur, 
adressons-lui nos cris tout le jour, et Il se fera connaître, tôt ou tard. Alors ce sera le 
plus beau jour de ta vie, les cieux s’ouvriront pour toi !   

Pe Daniele 
 
 

 

 

Lectures : Is 40, 1-5.9-11 ; Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 ; Lc 3, 15-16.21-22 

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


 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens  
 

Du 18 au 25 janvier se déroulent pour tous les chrétiens du monde un temps 
de prière, de célébrations et de rencontres entre Eglises. Incontournable 
invitation à faire de l’œcuménisme pratique.  
Notre Ouest lausannois vous propose : 
- dimanche 17 janvier à 10h à St-François (messe italienne) prédication par 
un pasteur adventiste. 

- jeudi 21 janvier à 20h au Centre œcuménique de Pré-Fontaine à Crissier, 
Lectio divina (lecture méditative de la Bible) par le groupe GO (Groupe 
Œcuménique  à vocation régionale) 

- dimanche 24 janvier à 10h à St-Pierre de Bussigny, célébration régionale 
préparée par les Eglises réformée, évangélique et catholique. (la messe 
de 10h à Bussigny est annulée).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Dimanche 17 janvier, Le groupe Lasa (Amis Laïcs de SteAnne) vend des douceurs à la 

sortie des messes du matin (café-croissants). 

 

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. Nous viendrons avec plaisir. Merci de nous 

tenir au courant. 

   

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

 

Mardi 12 janvier à 20h, réunion du GRIT – groupe pastorale italien au 14-Avril. 

 

Dimanche 17 janvier à la messe de 10h viendra prêcher Giampiero Vassallo, pasteur 

adventiste. Puis ce même après-midi les catéchistes sont invités à une mini formation-

information sur : dialogue œcuménique et dialogue interreligieux.  

 

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

 

Mercredi 13 janvier après la messe de 19h30 à Bussigny, réunion du Cocom avec les 

nouveaux intéressés. Le curé expliquera le fonctionnement d’un Conseil pastoral… 

 

Vendredi 15 janvier dès19h, Astrid et Thierry invitent l’équipe catéchèse pour un repas 

éthiopien, pour manifester notre gratitude et partager un bon moment ensemble.  

 

 



 

 

 

 
 

 
 
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 intégralement destinées, aux mères et 
enfants en difficulté. Merci de votre générosité ! 
 

Lundi 11 janvier 
   8h45  Chapelet, à la chapelle. 
 18h  Relais catéchétique, dans une salle sous l’église. 
 

 
 

Mardi 12 janvier  
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis adoration au St-Sacrement, à la chapelle. 
 14h  Réunion de la Vie Montante, dans une salle sous l’église. 
 

 
 

Mercredi 13 janvier 
   7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30   Messe, puis chapelet, à la chapelle. 
 14h  Parcours de catéchuménat des enfants en âge de scolarité, dans une 
salle   sous la cure. 

 
 

Jeudi 14 janvier  
   7h30   Messe en italien au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
   8h30  Messe, à la chapelle. 
 9h15-12h  Réunion de l’Equipe pastorale, à la cure. 
 20h  Veillée à la  Divine Miséricorde, adoration, louanges, à la chapelle. 
 20h  Soirée information sur les deux semaines de jeûne dans notre paroisse, 

  église romane à St-Sulpice 
 

 

Vendredi 15 janvier 
  7h30   Messe en français au Foyer Ste-Famille, à Renens. 
  8h30  Messe, à la chapelle. 
 

 
 

Samedi 16 janvier 
   8h30 Messe à la chapelle. 
 18h Messe, à l’église. 
 

 
 

Dimanche 17 janvier 
    8h30  Messe à la chapelle. 
 11h15 Messe à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 14h30 Messe par la communauté malgache, exceptionnellement 3ème 
 dimanche au lieu du deuxième. 
 20h  Messe à la chapelle. 
 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0lLPzqezJAhVFOxQKHeX-A9MQjRwIBw&url=http://www.euro-sign.be/Panneaux-routiers-standards-1-7.html&psig=AFQjCNG6oEx2pvb4LfflluW5qbxpAFTu3w&ust=1450765795405225


 

 

 

 

  
 

 

Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

La quête du week-end est en faveur des mères et des enfants en 
difficulté. 
Merci de votre générosité !  

 
Dimanche 10 janvier 
 10h00  Messe hebdomadaire 

 
Lundi 11 janvier 
 20h-21h30 Relais catéchétique  

 
 

 
Mercredi 13 janvier 

 19h30  Messe hebdomadaire, suivie de la rencontre du CoCom (Conseil 
  pastoral) et des intéressé-e-s autour du curé Thierry : qu’est-ce un 
  Conseil pastoral ? Rôle ? Place dans la dynamique de notre Unité 
  pastorale (UP) ? 

 
 

 
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 ! 
 

 
 

Conférence de Carême 
Mercredi des Cendres, le 10 février 2016 de 20h30 à 21h 45,  
Salle au 1er étage de l’église de Bussigny 
par Mme Lucienne Bussy, Licenciée en Sciences Religieuses, Histoire de l’Art et Archéologie 
Paléochrétienne et Byzantine 
Thème :  L’homme et la femme, Image de la miséricorde du Père.  
 
Sur inscription par mail :  paroisse.bussigny@cath-vd.ch  (délai le 1er février)  
 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016  
 
 

LE LIVRE DE LA VIE 
 

  Sont baptisés  
 
 
                OLIVEIRA DE SOUZA Adriana et  Gabriela                                
                PASCALE Giuliano Felice 
  

  

mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch
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Agenda pastorale : 
10 gennaio 2016 

 

 

 

 
St-François d’Assise – Renens 

Renens: M.C.I. orari di  segreteria 

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

     Av. du 14 avrl, 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 

 

 
 

 

Riceve il battesimo : 

 

PASCALE Giuliano Felice 
 

 
 

 

 

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 
 

* Oggi, domenica 10.01 ore 11:15 si terrà 

l’incontro dei bimbi e genitori del 1°anno nelle 

sale della MCI-av.14Avril34.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Domenica 17.01 – giornata di formazione dei 

catechisti nelle sale della MCI-Av.14 Avril 34. 

 

* Sabato 23.01 ore 15:30 nelle sale sotto 

chiesa, incontro con i genitori dei bambini del 

4°anno. 

 

* Domenica 24.01 ore 10:00 la S.Messa sarà 

animata dai bambini del 4°anno di catechesi. 

 

Consiglio Pastorale di Renens 

GRIT 

 
*  Martedì 12.1 ore 20:00 nelle sale della 
MCI-Av.14Avril34, incontro del consiglio 
pastorale di Renens (GRIT).  
 
 

Gruppo di preghiera San P.Pio 

 

Venerdì 22.1 ore 15:00 in cappella,  
il gruppo di preghiera di S.Padre Pio,  
vi invita ad un momento di preghiera  
aperto a TUTTI.  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
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Buon Anno 2016 a tutti voi ed alle vostre Famiglie 
 

 

È con questo augurio che vogliamo ricominciare assieme questo nuovo anno di vita, un nuovo 

anno di lavoro, di speranze, di aspettative di attese, di sofferenze… e perché no anche di gioie, di 

tante cose che non si possono neppure descrivere tutte…  

Essere Comunità è proprio questo… è condividere… e condividere è soffrire assieme e crescere 

assieme… alla fine imparare ad amarci così come siamo ciascuno di noi con i nostri valori ed i 

nostri difetti… Tante persone diverse, tante Comunità linguistiche diverse, in fondo chiamate a 

fare “unità” attorno ad Uno che si dona a ciascuno di noi senza guardarci in faccia, senza 

giudicarci, accogliendoci così come siamo… e Colui che ci riunisce tutti si chiama Gesù Cristo. 

 

E proprio Gesù Cristo nell’episodio del vangelo di questa Domenica, è addirittura uno che non si 

vergogna di mettersi nella fila dei peccatori, di coloro in fondo che hanno una vita distrutta e 

sperano che quel Giovanni Battista possa fare qualcosa per loro… che possa aiutarli in qualche 

maniera ad uscire dalla sofferenza e dalla desolazione che sentono nel cuore…  

Ma questo aiuto che queste folle cercano, non sarà di certo Giovanni Battista a darglielo, ma sarà 

Dio stesso che glielo darà. Dio infatti ha compassione di queste moltitudini che soffrono 

barbarità ed ha deciso di correre in loro aiuto personalmente, ha deciso di aprire il Cielo per i 

pagani, di far discendere per loro lo Spirito Santo in persona, di abbracciarli e di perdonarli uno 

ad uno… di rigenerarli con la sua Grazia Divina…. È questo ciò che succede sulle rive del 

Fiume Giordano….  

 

Che bello pensare questo… e come sarebbe piaciuto anche a me poter essere stato in quella fila 

per poter vedere con i miei occhi che i cieli eterni si aprivano per i poveri, gli indegni ed i 

peccatori…  

 

Ma non dobbiamo scoraggiargi  perchè questo, seppur in forme diverse, succede anche oggi… 

nella nostra Renens; anche oggi molte persone vengono in Chiesa a Renens pensando che sarà il 

sacerdote colui che risolverà con un tocco di bacchetta magica tutti i loro problemi… e dopo 

rimangono giustamente delusi, perché il sacerdote è solo un povero strumento… chi 

invisibilmente li sta aspettando seduto fra quei banchi vuoti della nostra Cappella è proprio 

Nostro Signore… che sta lì con le braccia aperte ed il cuore in ansia ad attendere che 

quell’anima che si era persa possa un giorno ritornare ad aprirgli il suo cuore… Ed il Signore 

non aspetta altro che questo per poterci ricolmare con le sue immense Grazie del Cielo…  

 

Ma se è così noi che cosa dobbiamo fare? Coraggio cerchiamolo… anche se Lui è invisibile, ma 

se tu lo desideri nel tuo cuore e gridi a Lui tutti i giorni e lo cerchi, coraggio che o prima o dopo 

Lui si farà trovare anche da te… e quello sarà il giorno più bello della tua vita… ed è proprio 

questo ciò che ti auguro per questo 2016, caro lettore ed amico, che tu possa fare nel tuo cuore 

questa esperienza unica, di cui mai più te ne dimenticherai… Fraternalmente  

 

 

Pe Daniele 

 

 


