18 mars 2018 - 5ème dimanche de Carême

Evangile selon St Jean 12, 20-33

Christ, un robinet?
La Semaine sainte est à notre porte. Bientôt Pâques. Le Seigneur va venir encore nous
offrir le mystère de sa Passion, mort et résurrection. Un mystère, et un signe prophétique de
grande espérance que Dieu a posé dans le monde. Et il nous invite à le revivre, car dans le fond
c’est Lui qui veut entrer dans nos vies et devenir la réponse à nos questions ouvertes que nous
portons dans notre coeur. Nous sommes comme ça: nous avons des problèmes, des angoisses,
des questions existentielles ouvertes, mais il nous manque les réponses complètes... Pourquoi
mourir ? Pourquoi se retrouver dans un hôpital avec une tumeur ? Pourquoi cette personne m’a
trahi ou m’a fait du mal ? Pourquoi n’ai-je pas d’enfants ? Pourquoi la violence et les abus ? Quel
sens à ma vie ? Etc.
Pour cela, encore une fois le Christ nous propose de revivre en ces temps-ci ses
souffrances, ses plaies, sa passion et sa mort sur la croix, afin de pouvoir découvrir que
fondamentalement c’est le Christ lui-même qui encoe une fois veut se faire résurrection en nous
et par nous, pour nous ouvrir un horizon au travers de la souffrance et un chemin d’espérance au
travers des sentiers dificiles de notre vie.
Ainsi, l’évangile de ce dimanche nous parle du Christ qui devient grain, graine, semence,
qui meurt pour nous, pour que nous retrouvions au travers de Lui une vie nouvelle qui ne soit
pas de la terre, mais née du ciel... Le Seigneur aujourd’hui vient nous ouvrir une fenêtre sur le
paradis (c’est-à-dire sur lui-même !) pour que nous puissions entrevoir la beauté de ce qui nous
attend et puissions commencer à goûter aux dons qui nous attendent au ciel...
Le Christ est comme un robinet: si tu approches ta bouche du robinet et l’ouvres, tu
découvres une eau délicieuse qui te remplit de joie. S’approcher du robinet, c’est désirer Dieu
dans notre coeur; recevoir cette eau, c’est le redécouvrir vivant dans les sacrements de la
réconciliation et de l’eucharistie; goûter de cette eau, c’est faire l’expérience personnelle de
l’Esprit Saint vivant à l’intérieur de soi, un Esprit qui nous soutient, nous conforte, nous fait sentir
l’amour du Père pour nous...
Voilà la Pâques cette année: une expérience personnelle de se sentir aimé par Lui, au
travers de laquelle on peut expérimenter la tendresse d’un Dieu qui est Père et Mère en même
temps...
Voilà comment est le ou la chrétien-ne: un cheminant de Pâques en Pâques, jusqu’à
arriver, un jour, à la Pâques éternelle dans le Royaume des Cieux.
Bienvenus à ces rencontres de la Semaine Sainte; tu es attendu-e à ces moments précieux
pour expérimenter le Christ vivant en toi !
Che il Signore ti benedica... e dia a tutti la gioia di sperimentare nel proprio cuore la forza
della Sua resurrezione. Una Buona Domenica da
Pe Daniele
Abonnez-vous à L’Essentiel, votre bulletin paroissial tout en couleurs par mail
paroisse.renens@cath-vd.ch ou téléphone 021 634 01 44, prix 40.- sur CCP 1014097-6 mention ‘’ abo L’Essentiel’’.

Paroisse St-François

Communauté Ste-Claire

Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens
Bochet 37 – 1025 St-Sulpice
021 634 01 44 – paroisse.renens@cath-vd.ch

La quête est destinée à la vie de la paroisse. Merci de votre générosité !
Pour 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.
Du 18 au 24 mars, semaine de prière mensuelle œcuménique ACAT pour soutenir Erick
Iván et Verónica Razo Casáles (Mexique). Un feuillet d’informations est à votre
disposition à la chapelle de St-François, à Ste-Claire et à Bussigny. L’ACAT-Ouest
lausannois vous remercie pour votre soutien.
Campagne de Vendredi saint 2018 de l’ACAT-Suisse « La torture ne se justifie jamais »
(voir brochure séparée).

Mardi 20 mars
17h, Messe à Clair-Soleil à Ecublens.

Jeudi 22 mars
CAFE DEUIL à 19h, dans la salle Cana sous l’église, à Renens. Cf 4ème feuille.

Vendredi 23 mars
Venez prier avec Padre Pio à 15h, dans la chapelle.
19h30 cinEchange, ‘’Les figures de l’ombre’’, dans la salle Capharnaüm, sous l’église à
Renens.
Via Crucis à 20h, par la catéchèse de langue italienne

Dimanche 25 mars - Rameaux
PAS de messe à 8h30 à Renens, sinon, messes aux heures et dans les lieux
habituels.
Et dimancheSolidaire à la salle Jérusalem, dès 11h.

A St-Sulpice…
Dimanche 25 mars, Messe à 11h15.
Nous partons au Liban dans le cadre d’un voyage Terre Nouvelle
organisé par la paroisse protestante d’Ecublens. Nous y
rencontrerons divers communautés et serons hébergés dans un
hôpital. Un
pour notre voyage serait d’apporter des
médicaments pour les patients de cet hôpital. Si vous avez chez
vous des médicaments dont vous n’avez plus besoin et qui ne sont pas périmés, vous
pouvez les apporter à la cure d’ici le 28 mars. Merci d’avance de votre soutien. Florence
Delachaux et Michel Duranton

Paroisse St-Pierre

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 à la Paroisse. Merci de votre générosité !

A vos agendas  :
Célébration des rameaux au sein de notre église :
Le 24 mars à 18h00 en italien
Le 25 mars à 10h00 en français

Vous aimeriez lire la Parole de Dieu lors de la messe
dominicale ? Bienvenue, inscriptions auprès d’Armelle
Swoboda (021 701 40 10), notre coordinatrice en liturgie.

Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui fidèlement
alimentent cette boîte de première nécessité ! Continuons
le partage !

Nous partons au Liban dans le cadre d’un voyage Terre Nouvelle
organisé par la paroisse protestante d’Ecublens. Nous y
rencontrerons divers communautés et serons hébergés dans un
hôpital. Un
pour notre voyage serait d’apporter des
médicaments pour les patients de cet hôpital. Si vous avez chez
vous des médicaments dont vous n’avez plus besoin et qui ne sont pas périmés, vous
pouvez les apporter à la cure d’ici le 28 mars. Merci d’avance de votre soutien. Florence
Delachaux et Michel Duranton

Dans le cadre de l’Association
vivre son deuil, est organisé à la
Paroisse catholique de Renens,
Av. de l’Eglise catholique 2B
(salle sous l’église),
un café deuil animé par
Nicole Bartholdi et
Florence Delachaux,
le jeudi 22 mars 2018
de 19h à 20h30

Madame, Monsieur,
Notre paroisse vous propose un moment d’échanges lors duquel vous découvrirez
peut-être des repères pour vivre et comprendre votre deuil.
Un café deuil, c’est :
 ne pas se sentir seul tout en préservant son espace personnel
 une possibilité de mettre des mots sur ce que vous vivez et ressentez
 des réponses à certaines de vos interrogations
 des paroles réconfortantes
 quelques clés pour avancer sur le chemin de la reconstruction de soi après un
deuil, qu’il soit récent ou ancien
 bénéficier du soutien d’un groupe et être entendu

Ce moment est offert à toute personne touchée par un deuil.
Il est animé dans un esprit de partage et d’écoute.

Pas besoin de vous inscrire. Bienvenue à chacun-e, en espérant que ce café deuil
puisse être source de réconfort et d’enrichissement sur votre chemin de vie.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à appeler
Florence Delachaux au 079 675 95 12.

