18 et 25 février 2018, 1er et 2ème dimanches de Carême

Le Carême, un temps pour...
Il y a quelques temps déjà, je m’étais dit que j’allais observer les personnes que je
rencontrais non pas juste face à face mais en sondant à l’intérieur, cherchant à
comprendre au-delà des mots exprimés par la bouche, la réalité plus véritable cachée
au-dedans d’eux.... Et j’ai perçu chez beaucoup un profond vide intérieur, un manque de
sens de leur existence, une apathie, une incompréhension de leurs propres pratiques
religieuses... une confusion profonde, un épais nuage intérieur... Des personnes pour qui
Noël, Pâques, le Carême, Jésus-Christ, les sacrements.. n’étaient que des paroles sans
profondeur. Et je me suis dit: mais pourquoi sont-elles ainsi aujourd’hui et d’où vient cette
constatation ? J’ai essayé d’y répondre: depuis l’enfance, nous sommes pressés, certes
portés vers les relations extérieures, articulant nos journées autour de nombreuses
activités, sport, école, travail, médias, sans prendre le temps d’intérioriser les
événements... Nous sommes surchargés d’informations mais nous manquons d’une
culture de traitement... Et le superficiel devient notre essentiel... et nous nous sentons
perdus intérieurement.
Le Carême a commencé. Un temps de grâce pendant lequel nous pouvons prendre le
temps...d’y penser. D’abord, s’arrêter de courir, puis avoir le courage de plonger dans
son intérieur et prendre par la main nos souffrances et nos croix sans se scandaliser...
Un temps pour faire silence au-dedans de nous... Un temps pour découvrir que la Parole
de Dieu a quelque chose à nous dire d’important... Un temps pour commencer à mieux
comprendre notre propre histoire de vie... Un temps pour commencer à vraiment écouter
l’autre, et Dieu qui nous parle au-dedans de nous... Un temps pour découvrir le projet
d’amour que Dieu souhaite réaliser avec notre vie... Un temps pour passer des idées
théoriques de la foi à une expérience vécue du véritable amour... Si on y parvient, alors
la Vigile de Pâques et la Résurrection ne seront pas juste des rites mais un événement
profond dans notre être qui nous fidélisera à Jésus-Christ, à qui nous répéterons:
MARANATHA, Viens, Seigneur Jésus !
Buona Quaresima a tutti e che quest'anno possiate vivere una Pasqua veramente santa
nei vostri cuori e nelle vostre Famiglie.
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 StSt-François

Communauté SteSte-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 février, semaine de prière mensuelle œcuménique ACAT pour
soutenir les défenseurs du Valle del Cauca en Colombie. 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.

Vendredi 23 février
Réunion du groupe Padre Pio, à 15h, à la chapelle.
Chemin de croix à 20h, par le mouvement Acat.

Dimanche 25 février
Pas de messe à 8h30 à Renens.
De 11h à 15h, DimancheSolidaire où viendront donner un coup de main les jeûneurs.

Jeudi 1er mars
Passion, Part@ge et Conivialité, à 19h, dans le salon de la cure.
Pour les 15-25 ans ! Découvrir et développer vos talents au service de la communauté,
nouer des relations significatives avec autrui, ancrer votre foi, partager et échanger autour
d’un repas. Contact et inscription : roula.lopez@cath-vd.ch 079 830 99 06 ou
sandra.isabelle@bluewin.ch 079 316 77 01.

Samedi 3 mars
4ème Temps fort sur le thème ‘’bousculons-nous’’ !
Messe à 18h avec Evangile en langue des signes,
suivie de la soupe de Carême.

A St-Sulpice…
Dimanche 18 février, messe à 11h15 et à 14h30 messe par la communauté malgache
Dimanche 25 février messe à 11h15 suivie des baptêmes d’Alicia, Romeo et Inès.

A la suite de S. Teresa, la cure prend soin de quelques mamans seules
en grande précarité qui sont heureuses de pouvoir donner du lait à
leurs enfants. Merci de l’apporter, entier et upérisé, à la cure, du
mardi au vendredi.

Paroisse StSt-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 ☺ :
• Association Madagascar, dimanche 18 février, présentation de leur projet durant la
messe.
• Communauté philippine, rencontre dimanche 18 février à 12h.
• Shibashi, cours de méditation, mercredi 21 février à 18h15, à salle du 1er étage.
• Pas de messe le 21 février – vacances scolaires obligent !
Et … nous nous unissons à la communauté protestante de Bussigny qui installe
officiellement son pasteur Laurent Zumstein au culte du dimanche 4 mars.

Assemblée Générale - Dimanche 4 mars
A 11h15 à l’église

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

ORDRE DU JOUR
Souhaits et bienvenues
Approbation du procès-verbal de l’assemblée
générale 2017
Rapports : du président de la Paroisse, du président
du Conseil pastoral et du curé
Présentation des comptes 2017
Rapport des vérificateurs des comptes et décharge
Budget 2018
Election statutaire du Conseil de Paroisse 2018
Election du vérificateur suppléant pour 2019
Rénovation de l’église : informations
Divers

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

VIA CRUCIS – Chemin de croix
A 20h, les vendredis
23 février - animation par le groupe œcuménique ACAT
2 mars - animation par le groupe PRO MALATI
9 mars - animation par la communauté hispanophone
16 mars - 20h30 Christi Passio, spectacle méditatif
par la troupe de la Comédie Musicale L’amour le vrai.
23 mars - animation par les enfants du KT de la communauté italienne
30 mars - animation par les Jeunes de la communauté italienne

Confessions
Tous les samedis
Après la Messe à 8h30 suivie de la présence de prêtres,
pour écoute, conseils, confession.

RAMEAUX
Samedi 24 mars
18h à St-François – en français
18h à St-Pierre – en italien
Dimanche 25 mars
St-François d’Assise
pas de Messe à 8h30
10h Messe en italien
11h30 Messe en espagnol
St-Pierre
Ste-Claire
18h Messe en portugais
20h Messe en français
10h Messe en français
11h15 Messe en français
et Via Crucis vivante par la communauté lusophone à 16h, à l’église.
JEUDI SAINT à St-Pierre, à 19h30 - à St-François, à 20h
VENDREDI SAINT

à St-François, à 15h

VIGILE PASCALE à St.François, à 20h
DIMANCHE DE PÂQUES pas de Messe à 8h30 autrement, comme un dimanche
ordinaire

