
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

28 avril 2018 -  5ème  dimanches de Pâques                                    Evangile selon St Jean 15, 1-8 
 

 
 

La vigne, les sarments et le monde d’aujourd’hui 
 
Quantité de fois, je rencontre des gens qui me disent: “Vous savez, mon Père, je suis 

croyant-e, mais je n’ai pas besoin de venir à la messe ou des sacrements... je fais mes 

prières et cela me suffit.” Cela me laisse perplexe, très perplexe... Je me dis:  “Peut-on 

avoir beaucoup de foi sans l’alimenter régulièrement avec l’eucharistie, la confession, la 

Parole de Dieu, la prière et la vie communautaire ? Ou alors, de quel genre de foi s’agit-il 

?” 
 

L’évangile de ce dimanche nous dit que si nous voulons porter du fruit de vie éternelle, 

nous devons rester unis à Lui comme le sarment à la vigne... C’est vrai que si le sarment 

reste attaché à la vigne, la sève le nourrit de l’intérieur, ce liquide caché qui transporte vers 

les feuilles et les branches toutes les substances nutritives que récoltent les racines. Si nous 

restons unis au Christ, Lui, au moyen de l’Esprit Saint, qui lui aussi agit de manière 

cachée, fera parvenir à l’intérieur de nous toutes les grâces du ciel et les dons spirituels 

dont nous avons véritablement besoin. 
 

Ce sera à ces seules conditions que nous pourrons réussir à pardonner, ou à vouloir aimer 

qui nous a fait du mal, ou à être patient, charitable, miséricordieux, solidaire, sincère et 

finalement à donner notre vie pour l’amour d’autrui. Que ce serait beau de pouvoir vivre 

pleinement cette dimension de la vie... 
 

Malheureusement, de nos jours, nous vivons dans une société qui ne nous aide pas à croître 

spirituellement, dans le sens où il y règne une confusion profonde des valeurs: on ne sait 

plus ce qui est bien ou mal, tout est relatif et diffus, avec un triomphe de la culture de 

l’éphémère d’où dérive une tendance à privatiser la foi. Chacun-e construit sa religion 

privée: c’est pour cela que les célébrations deviennent parfois plus un spectacle théâtral 

que l’expression de la communauté vivante qui se connaît, participe, souffre et prie 

ensemble... 
 

Alors courage, frères et soeurs: nous vivons des temps difficiles, mais si nous restons unis 

et fidèles au Seigneur et à l’Eglise, Dieu nous soutiendra toujours avec son Esprit Saint et 

sa présence amoureuse et paternelle. 
 

A la messe de ce dimanche, demandons au Seigneur ce don: la grâce d’être uni à Lui pour 

qu’il nous donne la communion entre nous et le zèle pour sa maison.  
 

Buona Domenica a tutti, da 

 

          Pe. Daniele 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

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.  

 

Jeudi 3 mai 
 

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 5 mai  
 
 

18h, messe des 1ère des communions de la  
communauté francophone 
 

Dimanche 6 mai 
 
 

11h, messe des 1ère des communions de la  
communauté italophone, à l’église. 
 

 
 
 
 

 

Messe papale à Genève 21 juin à Palexpo - Genève 
 

L’évêché nous demande de procéder ainsi : 
Si vous souhaitez y participer, vous devez obligatoirement vous 
annoncer auprès du secrétariat paroissial de Renens, uniquement 

le mercredi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h30,     pour dire combien vous êtes et par 
quel moyen vous vous y rendez. Clôture des inscriptions mercredi 16 mai. Des billets 
électroniques seront ensuite délivrés par le comité d’organisation en fonction de ces 
données. A bon entendeur ! 
 
 
 

A St-Sulpice… 
 

Dimanche 6 mai, Messe à 11h15 en français et Messe de la communauté malgache à 
14h30. Et notre assemblée générale aura lieu le mercredi 16 mai à 20h à la chapelle. 
 
 

 
 

 

Une petite envie de pèlerinage ? La paroisse de Bussigny 
propose, le 23 juin, son pèlerinage annuel : Venthône (cté des 
éatitudes) et Sion. Inscriptions au secrétariat de Bussigny, 
40.- par personne, mineurs gratuit.   
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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 vie de la paroisse. Merci de votre générosité ! 
 

A vos agendas  : 
 

 1er mai, chapelet, à 10h30. N’hésitez pas à passer au secrétariat pour un petit café 
avant  

 

 6 mai, 10h00 messe dominicale, avec de 10h15 à 10h45, 
l’Atelier de la parole (animée par Muriel Calame), suivie de la 
mise sous pli du denier, venez nombreux nous aider ! 
 

 13 mai fête de Notre-Dame de Fatima : rosaire à 17h, Messe à 18h, et procession à 
19h à l’église St-François de Renens. 
 

 20 mai la messe de 10h sera co animée par la communauté philippine, donc 
célébrée en anglais et français. Nous y célébrerons également le baptême d’ 
Estelle Fiches. 
 

 27 mai messe de 1ère des Communions, à 10h. Pour qui l’aurait oublié, cette 
célébration dure un peu plus que d’habitude… Si cela risque de vous ennuyer vous 
pouvez toujours participer aux 4 autres messes en français sur l’unité pastorale : 
samedi 18h (Renens), dimanche 8h30 et 20h (Renens) ; 11h15 à St-Sulpice. Quelle 
abondance d’aubaines ! 

 
 

Accompagnez-nous par la prière ! Retraite Spirituelle à Venthône du 
vendredi 3 mai au dimanche 6 mai pour les futurs communiants de 
notre paroisse, accompagnés de l’abbé Thierry et de Maria Chantal.  
 

 
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. 

 
 

Messe papale à Genève 21 juin à Palexpo - Genève 
L’évêché nous demande de procéder ainsi : 
Si vous souhaitez y participer, vous devez obligatoirement vous 
annoncer auprès du secrétariat paroissial de Renens, uniquement 
le mercredi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h30, pour dire combien 

vous êtes et par quel moyen vous vous y rendez. Clôture des inscriptions mercredi 16 
mai. Des billets électroniques seront ensuite délivrés par le comité d’organisation en 
fonction de ces données. A bon entendeur ! 
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