10 février 2019

« Avance au large » : l’appel au cœur de notre foi…
« Avance au large. » Ce sont les premières paroles que Jésus adressent à Simon Pierre, ce
sont celles qui définissent l’appel le plus fondamental que reçois tous chrétiens, celles qui
nous révèlent dans son essence ce qu’est vivre notre foi.
Dans cette première rencontre avec celui qui deviendra la tête de l’Église, Jésus nous
indique tout de suite ce que veut dire profondément « Être chrétien. »
Ce n’est pas d’abord, comme nous le pensons trop facilement et trop souvent, un appel à
« être gentils en évitant d’être méchant », un appel à devenir de « bon chrétiens
serviables et généreux ». Ce n’est pas non plus un appel à donner sa vie à Dieu dans la vie
consacrée, missionnaire ou sacerdotale, ou un appel à se marier pour fonder un foyer
chrétien, un appel à s’engager dans un service dans l’Église ou auprès des plus démunis…
Certes, vivre sa foi de ces façons-là, est juste et bon.
Mais auparavant, il y a un appel plus fondamental, plus essentiel, et plus surnaturel : qui
est « avance au large ». C’est un appel à sortir de notre formalisme, de nos schémas, de
nos habitudes, de nos routines. Pierre aurait pu répondre si facilement au Christ, ce que
nous entendons trop souvent au sein des réunions dans l’Église « Mais nous avons
toujours fait comme cela ! Pourquoi prendre un risque en changeant nos méthodes de
pêche ?! Je suis la 4ème génération de pécheurs je sais de quoi je parle… »
Apprendre à se laisser bousculer par une parole de Jésus, à s’aventurer dans la confiance
sur des voies inconnues, à vivre « comme suspendu » entre les mains de Celui « qui est
qui était et qui vient »… Voilà l’appel de cet évangile.
Ce chemin, n’est pas sans souffrance ni difficultés, mais il est surtout beau et fécond : «ils
capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. »
Abbé Laurent Pavec

Pour recevoir la feuille dominicale par e-mail, écrivez à thierry.schelling@cath-vd.ch

Quête ce w-e dans nos communautés :

flyers, affiches…

pour la vie de nos paroisses

 au fond de la chapelle

Communauté Ste-Claire

Paroisse St-François

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

Derniers jours ! Dans l’église St-François, exposition sur la vie, la pensée et l’œuvre de Charles
de Foucauld (accès en semaine par la chapelle).

Le 16 février, jantar solidário, repas de soutien à la paroisse par la communauté portugaise. Inscription
auprès de l’abbé Gaëtan Joire 077 526 42 46.

À St-Sulpice
Le chapelet le jeudi à 16h30, à la chapelle et chaque dernier jeudi, c’est ‘’Parole et Communion’’.
Dimanche 17 février à 11h15, messe avec la participation des Petits Amis, et à 15h messe malgache, à la
chapelle Ste-Claire.

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. D’autres denrées non
périssables telles poubelle taxés !

Paroisse St-Pierre
Case postale 351 – 1030 Bussigny
021 / 701 00 70 - paroisse.bussigny@cath-vd.ch

Présence de votre curé Thierry (sauf pendant les vacances scolaires) au secrétariat tous les mardis
matin (9h-11h30), à disposition pour une rencontre, une écoute, une question… 076 542 05 31.
La quête est destinée à la vie de la Paroisse.
A vos agendas :





Dimanche 17 février, pendant la messe de 10h, Atelier de la parole pour les enfants.
Dimanche 17 février, dès 12h00, rencontre de la communauté philippine, conclue par la messe à
15h30.
Mercredi 20 février, 17h30-20h, rencontre des 10ème Harmos.
Mercredi 20 février, 18h15-19h15, Shibashi, méditation par la prière.

Un tout grand merci d’alimenter notre boîte de première nécessité ! Le nombre de
familles précaires augmente ! Hélas ! Nous avons besoin de vous ! Continuons le
partage !

Agenda pastorale

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 2019

10 febbraio 2019

La parrocchia St-François e la Comunità italiana VI
propongono un pellegrinaggio ad Assisi dal giovedì
30 maggio alla domenica 2 giugno 2019. Visita ai
principali luoghi della vita di San Francesco, patrono
della nostra chiesa. Informazioni & iscrizione:
Vittoria Di Bella 021.691.73.67 NOTA BENE:
iscrizione prese in ordine d’arrivo e versando Fr.200.alla prenotazione.

MCI di Renens fa parte della parrocchia di StFrançois d’Assisi dell’UP Renens-Bussigny
www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens
Indirizzo: Av. du 14-Avril, 34
Tel. 021.634.24.21
Email: thierry.schelling@cath-vd.ch
Orario segreteria
*lu.-me.-gio.-ve. 9.00-12.00
*me. 14.00-18.00
Disponiblità del sacerdote (fuori vacanze
scolastiche): martedì pomeriggio.
Catechesi = da vedere con Rosanna Dazzini
S.Messe a Renens
St-François: Domenica ore 10.00.
Foyer Ste-Famille: Giovedì ore 7.30
Confessione: ogni sabato subito dopo la S.Messa
delle 8:30 in cappella di St-François.

ANNO NUOVO
e...formulazione nuova!! Il PADRE NOSTRO è stato
modificato da Papa Francesco in parecchie lingue del
mondo cristiano. Quindi, non si dirà più “e non ci
indurre in tentazione” ma “e non abbandonarci alla
tentazione”. Alleniamoci !
CATECHESI
Sapiate che la Messa del 17 febbraio verrà animata dal
1.anno della catechesi, seguita dal pranzo e pomeriggio
insieme 
SI CERCA...
...una fiorista per la nostra chiesa e cappella di StFrançois ! Tel.a don Thierry 076.542.05.31.
OGGI È CARNEVALE !!!

MCI di Losanna:
www.missionecattolicaitalianalosanna.ch
Indirizzo : Rue Orient-Ville, 16
Tel. 021.351.22.90
Email : mission.catholique.italienne@cath-vd.ch
S.Messe a Losanna:
St-Rédempteur: Sabato ore 18.30;
Domenica ore 9.45
N. D. au Valentin : Domenica ore 12.00
Confessione: prima e dopo le S.Messe

Alle ore 15.00 in sala Gerusalemme (sotto chiesa), vi
verrà proposto il CARNEVALE 2019...con sorprese e
risate assicurate !!!!

