
 

       

 

 

10 mars 2019 

 

Le Carême, ça r’commence ! 

Depuis le temps qu’on le fait…et qu’est-ce qui a changé ? Chacun-e se le dira dans le 
secret de son cœur…mais aussi dans la pratique de sa foi : lier l’intérieur à l’extérieur, le 
moi avec autrui. La meilleure façon de rencontrer Dieu, d’incarner Dieu, de témoigner de 
Dieu… 

Pour ce Carême, voici des pistes…à choix…ne vous en privez pas ! Le plus dur ? De 
tenir chaque jour du Carême… Le plus beau ? La gratuité de…tenir chaque jour du 
Carême !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Abbé Thierry  

Quête ce w-e dans nos communautés :  
 

En soutien à nos activités pastorales. 

 Je choisis de concrétiser ma 
solidarité en apportant : 
 à la cure de Renens, du lait, 
des bons, etc… que nous 
offrons aux nécessiteux 
à l’église de Bussigny, des 
denrées non périssables dans 
la boîte de 1ère nécessité.  

 
Je lis un ouvrage sur les 
personnes en précarité :  
Récits de vie des plus pauvres 
de L.Blanchon ;  
L’Evangile entre toutes les 
mains, de D.Fontaine… 

 

Je me renseigne dans ma 
paroisse : quel engagement 
bénévole à ma portée pourrais-
je envisager de faire ?  Voir le 
guide Offre de formations au 
fond des églises ☺ 

 Je lis en entier un des 4 
évangiles (Luc est 
vraiment sympa !),  
chaque jour 1 chapitre. 
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Via Crucis à 20h, tous les vendredis de Carême, animée par 
 

 

15 mars – Communauté portugaise 

22 mars – Pro Malati 

29 mars – KT Communauté italienne  
 

  5 avril – ACAT 

12 avril – Communauté hispanophone  
19 avril – Jeunes adultes – Cté italienne  

 
 

        Paroisse StParoisse StParoisse StParoisse St----PierrePierrePierrePierre  
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. 
 

• Mercredi 13 mars, Shibashi, méditation par la prière, 18h15-19h00, salle 1
er

 étage et à 

20h15, chemin de préparation au baptême (CPB). 

 
Dans notre UP, les enfants du catéchisme de la 5

ème
 Harmos, recevront le sacrement du 

pardon le samedi 16 mars. Matinée à Renens pour tous.  

 
Dimanche 17 mars, soupe de carême, célébration œcuménique dans notre église à 10h00,  

suivie de la soupe à la grande salle de Bussigny dès 11h30. Pour toute personne intéressée à 

préparer une soupe, merci de s’annoncer au secrétariat au 021/701.00.70. Merci d’avance ! 

 

 

 

   Dimanche 24 mars 2019 

 
 

   suivie d’un apéro 

 

 

 

Un tout grand merci d’alimenter notre boîte de première nécessité ! Le nombre de famille 

précaire augmente ! Hélas ! Nous avons besoin de vous ! Continuons le partage ! 

 
 

Formation en liturgie : spécial carême 
 

Chers ami (e)s, lecteurs, animateurs des chants, auxiliaires de l’eucharistie dans nos églises (Bussigny, 
Saint Sulpice et Renens) , à domicile et dans des EMS, responsables des servants de messe, sacristains, 
prêtres, etc. Chers membres des groupes liturgiques de nos missions linguistiques (lusophones, 
hispanophones, italophones, malgaches, philippines, albanais) Vous êtes membres de ce monde 
d’animation ou vous souhaitez le devenir selon vos envies et vos charismes, n’hésitez pas à nous 
rejoindre le samedi 23 mars 2019 ici à Renens de 10h 00 à 12h  pour une formation – mise à jour animée 
par Monique Dorsaz. Une occasion de partager nos expériences diverses et de mettre ensemble nos 
propositions afin de partager et de faire partager notre foi à travers la liturgie. Que c’est beau d’être 
spectateur mais encore plus beau d’être acteur. Libérez-vous ce week end, nous vous attendons 
nombreux. 

Abbé Emmanuel RUDACOGORA 

 



 

 

Agenda pastorale 
10 marzo 2019 

 
 
 
 

 
 

MCI di Renens fa parte della parrocchia di St-
François 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. -ve. 9.00-12.00  
*me. 14.00-17.00 
Il sacerdote è disponibile (fuori vacanze 
scolastiche) il  martedì pomeriggio su 
appuntamento Tel.076.542.05.31 
Catechesi = Rosetta Tomaselli Carbonara 
079.621.43.61 
 
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. 
 

 
 

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 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 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. 

CATECHESI  KT 
 

I genitori del 1.anno si incontrano per l’ultima volta 
con don Thierry la domenica 10 marzo ore 11h15 
dopo la S.Messa. Presso la Missione, per un bilancio. 
La S.Messa della domenica 17 marzo verrà animata 
dai ragazzi e ragazze del 4.anno. Seguirà l’incontro con 
i genitori nella sala sotto chiesa alle 11.15. 

LETTORI, MINISTRI DELL’EUCARISTIA...  
 

..e chiunque interessato a servire nella Messa della 
nostra comunità: SABATO 23 MARZO  dalle 10.00 
alle 12.00 in sala-chiesa (sotto chiesa a Renens) si terrà 
una mattinata di formazione con don Emmanuel e la 
biblista Monique Dorsaz. APERTO A CHI VUOLE ! 

GRUPPO PRO MALATI E ANZIANI  
 

Il prossimo Pomeriggio Insieme si terrà da noi a 
Renens (sala sotto chiesa) il giovedì 28 marzo: 
S.Messa alle 14.00, seguita dalla tombola e merenda. 
Verrà a presidere don Gian Paolo Turati, direttore della 
MCI Losanna.  

CONFESSIONI durante la Quaresima 
 

Essa viene consigliata durante la Quaresima, tempo di 
rilettura della propria vita. Tutti i ragazzi e ragazze in 
catechesi ne avranno l’occasione durante l’orario di KT 
sia mercoledì che sabato... E voi grandi ? A Renens, i 
sacerdoti sono disponibli ogni sabato dopo la Messa 
delle 8.30. Ed il 13 aprile alla Basilica del Valentin 
(9.00-17.00) si celebrerà la Giornata del Gran 
Perdono con dei preti poliglotti a disposizione 
(ascolto, confessionie ecc. Pensateci ! 

 



 

 

 
 
  


