11 février 2018, 6ème dim. du Temps ordinaire

Selon Saint Marc 1, 40-45

Défiguré par la lèpre et transfiguré par l’amour
Des lois dures à la limite de l’inhumanité, des mesures prophylactiques redoutables, certes pour
une maladie dangereuse et contagieuse. Une excommunication sans appel, un mur infranchissable
entre les « purs » et les « impurs » ; les lépreux d’un côté et les humains de l’autre. Un lépreux est
tout simplement un « cadavre ambulant » qui plus est doit proclamer sa dangerosité.
Une mentalité archaïque associait la maladie au péché, la contagion physique à l’impureté morale ;
et peut être cette conception n’a pas évolué : s’ils sont lépreux ou mal-heureux, c’est de leur faute
(péché), la punition est méritée et un dieu-gendarme s’en est chargé. Aussi de nos jours, un regard
d’exclusion peut être porté sur les « autres », ceux qui ne sont pas comme « nous ».
Un légalisme outré qui ne laisse aucune place à la fraternité et à l’humanité ! Une communauté
ou une société obsédée par la pureté et la sécurité ne peut que mettre hors d’état de nuire tous les
dérangeurs, les irréguliers, ceux qui menacent la tranquillité du groupe. Aujourd’hui la lèpre a
changé de drapeau et pourtant une barrière invisible sépare toujours les « biens pensants » des
« ratés de la vie » (quitte à nous mettre du bon côté de la frontière). S’ils sont dans la rue, s’ils sont
réfugiés, s’ils sont pauvres, c’est de leur faute. Ils n’avaient qu’à : travailler, étudier, économiser,
rester chez eux, ne pas se marier et surtout à ne pas faire des enfants, bref, ils n’avaient qu’à être
prudents et intelligents.
Dans l’évangile, deux personnages hors la loi brisent les tabous et tentent une rencontre de toute
beauté. Un lépreux qui ose s’approcher des vivants et Jésus
qui n’hésite pas à poser sa main sur un intouchable : deux
infractions majeures. Mais cette fois-ci, c’est Jésus qui a
contaminé le lépreux dans un sens inhabituel. La divine
maladie d’amour a été plus forte que la lèpre humaine ; le
mal a trouvé son remède ; un mort social et cultuel a retrouvé
la dignité, la communion et la communauté. Que ce temps de
carême nous aide à favoriser des rencontres entre nos misères et la miséricorde. « Je le veux, sois
guéri ». Bon dimanche.
Abbé Emmanuel RUDACOGORA
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 10-14097-6 mention ‘’abo L’Essentiel’’.

Communauté SteSte-Claire

Paroisse StSt-François

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.

Lundi 12 février
Réunion du groupe liturgique paroissial à 20h, à la cure (salle Emmaüs).

Mercredi 14 février Entrée en Carême avec la messe des Cendres
à Renens 8h30 et 20h
à Bussigny 19h30

Vendredi 16 février
19h30 cinEchange dans la salle Capharnaüm, sous l’église à Renens.

Les chemins de croix des vendredis de carême
23 février par le mouvement Acat
2 mars par le Gruppo Pro Malati
9 mars par la communauté italienne
16 mars Christi Passio à 20h
23 mars par la catéchèse de langue italienne
30 mars Vendredi Saint par les Jeunes de notre paroisse
… et cette année la Vigile pascale à St-François, le 31 mars, commence à 20h.

A St-Sulpice…
Dimanche 11 février messe à 11h15 avec onction des malades pour qui le désire. Nous
accueillons l’abbé Luc Olivier, un grand merci à lui !
Dimanche 18 février, messe à 11h15 et à 14h30 messe par la communauté malgache.
Des cartes de mercis vont être envoyées à environ 400 donateurs. Cela serait
sympa si quelques personnes, heureuses de joindre le bénévolat à la découverte
des rues de nos communes, s’engagent pour mettre les enveloppes dans les
boîtes-aux-lettres. Moment envisagé : entre le 15 février et le 10 mars. Si vous
êtes intéressé-e, merci de contacter Florence au 079 675 95 12.

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 ☺ :
• Mercredi des cendres, 14 février, messe à 19h30.
• Formation des parents catéchistes, jeudi 15 février, à 20h à Renens.
• CPM, jeudi 15 février à 19h30 à Bussigny.

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 !

Le Pape nous parle,
pour le Carême…

Un cœur froid
Dans sa description de l’enfer, Dante Alighieri imagine le diable assis sur
un trône de glace; il habite dans la froidure de l’amour étouffé.
Demandons-nous donc: comment la charité se refroidit-elle en
nous? Quels sont les signes qui nous avertissent que l’amour risque de
s’éteindre en nous?
Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent, « la racine de
tous les maux» (1Tm 6, 10); elle est suivie du refus de Dieu, et donc du refus de trouver
en lui notre consolation, préférant notre désolation au réconfort de sa Parole et de ses
Sacrements. Tout cela se transforme en violence à l’encontre de ceux qui sont
considérés comme une menace à nos propres «certitudes»: l’enfant à naître, la personne
âgée malade, l’hôte de passage, l’étranger, mais aussi le prochain qui ne correspond pas
à nos attentes.
La création, elle aussi, devient un témoin silencieux de
ce

refroidissement

de

la

charité:

la

terre

est

empoisonnée par les déchets jetés par négligence et
par intérêt; les mers, elles aussi polluées, doivent
malheureusement engloutir les restes de nombreux
naufragés des migrations forcées ; les cieux – qui dans le dessein de Dieu chantent sa
gloire – sont sillonnés par des machines qui font pleuvoir des instruments de mort.
L’amour se refroidit également dans nos communautés. Dans l’Exhortation
Apostolique Evangelii Gaudium, j’ai tenté de donner une description des signes les plus
évidents de ce manque d’amour. Les voici: l’acédie égoïste, le pessimisme stérile, la
tentation de l’isolement et de l’engagement dans des guerres fratricides sans fin, la
mentalité mondaine qui conduit à ne rechercher que les apparences, réduisant ainsi
l’ardeur missionnaire.

BON CHEMIN DE CARÊME….

Agenda pastorale

CATECHESI

11 febbraio 2018

Oggi domenica 11.02, i nostri cresimandi con le
loro catechiste e sacerdote si trovano a Le
Sentier (Vallée de Joux) per il loro RITIRO.
Accompagnateci con la preghiera così come loro
pregano per la tutta la comunità. Grazie !

St-François d’Assise Renens

www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens

Renens: tel. 021 634 24 21 orario segreteria
lunedì- mercoledì e venerdì 9:00 -12:00
Ufficio: Av. du 14 Avril 34 1020 Renens
don Thierry è presente ogni martedì dalle
15.30 alle 18.00 (fuori vacanze scolastiche)
thierry.schelling@cath-vd.ch 076.542.05.31
Catechesi : rosa.tomaselli@cath-vd.ch
MCI di Losanna: orari di segreteria
dal lun. al ven.: 9:00-12:00 / 14:30-18.00
Rue Orient-Ville 16 -tel. 021 351 22 90
segreteria.mci.losanna@bluewin.ch
www.missionecattolicalosanna.ch

Orario Messe in italiano e confessioni
RENENS
St-François: Domenica ore 10:00.
Martedì, giovedì e venerdì: ore 7:30 al Foyer SteFamille.
Confessione: ogni sabato subito dopo la messa
delle 8:30 in cappella di St-François.
LOSANNA
St-Rédempteur: Lunedì 18:30; Sabato ore 18:30;
Domenica ore 9:45 & da martedì al venerdì ore
9:00
N. D. au Valentin : Domenica ore 12:00

NELLA NOSTRA COMUNITÀ

Mercoledi 14.02 e sabato 17.02 ore 14.00
in chiesa, tutti i ragazzi della catechesi celebrano
e riceveranno le CENERI, segno visibile ed
esteriore dell’inizio del periodo di Quaresima.
Questa semplice celebrazione è aperta a
TUTTI.
Vacanze di catechesi = dal 19.02 al 3.03.
si riprende mercoledi 7.03 e sabato 10.03.
GIORNATA DELL’AMMALATO
Oggi domenica 11.02, durante la S. Messa delle
ore 10:00, possibilità di ricevere l'Unzione
dell'infermo.
GRUPPO DI PREGHIERA S. PADRE PIO
Venerdì 23.2 ore 15:00 in
Cappella, momento di preghiera
aperto a TUTTI animato dal gruppo
di S.Padre Pio. Passate Parola.
.

GRUPPO GIOVANI
Venerdì 16.02 ore 19.30 nelle sale sotto chiesa,
il gruppo giovani Team-Z, propone a tutte le
comunità,
la proiezione seguita da
dibattito
sul film “Ecrire pour Exister”.

Entrata gratuita !
Grazie di passare
parola.
Vi aspettiamo!

DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)

PRIMA LETTURA (Lv 13,1-2.45-46)
Dal libro del Levìtico
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o
una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal
sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti
strappate e il capo scoperto; velato fino al labbro superiore, andrà gridando: “Impuro! Impuro!”.
Sarà impuro finché durerà in lui il male; è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori
dell’accampamento». Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 31)
Rit: Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia.
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato. Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa. Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!
SECONDA LETTURA (1Cor 10,31-11,1)
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria
di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io
mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di molti, perché
giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Parola di Dio
Canto al Vangelo (Lc 7,16)
Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo.

+ Dal Vangelo secondo Marco (1,40-45)
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi
purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E
subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severa-mente, lo cacciò via
subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri
per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si
allontanò e si mise a procla-mare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare

pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Preghiamo insieme e diciamo: Risanaci, o Signore!
1. Per i nostri malati: sappiamo visitarli come se fossimo noi Cristo a visitarli, cercando di essere
loro vicini con amore e pazienza, preghiamo.
2. Per i malati di tutte le forme di malattia che, come la lebbra, allontanano le persone: perché la
lotta contro il male superi i pregiudizi e le nostre paure, preghiamo.
3. Per la nostra comunità cristiana: guardi con rispetto e serva con delicatezza i malati, gli
handicappati, gli anziani, riconoscendo che le loro sofferenze unite a Cristo sono offerte per la
nostra salvezza, preghiamo.
[defunti]

