
 

       

 

 
du 12 mai2019… jusqu’à l’Ascension 

 

 

 

Ecouter, connaître, suivre et…jamais nous ne périrons ! Voilà les 4 « trucs » à prendre 
avec soi à la suite de Jésus, dans son sac à dos. 

Ecouter, et pas juste entendre. Ecouter ce qui est dit et non dit, ce qu’il y a derrière ce qui 
est dit…y compris dans l’Evangile ! 

Connaître, et pas juste…naître. Naître ensemble, pourrait-on dire, tant il est vrai que l’autre 
peut me faire naître à moi-même, voire renaître…par ses paroles et sa présence. 

Suivre, et pas juste marcher derrière. En montagne, un bon guide explique chaque étape, 
conforte quand on trébuche et encourage quand on peine – sans lénifier mais en voyant 
déjà le but à atteindre plutôt que l’obstacle à contourner… 

Et jamais nous ne périrons ! Voilà l’effet absolu de la Résurrection de Jésus : être avec 
moi, nous, tous les jours de notre vie…  

Ce pasteur-là, ce berger-là, ce guide-là, il me va sportivement bien ! 

 

 Abbé Thierry Schelling 

  

 

 

 

 

 

 

Nos assemblées générales à 20h :  

De Ste-Claire/St-Sulpice le 15 mai (à la chapelle) 

De Renens le 22 mai (salle Jérusalem) 
 

et rencontre du décanat : à St-Pierre, le 5 mai à 19h. 
 

Du 30 mai au 2 juin une quarantaine de paroissien-ne-s, avec l’abbé Thierry, se rendront à Assise. 



 

 

ParoisseParoisseParoisseParoisse    StStStSt----FrançoisFrançoisFrançoisFrançois Communauté SteCommunauté SteCommunauté SteCommunauté Ste----ClaireClaireClaireClaire    
Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens    Bochet 37  – 1025 St-Sulpice 

021 634 01 44 – paroisse.renens@cath-vd.ch   
 

 

   Nos premières Première des communions… 
 

  Samedi 18 mai à 18h, à St-François, cté francophone 

  Dimanche 19 mai à 10h, à St-François, cté lusophone  

  Samedi 1er juin à 18h, à St-François, cté francophone 

   

Mardi 21 mai à 17h, Messe à Clair-Soleil à Ecublens. 

 

Fin des catéchèses de langue italienne (15 et 18 mai) et portugaise (26 mai). 

 

Jeudi 23 mai à 15h, réunion du groupe Padre Pio, prière et chapelet, à la chapelle. 

 

Jeudi 30 mai à 10h, Messe de l’Ascension du Seigneur, pour toute l’Unité pastorale, à Renens. 

 

Samedi 8 juin à 18h à Renens, Messe présidée par l’abbé Joseph Demierre qui fête ses 40 ans 

d’ordination. Un apéro, servi sur le parvis, réunira ceux qui souhaitent prolonger la fête. 

 

Mercredi 12 juin à 20h15, Chœur des Chants du Monde à l’église de Renens. 

 

St-Sulpice – chapelle Ste-Claire  
  

Dimanche 19 mai, 11h15, Messe animée par la communauté malgache avec 

vente de friandises à la sortie pour financer leur instrument.   

Dimanche 26 mai, 11h15 Messe avec la participation des Grands Amis. 

Dimanche 2 juin, 11h15 Messe en français et 15h, Messe en malgache. 
 
 

 
 

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.  
 

 

A vos agendas : 
 

• Mardi 14 mai, rencontre des communes à 19h. 

• Mercredi 15 mai, shibashi, méditation par la prière, à 18h15 salle du 1er étage. 

• Dimanche 26 mai à 10h, Messe de 1ère des Communions. 

 
 

Dimanche 9 juin à 10, Messe présidée par l’abbé Joseph Demierre  

qui fête ses 40 ans d’ordination. 

 
 

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 
12 maggio 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 

CATECHESI 
 

Ultimi incontri merc.15.05 o sab.18.05 senza mancare 
la giornata di sabato 25.05 con animazione e messa di 
chiusura ore 18.00. 
Sabato 18.05, ultimo incontro di bilancio per il gruppo 
dei catechisti 15.30 in MCI. 
 

MESE DI MAGGIO – MESE DI MARIA 
 

Al Foyer Sainte-Famille tutte le sere del mese di maggio 
ore 19.00 preghiera con recita del S.Rosario. 
 

GRUPPO PADRE PIO 
 

Gruppo di preghiera di san P.Pio si incontra giovedì 23 
maggio in chiesa-cappella ore 15.00 per un momento di 
preghiera aperto a tutti ! 
 

ASSEMBLEE GENERALI 
 

Quella della Parrocchia di Saint-François si terrà il 
mercoledì 22 maggio alle ore 20.00 nella sala 
Gerusalemme. 
Quella della MCI di Losanna si terrà il mercoledì 26 
giugno alle ore 20.00 nella sala St-Rédempteur Orient-
Ville. 
 
 

A TUTTI VOI E AI VOSTRI FAMILIARI, 
BUONE E SANTE FESTE DI PASQUA  

CHE DURANO FINO ALLA PENTECOSTE !! 
 

 
 
 



 

 

 


