13 janvier 2019

Dans la file des pécheurs…
Après avoir contemplé Jésus dans la Crèche avec les bergers et les rois mages, après
L’avoir vu être présenté au temple par ses parents, puis perdu et retrouvé dans ce même
lieu quelques années plus tard, où retrouvons-nous Jésus pour le début de sa vie
publique ? A quel endroit, une fois adulte, commence-t-il son ministère ? Dans quel lieu
précis entre-t-il véritablement en scène dans les évangiles ?
_ « Sur les bords du Jourdain, avec Jean le Baptiste qui le baptise. » serions-nous
tentés de répondre.
_ « C’est juste ! »
Mais plus précisément, où apparait-il au tout début ?
Dans la file des pécheurs qui se dirigent vers Jean Le Baptiste pour recevoir un
baptême de conversion.
Le Christ, quand il commence sa mission, rejoint les hommes qui portent le fardeau
de leurs erreurs et de leur faiblesse, qui sont fatigués de tomber et de retomber encore,
qui n’en peuvent plus de continuer ainsi et qui se dirigent humblement vers ce grand
prophète pour se convertir. Ils se présentent en vérité, tel qu’ils sont et non tel qu’ils
aimeraient se présenter au monde… Et c’est dans ce lieu que le Christ se révèle, au milieu
de ce peuple d’affligés : il y en a devant et derrière lui : des artisans, des commerçants,
des ouvriers, des personnes cultivées ou analphabètes, des hommes et des femmes de
tous les âges… tous différents mais tous conscients de leur condition humaine si fragile et
vulnérable.
Pour nous tous, comme pour ces juifs de l’époque, c’est dans ce lieu, que Jésus vient
nous retrouver. C’est dans nos pauvretés : dans nos limites et nos vulnérabilités que nous
pouvons nous laisser rencontrer par Lui.
« Heureux Les âmes de pauvres car le royaume des Cieux est à eux. » (Mt 5, 3)
Plutôt que de passer notre vie à cacher nos manques et nos erreurs, sachons
accueillir notre réalité blessée et limitée pour retrouver sur ce chemin Celui qui vient à
notre rencontre.
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 :
En faveur des mères et des enfants en
difficulté

flyers, affiches…
au fond de la chapelle

Paroisse StSt-François

Communauté SteSte-Claire

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

Semaine de L’UNITÉ des CHRÉTIENS du 18 au 25 janvier
Dimanche 20 janvier
Messe de 8h30 annulée pour pouvoir participer à la célébration
œcuménique au Temple de Renens, à 10h.
Mardi 15 janvier
17h, messe à Clair Soleil à Ecublens.
Samedi 19 janvier à 19h, salle Cana (sous l’église), soirée d’information sur le
nouveau Spectacle musical: Mère Teresa.
Prochainement dans l’église St-François exposition sur la vie, la pensée et l’œuvre de Charles de
Foucauld (à visiter dès le 29 janvier).
À St-Sulpice
Le chapelet a repris, le jeudi à 16h30, à la chapelle et chaque dernier jeudi, c’est ‘’Parole et Communion’’.
Dimanche 20 janvier à 11h15, Messe avec la participation des Grands Amis et à 15h, la communauté
malgache célèbre la messe.
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 que huile, pâtes, riz, boîtes de thon… sont les bienvenus, et
pourquoi pas, des sacs poubelle taxés !

Paroisse StSt-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.
C’est reparti, à vos agendas ☺
•
•

Dimanche 13 janvier, Atelier de la parole, pour les enfants, de 10h15 à 10h45 ;
Mercredi 16 janvier, la messe de 19h30 sera suivie de l’Adoration du St-Sacrement ET
rencontre des parents des futurs communiants à 20h15.
Dimanche 20 janvier célébration œcuménique à 10h, au temple de Renens.
La messe est maintenue sur Bussigny, horaire habituel.

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 !
Nos vœux les plus chaleureux et que Dieu vous accompagne !

Agenda pastorale

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 2019

13 gennaio 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: Vittoria Di Bella
021.691.73.67 Iscrizioni: sabato 19 e 26 gennaio e
dalle ore 11.30 alle 13.00 presso la MCI di Renens e
domenica 3 febbraio dopo la Messa in italiano in una
sala sotto chiesa. NOTA BENE: iscrizione prese in
ordine d’arrivo e versando Fr.200.- alla prenotazione.

St-François d’Assise Renens

www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens
Renens: Av. du 14-Avril, 34 tel. 021 634 24 21
Orario segreteria
*lu.-me.-gio.-ve. 9.00-12.00
*me. 14.00-18.00
Presenza del sacerdote (fuori vacanze
scolastiche): ma.17.00-19.00
Prete = thierry.schelling@cath-vd.ch
Catechesi = da vedere con Rosanna Dazzini

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”. Lo stiamo per praticare anche qui a Renens
man mano...cominciando con oggi. E saremo aiutati dal
2° anno di catechesi che verrà ad animare la Santa
Messa domenica prossima (20 gennaio) sul tema...IL
PADRE NOSTRO !
SETTIMANA DI PREGHIERA..

...per l’Unità dei cristiani. Dal 18 al 25 gennaio, come
ogni anno, si prega per tutti i cristiani e tutte le Chiese
Orario Messe in italiano e confessioni
del mondo perche cerchino a collaborare sempre di più
RENENS
per unire forze, cuori e mani lavorando alla pace e alla
St-François: Domenica ore 10:00.
Giovedì: ore 7:30 al Foyer Ste-Famille (Martedì solidarietà !
e Venerdì in francese).
Confessione: ogni sabato subito dopo la S.Messa
delle 8:30 in cappella di St-François.
***
MCI di Losanna:
Rue Orient-Ville 16 -tel. 021 351 22 90
Direttore = gianpaoloturati@icloud.com
segreteria.mci.losanna@bluewin.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
www.missionecattolicalosanna.ch

MUSICAL MADRE TERESA 2020
Per chi è interessato sabato 19 gennaio alle ore 19.00
sala Gerusalemme sotto chiesa, c’è recrutamento di
nuove leve per il Musical !

BUON ANNO NUOVO, BELLO E SERENO

