17 mars 2019

Sacré carême : tu ne fais plus peur, tant mieux !

Pénitence, jeûne, mortification, sacrifice, privation, renoncement, abstinence,
conversion, etc. Une terminologie qu’on croirait de l’époque médiévale, mais qui
garde toute son actualité, sa saveur et sa percussion dans les évangiles d’hier et
d’aujourd’hui. Pourquoi se faire du mal quand on peut se faire du bien ? Est-ce
Dieu qui se réjouit de nos douleurs choisies ou même subies, je ne crois pas. Le
carême n’est pas une punition mais bien un apprentissage, une mise à jour
permanente.
Rien à voir avec la souffrance, l’anorexie, l’auto-flagellation ou le mépris de soi. Il y
a une grande différence entre faire un effort pour attirer sur soi l’amour dans un
marchandage avec Dieu ou alors et simplement parce qu’on se sait aimé !
A quoi bon faire carême si on est de mauvaise humeur et d’une nervosité pour
afficher malencontreusement ses résolutions de carême, c’est faire subir à son
voisinage un carême qu’il n’a pas choisi. Prier, jeûner et faire l’aumône dans le
secret, oui. Mais toujours avec joie et visage parfumé afin que nos renoncements
soient libérateurs et que le carême ne soit pas un suicide à petit feu. Pour l’amour
de Dieu, sois heureux, car ce n’est pas en marchant pieds nus sur les épines que tu
Lui rendras gloire.
Quarante jours à tenir ? Ou à vivre pour que le carême ne mène pas à la mort mais
à Pâques comme célébration de la vie. Défiguré par le mal et transfiguré par
l’amour ; veux-tu ressusciter ? La victoire t’appartient.
Abbé Emmanuel RUDACOGORA

Quête ce w-e dans nos communautés :

flyers, affiches…

En soutien à nos activités pastorales.

 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

17 au 23 mars 2019 : semaine de prière œcuménique ACAT - agir en Egypte.
Avec rencontre ACAT le mardi 19 mars à 20h à Chavannes-Epenex. Plus d'infos sur le feuillet disponible à
la chapelle ou sur https://acatol.org/
Bussigny, dimanche 17 mars – œcuménique, 11h30 à la grande salle de Bussigny.
St-Sulpice, mercredi 27 mars – œcuménique, 18h30 à la chapelle Ste-Claire.
Renens, samedi 6 avril, après la messe de 18h, dans la salle Jérusalem.
Mardi 19 mars à 17h, messe à Clair-Soleil à Ecublens.
Vendredi 22 mars
15h, réunion du groupe Padre Pio, à la chapelle.
20h, Via Crucis par le groupe Pro Malati, à l’église.
Samedi 23 mars à 18h, messe animée par le chœur Opus 1020.
Dimanche 24 mars :
৩ à 11h15, messe avec la participation des Grands Amis, à la chapelle Ste-Claire de St-Sulpice.
৩ dès 12h30 ‘’fin messe espagnole’’, vente sur le parvis par le groupe de jeunes de la communauté
hispanophone, en soutien à leur voyage en France.
৩ à 20h, messe animée par les 10ème année et le PAF.

Paroisse St-Pierre

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

La quête est destinée à la vie de la Paroisse.



Mercredi 20 mars, Shibashi, méditation par la prière, 18h15-19h00, salle 1er étage.
Jeudi 21 mars, formation des parents catéchistes pour le prochain Temps Fort, 9h30 au
secrétariat.

Dimanche 24 mars 2019
suivie d’un apéro
Samedi 30 mars, 4ème Temps fort avec messe à 17h ;

pas de messe le 31 mars à 10h.

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

CATECHESI KT

17 marzo 2019

La S.Messa della domenica 17 marzo verrà animata
dai ragazzi e ragazze del 4.anno. Segue l’incontro con i
genitori nella sala sotto chiesa alle 11.15.
NON ci sono incontri di KT mercoledì 20 e sabato 23
marzo per i ragazzi.
23 marzo dalle 9.00 alle 16.00, Giornata di
formazione per catechisti allargato a chiunque sia
interessato fino a raggiungimento di 20 partecipanti:
iscrizione indispensabile allo 079.621.43.61. Tema:
Venite e vedrete, invitare alla fede.

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. -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

GRUPPO PADRE PIO

Venerdì 22 marzo ore 15.00 Gruppo di preghiera
Padre Pio vi aspetta in Cappella.
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
S.Messe a Renens
St-François: Domenica ore 10.00.
una mattinata di formazione con don Emmanuel e la
Foyer Ste-Famille: Giovedì ore 7.30
Confessione: ogni sabato subito dopo la S.Messa biblista Monique Dorsaz. APERTO A CHI VUOLE !
delle 8:30 in cappella di St-François.

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

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

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 !

