18 novembre 2018

Entre «la peur » et « l’espérance », il faut choisir !
Des événements tristes et terrifiants, il y en a eu depuis la nuit des temps et notre
époque ne peut échapper à la règle. Evénements provoqués ou subis : guerres,
massacres, attentats terroristes ou alors famine, épidémies, sécheresse et inondations ;
et les humains sont toujours en vigilance face à leurs semblables ou aux éléments
déchaînés de la nature. Les empires et royaumes se sont construits sur les ruines d’autres
empires, les dinosaures et autres espèces ont disparu et pourtant la vie continue.
Les prédicateurs politiques et religieux qui pullulent pour prêcher la peur afin de se faire
élire ou pour mieux contrôler leurs adeptes, on peut carrément parler d’un « terrorisme
spirituel ». Ces prophètes de malheurs ne sont pas les alliés du Fils de l’homme.
Le Fils de l’homme et ses anges ne viennent pas en expédition punitive, en bataillon de
répression mais pour rassembler les élus des quatre coins du monde. Il serait paradoxal
qu’Il soit venu une 1ère fois pour annoncer l’amour (Je ne viens pas pour juger le monde,
je viens pour que le monde soit sauvé), et qu’il vienne une 2ème fois en guerrier
exterminateur.
Pour les amateurs des faits divers, c’est quand même plus spectaculaire de contempler le
Fils de l’homme venir sur les nuées que de le voir dans le prochain ou à la fraction du
pain ! Ce passage de l’évangile n’est pas une leçon d’horoscope ni d’astrologie mais un
message fort d’espérance qui nous prépare à nous laisser accompagner par une nouvelle
année liturgique. « Vous savez que l’été est proche ». Bon dimanche
Abbé Emmanuel RUDACOGORA

Pour recevoir la feuille dominicale par e-mail, écrivez à thierry.schelling@cath-vd.ch

Quête ce w-e dans nos communautés :
À Renens, pour la vie de notre communauté

flyers, affiches…
au fond de la chapelle

Semaine de prière
mensuelle œcuménique
18 - 24 novembre 2018

Rencontre ACAT
Mardi 20 novembre 2018 à 20h
Centre paroissial de Chavannes-Epenex
salle Jéricho

Agir en Mauritanie
pour Biram et Mohamed
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Biram Dah Abeid

Mohamed Cheikh Ould Mkaïtir

Informations à la chapelle
ou sur www.acatol.org dès le 18.11

Saint-Pierre en fête….

…le fût
vraiment !!!

MERCI

..à toutes les bénévoles et tous les … bénévoles aussi ☺

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

Mardi 20 novembre à 17h, Messe à Clair-Soleil.
Dimanche 25 novembre CHRIST ROI : une seule Messe pour toute l’UP à 10h30 présidée par
Alain de Raemy, notre évêque auxiliaire, qui bénira également les trois nouveaux vitraux. Pour
agrémenter l’apéro qui suivra, merci d’amener, pour qui le souhaite, quelques amuse-bouches.

dimancheSolidaire, dès 11h30, repas dans la salle Jérusalem.
Pour donner un coup de main, appelez Jean de Dieu 078 922 67 93.
Mercredi 28 novembre, de 16h à 18h, Atelier couronne de l’Avent dans la salle
Jérusalem, sous l’église.
À St-Sulpice
Le chapelet du jeudi à 16h30 à la chapelle Ste-Claire reprend ; chaque dernier jeudi sera célébré ’’Parole et
Communion’' ! Merci à Jacqueline et Marie-Pierre !
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.
La quête de ce dimanche sera pour notre chorale, afin de les remercier et les soutenir dans
leur service d’Eglise.
18 novembre
Vente de pâtisserie des futurs communiants, à la fin de la messe dominicale.
Achetez nombreux !!!!

Dimanche 25 novembre CHRIST ROI : une seule Messe pour toute l’UP à 10h30 présidée par
Alain de Raemy, notre évêque auxiliaire, qui bénira également les trois nouveaux vitraux. Pour
agrémenter l’apéro qui suivra, merci d’amener, pour qui le souhaite, quelques amuse-bouches.

Lundi 26 novembre à 20h, salle au 1er étage, débriefing de la kermesse.

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 !

Agenda pastorale

NUOVI ARRIVATI

18 novembre 2018

UN BENVENUTO particolare a tutti i nuovi residenti
che partecipano a questa nostra messa. Alla fine della
cerimonia non esitate a presentarvi al sacerdote per fare
conoscenza, il modo migliore per stringere nuovi
legami !
PADRE PIO

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

Gruppo preghiera P.Pio venerdì 23.11 ore 15.00 in
cappella. S.Rosario e preghiera, aperti a tutti.
FESTA DI CRISTO RE 25 NOVEMBRE

*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 = rosa.tomaselli@cath-vd.ch

All’occasione della Festa di Cristo Re, che conclude
l’Anno liturgico, si celebra UNA SOLA MESSA per tutta
l’Unità pastorale (Renens e Bussigny) e tutte le comunità
alle ore 10.30, presediuta dal nostro Vescovo ausiliare
Alain de Raemy. Verrano benedetti i tre nuovi vitraux e
seguirà un’aperitivo sul sagrado: chi vuol portarci qualche
dolce, torta, cake, biscotti o mandarini ecc.per arrichire i
tavoli, BENVENUTO.

POMERIGGIO INSIEME 6 DICEMBRE

Orario Messe in italiano e confessioni

Il Gruppo Pro Malati e Anziani organizza:
POMERIGGIO INSIEME
6 dicembre 2018
festa di San Nicola, presso la sala chiesa Gerusalemme
a St-François di Renens. S.Messa alle ore 14.00 nella
sala-chiesa. Seguirà animazione, caffè, pasticceria ecc.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI !

RENENS
St-François: Domenica ore 10:00.
SPETTACOLO DI NATALE 9 DICEMBRE
Giovedì: ore 7:30 al Foyer Ste-Famille (Martedì
e Venerdì in francese).
Confessione: ogni sabato subito dopo la S.Messa Da sabato 10.11 in MCI si prepara lo spettacolo di
Natale del catechismo, per chi vuole partecipare basta
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

presentarsi in Missione-Renens. Date delle prove:
1 dicembre dalle 15.15 alle 17.00 in MCI + 5
dicembre dalle 15.15 alle 17.00 in MCI + 8 dicembre
dalle 15.15 alle 17.00 in MCI PROVE GENERALI ☺ e
il 9 dicembre ultime prove alle 11.00 dopo Messa sul
palco (nessuno deve mancare ☺)
Inizio del Spettacolo alle ore 15.00 – fine alle 17.00
con dolci che ci porteranno i genitori e amici ☺

