21 janvier 2018

3ème dimanche du Temps ordinaire

Temps de « kairos », une opportunité à saisir !
Une conversion programmée ? Un coup de foudre ? Pas toujours et pas pour tous. Et
ceux qui n’ont pas la rapidité du guépard, le Seigneur nous accorde quand même un
cheminement « progressif » de conversion à pas de tortue ! On pourrait être surpris par
la qualité d’accueil et d’écoute de ceux qui sont « loin », autant que par la fermeture et
l’imperméabilité de ceux qui se croient plus « proches », à l’intérieur, bref les habitués.
Sacrée leçon des Ninivites à Jonas et à nous tous ; une mission impossible et inutile pour
des résultats fabuleux.
Entre les prophètes d’hier et d’aujourd’hui qui croient en un Dieu implacable, et les gens
simples de la cité de Ninive et d’ailleurs qui croient à la flexibilité d’un Dieu imprévisible, il
y a un fossé à combler. Les habitants de Ninive n’ont pas attendu certes la fin de
l’ultimatum et s’assurer des préparatifs divins avant que leur cité ne parte en fumée : ils
ont saisi leur chance pour rentrer dans le cœur de Dieu, mieux encore pour laisser la
parole de Dieu rentrer aussi dans leur cité.
Ces Ninivites « irrécupérables » créent la surprise et le pauvre prophète Jonas se sent
trahi par un Dieu qui préfère le feu de la miséricorde au feu destructeur. Jonas attendait
un spectacle catastrophique et il assiste au miracle de l’amour-conversion, un spectacle
d’un autre style.
Chers prédicateurs, vos homélies longues et indigestes doublées d’annonces
interminables que nous oublions dès la sortie de l’église ne nous aident pas à la
conversion. Ah bon ! Chers paroissiens, nous promettons de les raccourcir et de ne dire
que l’essentiel comme Jonas ; mais promettez-nous aussi que ces prédications courtes
feront effet en nous tous afin que Dieu et sa parole soient présents non seulement dans
nos églises mais aussi dans nos maisons et nos cités.
Les premiers disciples de Jésus l’ont compris : pour quitter ses compétences certaines et
s’aventurer, avec un Inconnu, sur les sentiers d’un nouvel apprentissage, il faut l’audace
de la foi et un peu de folie. Comme disait saint Bernard : « à quoi bon écouter un chant
d’amour si on n’aime pas ; un cœur froid ne peut comprendre une parole de feu ». Bon
dimanche !
Abbé Emmanuel RUDACOGORA
L’Evangile du dimanche est tiré de Saint Marc, chapitre 1, versets 14-20

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.
Du 21 au 27 janvier, semaine de prière mensuelle œcuménique ACAT pour soutenir M.
Bobomourod Abdoullaïev, journaliste ouzbèke. Possibilité de signer des lettres de
soutien vendredi 26 janvier à 20h15, durant la rencontre ACAT au Centre paroissial de
Chavannes-Epenex (salle Jéricho). Un feuillet d’informations est à votre disposition à
la chapelle de St-François, à Ste-Claire et à Bussigny.
L’ACAT-Ouest lausannois vous remercie pour votre soutien.
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.

Mardi 23 janvier
Venez prier avec Padre Pio à 15h, dans la chapelle.

Samedi 27 janvier
3ème Temps fort sur le thème de ‘’Ecoute la Parole’’, conclu par la messe de 18h
et dimanche 28, ‘’Art KT’’, pour intéressés uniquement : à la rencontre du tout autre avec
découverte du film ’’Hiver 54’’ de l’abbé Pierre et visite du musée de l’art brut sur le thème du
corps, pour terminer autour du repas convivial du dimancheSolidaire mitonné par les
confirmands 2017.

Dimanche 28 janvier
DimancheSolidaire de 11h à 15h dans la salle sous l’église. Invitation
gratuite à partager un repas avec des gens d’ici et d’ailleurs…
Bienvenue à tou-te-s !

St-Sulpice: on cherche 3 dames-fleuristes pour assurer les
fleurs de 4 week-ends aux mois de février, (mars) et août.
Prière de s'adresser à: Diane Burrus 079 213 65 14.

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 en faveur de la Paroisse. Merci de votre générosité !

A vos agendas ☺ :
•
•
•
•

Communauté philippine, rencontre, dès 12h00, dimanche 21 janvier.
Shibashi, cours de méditation, mercredi 24 janvier à 18h15.
Conseil Pastoral, jeudi 25 janvier à 19h00.
Catéchisme, 3ème Temps Fort :
• Vendredi 26 janvier à 19h00 les 9-10 Harmos
• Samedi 27 janvier dès 9h00 les 5 à 8 Harmos

Samedi 3 février
18h Messe de la Chandeleur en
conclusion du Temps fort.
Pas de messe à 10h le dimanche, la
communauté étant invitée à la Chandeleur,
avec familles et enfants.

Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui fidèlement
alimentent cette boîte de première nécessité !

Renens, janvier 2018
A toutes les familles qui ont célébré un baptême
durant l'année 2017
Fête de la lumière – Messe des familles

Bénédiction des bougies, procession de la lumière, présentation au Seigneur
des enfants baptisés au cours de l’année lors de la Messe festive et …
bénédiction des parents
le samedi 3 février 2018 à 18h,
à l'église St-Pierre de Bussigny

Chères familles,
Vous êtes cordialement invitées à la cérémonie de la lumière.
A cette occasion, après la messe chacun amène un plat à partager ; les boissons
sont offertes par la paroisse.
Nous nous réjouissons de vivre ce merveilleux moment avec vous en vous
souhaitant une bonne année, pleine de joie et d'amour.
Pour l’équipe d’organisation
Maria Chantal Kern 079 337 74 20
Emmanuel Rudacogora 079 399 77 67

Agenda pastorale

CATECHESI

21 gennaio 2018

- OGGI ore 10:00 S.Messa animata dai bambini
del 4°anno, sul tema: SEGUIRE CRISTO !
- Sabato 27.1 si terrà la giornata di formazione
continua per le nostre catechiste, a Saint-Maurice
in Vallese.

St-François d’Assise Renens

Renens: tel. 021 634 24 21 orario segreteria
lunedì- mercoledì e venerdì 9:00 -12:00
M.C.I. : Av. du 14 Avril 34 1020 Renens
rosa.tomaselli@cath-vd.ch

- Domenica 4.02 ore 10.00 S.Messa animata dai
ragazzi del 5° e 6°anno, sul tema:
TESTIMONIARE DI CRISTO, COSA FARE ?

FORMAZIONE PER ADULTI

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

Presenza del sacerdote : don Thierry
076.542.05.31 in MCI av. 14 Avril 34 ogni martedì dalle 15.30 alle 18.30.
(fuori vacanze scolastiche)
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

- OGGI dalle 11.15 alle 12.15 3°incontro di
formazione cristiana per ADULTI in sala Cana
(sala sotto chiesa) animato da Sr Nicoletta.
Prossime date : 4.02 e 4.03. 2018. I corsi sono
gratuiti, senza iscrizione e aperti a tutti. Grazie di
Passare Parola.
GRUPPO DI PREGHIERA S. PADRE PIO

Orari SS. Messe e Confessioni
Renens:
Domenica ore 10:00 in chiesa St-François.
In settimana: ore 7:30 al Foyer Ste-Famille
(S.Messa in italiano : martedì e giovedì; in
francese venerdì).
Altre Messe : vedere orario parrocchiale !
Confessione: ogni sabato subito dopo la messa
delle 8:30 in cappella.
Losanna :
St-Rédempteur: Domenica ore 9:45
N. D. au Valentin : Domenica ore 12:00
martedì 18:30;sabato ore 17:30 St-Rédempteur
mercoledì e venerdì ore 9:00 St.Rédempteur

- Martedì 23.1 ore 15:00 in Cappella,
momento di preghiera aperto a TUTTI
animato dal gruppo di S.Padre Pio.
Grazie di passare parola.
ZUPPA DI ZUCCA
- OGGI dopo Messa, il gruppo LASA ci aspetta
fuori con la loro tradizionale ZUPPA DI
ZECCA.....no, scusate di ZUCCA, venduta in
sostegno delle loro non pocche attività umanitarie
in Camerun, nelle Filippine e altrove...

Nella nostra comunità
Domenica 28.1, avremmo il piacere di
festeggiare i 25 e i 50 anni di matrimonio
di due coppie della nostra comunità... Chi
sono ? Venite e vedrete ☺
Preghiamo per l’unità fra Cattolici,
Protestanti e Ortodossi, affinché il mondo
creda che Cristo è Parola di Vita

BUON APPETITO e BUONA DOMENICA !

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
PRIMA LETTURA (Gn 3,1-5.10)
Dal libro del profeta Giona
Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Àlzati, va’ a Nìnive, la grande città, e annuncia loro
quanto ti dico». Giona si alzò e andò a Nìnive secondo la parola del Signore. Nìnive era una città
molto grande, larga tre giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di
cammino e predicava: «Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta». I cittadini di Nìnive
credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro
opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male
che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 24)
Rit: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia
salvezza.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre. Ricòrdati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.

SECONDA LETTURA (1Cor 7,29-31)
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; d’ora innanzi, quelli che hanno moglie, vivano
come se non l’avessero; quelli che piangono, come se non piangessero; quelli che gioiscono, come
se non gioissero; quelli che comprano, come se non possedessero; quelli che usano i beni del
mondo, come se non li usassero pienamente: passa infatti la figura di questo mondo! Parola di Dio
Canto al Vangelo (Mc 1, 15)
Il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo.
+ Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,14-20)

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva:
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Passando
lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in
mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di
uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di
Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li
chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Lo invochiamo dicendo: Ascoltaci, Signore !
1. Perché possiamo accogliere con gioia la Parola di Cristo tuo Figlio.
2. Perché nel mondo trionfi il bene sul male.
3. Perché gli uomini accolgano il messaggio di pace del Vangelo.
4. Perché le Chiese cristiane sappiano superare le divisioni ancora presenti.
5. Perché nelle famiglie si superino le fratture.
6. Perché tutti i cristiani rispondano con prontezza alla propria vocazione.
[defunti]

