23 septembre 2018

DES QUESTIONS ET DES REPONSES : AU CŒUR DE L’EVANGILE

Nous avons souvent envie d’interroger Dieu sur nos chemins de vie et nous attendons des
réponses rapides peut-être qui tardent à venir. Cette fois-ci, c’est Lui qui nous questionne
pour mieux nous cadrer dans notre cheminement avec Lui.
De quoi discutiez-vous en chemin ? Nous avons des sujets sur la table et dans nos vies,
mais le Seigneur veut aller creuser au fond de nos cœurs : « Qui est le plus grand parmi
nous » ? Le pouvoir, la gloire, l’honneur, le prestige, l’argent, la carrière, les promotions,
les titres, etc. Pour mieux briller, faut-il effacer les autres et pour s’imposer, faudra-t-il
écraser les concurrents ? Des sujets qui n’ont aucun droit de cité dans ce royaume d’amour
où le serviteur est champion et l’enfant est un roi sans ambitions ni prétentions. Un
exercice d’humilité de toute beauté pour qui veut approfondir l’évangile.
D’où viennent les guerres et les conflits entre vous ? Saint Jacques ne s’adresse pas aux
Syriens ni aux Congolais, mais aux communautés chrétiennes (familiale, territoriale,
sacerdotale, religieuse) bref partout où les femmes et les hommes prennent le risque de
cheminer ensemble dans la foi. Il y a tout un combat à mener car d’un côté il y a la
jalousie, les rivalités et les convoitises et de l’autre côté, la sagesse, la paix, la tolérance et
la miséricorde. Pas facile de choisir quand on veut être le plus grand mais un bon choix
permanent et fécond est possible quand on essaie de comprendre le sens du service. Bon
dimanche
Abbé Emmanuel RUDACOGORA

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

Quête dans nos communautés :
pour la vie de la paroisse

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

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 !

Lundi 24 septembre à 15 heures dans la chapelle de St-François,
célébration festive des 50 ans de la mort de Padre Pio : messe et
rosaire animés par le groupe du Padre Pio.

Samedi 29 septembre : Pèlerinage de la communauté de Saint-Sulpice
à Romainmôtier. Voir affiche fond chapelle et église à Renens.

Dimanche 30 septembre - 1er DimancheSolidaire de 11h à 15h dans la salle sous l’église…

… et
la communauté italienne fête ses confirmands, à 11h dans l’église avec
Mgr Alain de Raemy, notre évêque auxiliaire.

Et n’oubliez pas le 7 octobre, cf dernière page

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

Catéchèse:
Les Temps forts reprennent sur Bussigny. Vendredi 28 septembre pour les 9ème et
samedi 29 septembre pour les autres années. L’Eveil à la foi également le samedi.
N’oubliez pas, la messe de la communauté à 17h00, animée par les enfants.

Tous les 3èmes mercredis du mois, après la messe de 19h30, adoration
silencieuse du St-Sacrement.
Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui
fidèlement alimentent cette boîte de première nécessité ! Continuons
le partage !

Agenda pastorale

NUOVI ARRIVATI

23 settembre 2018

BENVENUTO/A a chi è arrivato/a nuovamente in
Svizzera e che è entrato/a in questa chiesa. Fatevi
conoscere dal sacedote dopo Messa: è così che si
tessono nuovi legami man mano...
!! OGGI OGGI !!

St-François d’Assise Renens

www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens
Renens: Av. du 14-Avril, 34 tel. 021 634 24 21
NUOVO 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 = rosa.tomaselli@cath-vd.ch

È iniziata la catechesi mercoledì 19 settembre e/o
sabato 22 settembre.
Messa d’inizio anno
DOMENICA 23 settembre ore 10.00.
Sono aperte le iscrizioni per i bambini che iniziano il
1° anno. Chiedere il formulario d’iscrizione in MCIRenens.
FESTA di Padre PIO
Si celebra la S.Messa (col Santo Rosario)
in onore del 500 anniversario
della pia morte di Padre Pio
lunedì 24 settembre
nella cappella di Saint-François alle ore 15.00.
BENVENUTI a TUTTI & TUTTE !
NELLA NOSTRA COMUNITÀ

Orario Messe in italiano e confessioni
RENENS
St-François: Domenica ore 10:00.
Martedì, giovedì e venerdì: ore 7:30 al Foyer
Ste-Famille.
Confessione: ogni sabato subito dopo la messa
delle 8:30 in cappella di St-François.
***
MCI di Losanna:
Rue Orient-Ville 16 -tel. 021 351 22 90
segreteria.mci.losanna@bluewin.ch
www.missionecattolicalosanna.ch
S.Messe a Losanna:
St-Rédempteur: Lunedì 18:30; Sabato ore
18:30; Domenica ore 9:45 & da martedì al
venerdì ore 9:00
N. D. au Valentin : Domenica ore 12:00

Mercoledì scorso, nella chiesa di Bussigny,
abbiamo celebrato le esequie di Ida CAMPANA di
Frigento, AV. R.I.P. e una preghiera per la sua
famiglia.
Ieri alla Messa delle 18.00 (apoertura della
catechesi
francofona
col…mandato
delle
catechiste), abbiamo accolto nella comunità
parrocchiale la piccola Elisa CATALDI, 11 mesi,
figlia di Paolo e Nadia DEL SORDO. Sono di
Lecce e abitano a Ecublens ☺ Una preghiera anche
per loro.

