24 mars 2019

Prenons un peu de hauteur pour comprendre l’itinéraire spirituel que nous sommes
en train de parcourir au cours de ce carême : dimanche après dimanche, c’est bien le
thème de la conversion qui domine la liturgie. Nous avons été apostrophés lors du
mercredi des cendres « convertissez-vous et croyez à l’Évangile » ; le récit des
tentations de Jésus nous a éclairés sur la stratégie de l’ennemi et le moyen de le
vaincre (dimanche I) ; le Christ nous a montré qu’il était lui-même, par sa victoire,
notre force dans le combat. À travers le récit de la Transfiguration, il nous a été
donné de contempler la gloire de celui qui nous appelle à sa suite : au bout du
chemin, si nous nous convertissons, nous pourrons « planter notre tente » auprès de
lui (dimanche II).
Aujourd’hui retentit son avertissement le plus fort : « Si vous ne vous convertissez
pas, vous périrez tous de même » (Lc 13,3.5). Nous aurons bientôt deux « mises en
scène » d’une conversion : la parabole du père miséricordieux (dimanche IV), et
l’épisode de la femme adultère (dimanche V). En communion avec nos frères
chrétiens d’Orient, faisons nôtre cette belle prière du Carême :
« Seigneur et Maître de ma vie,
ne m’abandonne pas à l’esprit de paresse,
de découragement, de domination
et de vain bavardage !
Mais fais-moi la grâce, à moi ton serviteur,
de l’esprit de chasteté, d’humilité,
de patience et de charité.
Oui, Seigneur et Roi,
accorde-moi de voir mes fautes
et de ne pas condamner mon frère,
Ô Toi qui est béni dans les siècles des siècles.
Amen. »
Abbé Gaëtan Joire

Quête ce w-e dans nos communautés :
En soutien à nos activités pastorales.

flyers, affiches…
au fond de la chapelle

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

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.
Vendredi 29 mars à 20h, Via Crucis animée par le KT italien.
Dimanche 31 mars, Dimanche solidaire dès 11h30, à la salle Jérusalem.
Jeudi 4 avril, la soirée avec Monique Dorsaz annoncée dans l’Essentiel est annulée !

Je choisis de concrétiser ma solidarité en apportant à la cure de Renens:
du lait, des denrées non périssables, des sacs poubelles, des bons, etc…
que nous offrons aux nécessiteux.

St-Sulpice
Dimanche 31 mars à 11h15, messe avec la participation des Petits amis, à la chapelle Ste-Claire.

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 est destinée à la vie de la Paroisse.
•
•
•

Lundi 25 mars, 16h30-18h30, rencontre des servants de messe de l’UP.
Mercredi 27 mars, formation des parents catéchistes pour le prochain Temps Fort des
9ème Harmos, 20h salle 1er étage.
À la messe de 19h30, célébration pénitentielle.
Dimanche 31 mars, Fête du Pardon, MCI.

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
familles précaires augmente ! Hélas ! Nous avons besoin de vous ! Continuons le
partage !

Agenda pastorale

CORSO CHIERICHETTI

24 marzo 2019
Domani lunedì 25 marzo alle ore 16.00 nella chiesa di
Bussigny, corso per i nostri chierichetti di tutte le
comunità dell’UP, offerto da François Calame,
responsabile dei ministranti della parrocchia di
Bussigny. Iscrizione: 021.701.00.70
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
S.Messe a Renens
St-François: Domenica ore 10.00.
Foyer Ste-Famille: Giovedì ore 7.30
Confessione: ogni sabato subito dopo la S.Messa
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.
VIA CRUCIS 2019

Il prossimo venerdì 29 marzo, alle ore 20.00 nella
nostra chiesa, la Via Crucis sarà animata dalla catechesi
della nostra comunità di lingua italiana a Renens.
Prossime Via Crucis (sempre alle ore 10.00): 5 aprile
(animata dal Grupo ACAT che prega e sostegne vittime
della tortura nel mondo); 12 aprile (animata dalla
comunità di lingua spagnola); 19 aprile (da Laura e
giovani adulti della MCI).
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

Confessarsi viene consigliato 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 !

