
Christ est vraiment ressuscité ! 

Sa résurrection, nous la célébrons dans 

chaque eucharistie et la joie de ce jour, c’est 

d’abord celle de la foi. Sa résurrection est à 

vivre au quotidien. 

Messes de la Résurrection 27 mars  

 

Paroisse de Renens :  8h30  en français 

10h00 en italien 

11h30 en espagnol 

18h00 en portugais 

20h00 en français 

St Sulpice 11h15 en 

français 

Paroisse de Bussigny 

10h00 en français 

 

 

Joyeuses fêtes de Pâques 2016 
Unité Pastorale Renens-Bussigny 

 

Célébrer le dimanche des 

Rameaux  et de la passion, c’est 

suivre Jésus sur le chemin de 

l’amour. Plus qu’une procession 

grandiose comme autrefois, c’est 

une démarche intérieure qui nous 

est proposée. Pour nous, en cette 

nouvelle Semaine sainte, que 

l’Esprit nous garde fermes dans 

notre amour du Christ. 

Les messes du dimanche des Rameaux seront célébrées dans 

toutes nos communautés. 

En communion avec tous les jeunes du monde pour les JMJ 
 

 

 

 

Messe chrismale  

La bénédiction des huiles saintes 

est aussi un moment de 

communion autour de l’Evêque. 

Tous les fidèles du diocèse y sont 

invités. Les agents pastoraux, 

prêtres et laïcs, renouvellent leur 

engagement à servir dans l’Eglise.  

Messe à la basilique Notre-Dame de l’Assomption à Neuchâtel 

le mardi 22 mars à 10h.  

Nous sommes tous invités ! 

 

 



Jeudi Saint : Institution de l’Eucharistie.  

«C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous 

fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous »  (Jean 

13,15) Aimer, aider et accepter l’autre : une belle aventure 

Ce soir, Il se met à genoux. Il se fait serviteur. Il nous 

lave les pieds. Il nous apprend à aimer. Il nous donne 

l’exemple. Ces mots-là deviennent un éternel 

testament. 

Les célébrations auront lieu à Bussigny à 19h30 

et à Renens à 20h00 

 

Vendredi saint. La croix, chemin de 

la passion, route de l’amour. Un 

amour qui s’émerveille : « Mon 

Serviteur réussira, dit le Seigneur ; il 

montera, il s’élèvera, il sera 

exalté ! » (Isaïe 52, 13- 53,12) 

La passion du Fils est aussi celle du 

Père. C’est dans cette perspective 

qu’l faut vivre le Vendredi saint, 

écouter saint Jean, vénérer la Croix. 

Le chemin de croix est le 

chemin du monde. Comment 

oublier les enfants, les 

femmes et les hommes qui 

sont devenus réfugiés après 

avoir vécu les horreurs sur 

leur terre ?  

La célébration de la Passion à 

Renens pour toutes nos 

communautés paroissiales et linguistiques à 15h.  

 

Il est Vivant ! Alleluia ! 

La lumière du Ressuscité devient un chant de victoire qui célèbre la vie. 

En allumant nos lumignons au cierge pascal, nous célébrons la lumière 

plus forte que les ténèbres, la parole de Dieu plus forte que le 

mensonge, la vie plus forte que la mort. Nous célébrons Jésus en qui 

tout est possible. 

Veillée pascale à Renens à 20h 

Pâques : fête du renouveau, du renouvellement intérieur. 

Devant le parvis de nos églises, dans la nuit obscure de la vigile pascale, 

un feu nous rassemble et nous réchauffe, la flamme du cierge pascal 

nous accompagne à l’intérieur de l’église et le chant de l’Exultet nous fait 

participer à la victoire de Dieu.  Ce feu de Pâques saura-t-il aussi brûler 

dans nos vies habitées par un mélange d’espérance et de doute ? Cette 

flamme divine pourra-t-elle nous orienter sur les routes de la vie 

parsemées aussi d’embûches et d’obstacles ? Ce chant de Pâques saura-

t-il faire vibrer nos cœurs pour que nous devenions à notre tour des 

chants de victoire et pouvoir tous ensemble crier que c’est beau la vie !  

Alors que tant d’événements difficiles nous poussent vers le 

découragement et la mort, le Christ nous envoie faire œuvre de vie là où 

nous sommes, dans nos familles, nos communautés et notre unité 

pastorale. 

Dieu peut encore nous surprendre cette année en transformant nos 

peurs en assurance, nos découragements en confiance, nos blessures en 

cicatrices d’amour.  Comme Jésus, nos corps et nos histoires portent les 

stigmates du passé mais avec Pâques, ils appartiennent à l’éternité de 

l’amour. Quels que soient les méandres de l’histoire, Pâques nous 

rappelle que rien n’est impossible à Dieu, que la lumière de la vraie foi 

séjourne toujours parmi nous. Alléluia. Bonne fête de Pâques. Merci à 

l’abbé  François-Xavier Amherdt de nous accompagner.  

Abbé Emmanuel Rudacogora 


