
 

 

          
 

 

 

    

 

2 et 3 juin 2018  Mt 28, 16-20 
 
 

Solennité du Corps et du Sang de Jésus 
 
 

Dernière grande fête de la liturgie avant l’été et les vacances. Célébrer le 

mystère du Corps et du Sang de Jésus-Christ, incompréhensible pour la 

raison, mais profondément efficace en réalité. Tout comme l’existence 

même de Dieu... Dieu est ainsi: tellement immense et infini que 

personne ne pourrait le saisir avec notre logique...et pourtant. Nous 

sommes comme un enfant dans le ventre de sa maman: a-t-il la 

prétention de comprendre et connaître sa mère alors qu’il n’est pas 

encore né ? Il lui faudra venir au jour pour apprendre à l’aimer...voir son 

visage... De même pour le Seigneur ! Voilà pourquoi Il nous donne la foi, 

non pas pour le comprendre mais pour que nous puissions en faire 

l’expérience dans notre vie. De même pour Sa parole, de Son amour, de 

Sa miséricorde, de la prière, de l’Esprit Saint – en définitive, de la 

présence de Dieu même dans notre vie. La plus belle des expériences 

existentielles que nous puissions faire... Et l’eucharistie est une 

expérience de Dieu dans notre vie.  

Una buona Domenica ed una buona estate a tutti da   

 

         Pe Daniele 
 

 

Nuit des Veilleurs 
Mardi 26 juin à 20h, à la chapelle St-François d’Assise   
Veillée de prière œcuménique ACAT  
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)  
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Paroisse St-François Communauté Ste-Claire 
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.  

 

 

Mardi 19 juin  
dès 19h30 (chapelle de St-François) les membres de tous les conseils pastoraux et de 
paroisse sont invités à remercier Dieu pour l’année écoulée : louanges, prières, chants ; 
suivra un apéro garni. 
 
 
Il y a encore une dizaine de places pour le pèlerinage à Venthône-Sion (organisé par la 
paroisse St-Pierre). Inscription auprès de Laura, voir ci-dessous  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroisse St-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 à la vie de la paroisse. Merci de votre générosité ! 
 

 
 

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

 
 
  
Nous recherchons pour notre kermesse 2018 des 
bénévoles. Rejoignez-nous ! Nous vous attendons avec 
grand plaisir à notre première réunion de préparation le 
mercredi 6 juin à 20h15, salle du 1er étage derrière l’église.  
     

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt0oqS5bHPAhVTrRQKHarlBMwQjRwIBw&url=http://www.loospourtous.com/2015/11/appel-a-votre-generosite.html&bvm=bv.134052249,d.d24&psig=AFQjCNHlXvMrYWfYgwoMis3F8tCLzAcszg&ust=1475142719051224
mailto:thierry.schelling@cath-vd.ch
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch
http://profdinfo.com/web/420-Z21-LG/3-histoire internet.html
https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjh_ere-YfbAhXHYlAKHSB5CrkQjRx6BAgBEAU&url=http://tricadou.over-blog.com/article-avis-de-recherche-de-benevoles-71846852.html&psig=AOvVaw3u_4FivkCq031x7eYyArGN&ust=1526481725374520


 

 

 

 
 

POUR RIRE ENSEMBLE… 
 

 
 

Samedi 2 juin –  

5ème Temps fort et à 16h 

spectacle dans la salle Jérusalem   

 

 

 

POUR CELEBRER ENSEMBLE… 
 

Dimanche 3 juin,  

Communion solennelle de la Communauté 

lusophone, à 10h à l’église. 
 

Dimanche 10 juin, Confirmation de la 

Communauté lusophone, à 10h à l’église. 
 

Dimanche 17 juin, 1ère des Communions de la Communauté 

hispanophone, à 11h30 à l’église (St-François) 

et à 11h15 pour la communauté de St-Sulpice à la chapelle 

Ste-Claire 
 

Dimanche 24 juin, Confirmation de la Communauté 

hispanophone, à 11h30 à l’église. 

 
 

et…   

 

POUR VOYAGER ENSEMBLE 
 

Samedi 23 juin, pèlerinage de la 

communauté paroissiale de Bussigny  
 

 

 

ET POUR PRIER ENSEMBLE 
 

Dimanche 24 juin 10h, Messe à la 

Plannaz  (Bussigny) suivie du pique-nique 

canadien. 
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