
 

     

 

 

 

4 février 2018,  5ème dim. du Temps ordinaire                                           Selon Saint Marc 1, 29-39 
 

 

 

 

 

 
 
                                  

J’adooore les démons !   

 

Fameuse péricope qui illustre presque 24 heures de la vie de Jésus. Avec un 

leitmotiv : faire du bien, voire se faire du bien. 

Guérir et soigner, aller à la synagogue pour écouter la Parole expliquée et 

célébrée, et…chasser les démons ! 

Quels démons ? Démons des idées fixes : on a toujours fait comme ça, alors ne 

changeons pas ! Quels démons ? Démons des idées noires : le monde va mal, 

c’était mieux avant ! Quels démons ? Démons des traditions vides de sens mais 

bien folkloriques avec ses must et ses intouchables…et quand on demande 

pourquoi, on n’a aucune réponse, ou seulement : Parce que. Quels démons ? 

Démons du confort ecclésial : ma messe à mon horaire et avec mon prêtre dans 

mon église assis-e à ma place… Tout iota modifié dans l’un de ces domaines 

réveille le volcan caché… Quels démons ? L’apathie, l’acédie, l’ataraxie, l’atonie, 

l’assouplissement, l’amollissement, l’inaction… y’en a des non-réactions possibles 

en Eglise ! Quels démons ? 

Le Carême va débuter à la Saint-Valentin : une NOUVELLE histoire d’amour avec 

Dieu peut-elle être possible ? Mais surtout, une guérison, une libération nouvelle 

de tel ou tel démon. 

Alors…quel(s) démon(s) souhaitez-vous chasser loin de vos vies ? 

 

Thierry, curé 

 

Abonnez-vous à L’Essentiel, votre bulletin paroissial tout en couleur 

par mail paroisse.renens@cath-vd.ch ou téléphone 021 634 01 44, 

prix 40.- sur CCP 1014097-6 mention  

‘’abo L’Essentiel’’. 
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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 d’une part pour l’Apostolat des laïcs et d’autre part 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.  
 

Jeudi 8 février 
 

Passion, Part@ge et Conivialité, à 19h, dans le salon de la cure.  
Pour les 15-25 ans !  Découvrir et développer vos talents au service de la 

communauté, nouer des relations significatives avec autrui, ancrer votre foi, 

partager et échanger autour d’un repas. Contact et inscription : roula.lopez@cath-vd.ch 079 830 

99 06 ou sandra.isabelle@bluewin.ch  079 316 77 01. 

 
Vendredi 9 février 
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités (ex Vie Montante) se réunit à 14h, dans 
le salon de la cure. Contact : Marie-Pierre Clerc au 021 691 69 41. 

 
Samedi 10 et dimanche 11 février  
 

Le sacrement des malades sera donné à toutes les messes du week-end. 
Le samedi à 18h, Messe en familles et scrutin pour Triphène et Sojana. 
Le dimanche matin le groupe Pro Malati organise sa vente de bougies, biscuits et 
sachets de lavande. 

 

Et pendant tout le week-end, exposition et vente d’artisanat byzantin par des sœurs biélorusses, 
au fond de la chapelle de St-François. 

 
A St-Sulpice… 
 

Dimanche 11 février, messe   à 11h15, avec sacrement des malades. 
 

Recherche …  
…de visiteurs à domicile. Qui connaît M. Borel au Chemin du Roz ? Une personne 
âgée et malade qui souhaiterait la visite de quelque bénévole. Si le cœur vous en dit 
contactez l’abbé Thierry 076 542 05 31. 
…  de 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 
   
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.  
 

A la suite de S. Teresa, la cure prend soin de quelques mamans 
seules en grande précarité qui sont heureuses de pouvoir donner 
dulait à leurs enfants. Merci de l’apporter, entier et upérisé, à la 
cure, du mardi au vendredi. 
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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 en faveur de l’Apostolat des Laïcs. Merci de votre générosité ! 
 

A vos agendas  : 
 

 Shibashi, cours de méditation, mercredi 7 février à 18h15. 

 CPB, mercredi 7 février, salle du 1er étage, à 20h15. 

 Lors de la messe du 11 février, pour les enfants de 3 à 9 ans Atelier de la Parole, et 
pour toutes celles et ceux qui le souhaitent le sacrement des malades sera donné. 

 
 

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

  

 

Assemblée Générale - Dimanche 4 mars 
A 11h15 à l’église 

ORDRE DU JOUR 

1.- Souhaits et bienvenues 
2.- Approbation du procès-verbal de l’assemblée 

générale 2017 
3.- Rapports : du président de la Paroisse, du président 
 du Conseil pastoral et du curé 
4.- Présentation des comptes 2017 
5.- Rapport des vérificateurs des comptes et décharge  
6.- Budget 2018 
7.- Election statutaire du Conseil de Paroisse 2018  
8.- Election du vérificateur suppléant pour 2019 
9.- Rénovation de l’église : informations  
10.- Divers 
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Jeudi 1er février                       ‘’La terre source de vie, pas de profit !’’ 

À 19h30, à la cure de Renens séance d’information sur les deux 
semaines de jeûne à la paroisse.  Renseignement au 079 675 95 12. 
 
 

Samedi 3 février 
 

 

Messe de la Chandeleur à 18h,  
à St-Pierre de Bussigny   
 
 

 
 

Samedi 10 et dimanche 11 février  
 

Exposition et vente d’artisanat byzantin par des sœurs biélorusses, 
au fond de la chapelle de St-François. 
 
 

Aux messes du week-end  
sacrement des malades.  
 
 

 

              

Mercredi 14 février   
 

 

Entrée en Carême  avec la messe des Cendres 
 

  à Renens 8h30 et 20h  
  à Bussigny 19h30  
 

 
 
 

Vendredi 16 février 
19h30 cinEchange dans la salle Capharnaüm, 
sous l’église à Renens. 
 

    

 
Dimanche 25 février  
DimancheSolidaire 
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