
 
 
 

 

 

 

 

Du 11 au 12 mars 2017                                                                          2
ème

 dimanche de Carême 

 

Trans-fi-gu-ra-tion ! 
 

Changement. Modification. Qui laisse transparaître le fond de son âme. De son 
vrai soi, authentique, cohérent. Saint. 

Comme un musicien qui délivre une pièce harmonieuse à l’archet de sa vérité.  

Comme un jardinier qui, semant, accueille et prend soin de ce qui pousse en 
faisant tout pour que ce soit beau.  

 

Comme un père ou une mère qui regardent un enfant dormir, et lui transmettent 
leur amour silencieux et fort. 

 

Comme deux personnes qui se réconcilient en confessant leur part de 
responsabilité dans le désastre, et mettent en oeuvre et ensemble leur part de 
créativité. 

 

Comme lorsque le vrai, le bon, le beau, le juste éclatent de mille paillettes dans 
notre vie alentour, dans son ordinaire simplicité qui est un extraordinaire miracle 
de chaque seconde. 

 

Le Carême, comme l’Avent, servent à ce que nous nous révélions plus vrais, plus 
beaux, plus justes, plus cohérents qu’avant. Transfigurés. En l’accueillant LUI 
planté au milieu de nous, jardins d’herbes entremêlées, aigres et douces tout à la 
fois. Mais pleins de sa rosée, de son humus. Et baignés de son soleil, qu’on 
appelle miséricorde. 

Abbé Thierry, curé 

 
 

L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Matthieu, chapitre 17, versets 1-9  
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La quête est destinée la vie de la paroisse. Merci de votre générosité ! 
 

 

Permanence de prêtre le samedi après la messe de 8h30 dans la chapelle ou sur rendez-

vous. Pour un entretien, un conseil, une écoute, la confession… 
 

 

Et si vous souhaitez 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. 

 
Dimanche 12 mars 
 

18h Le groupe de jeunes intercommunautaire se rencontre pour préparer et animer la 
messe de 20h. 

 
Mardi 14 mars 
 

14h  Réunion du groupe de lecture de l’Evangile de St-Sulpice chez Annie (rens. : Loïza,  

 079 955 14 47) 

 
Mercredi 15 mars 
 

 8h30 Célébration pénitentielle à Renens, confession individuelle. 

 
Jeudi 16 mars 
 

 Part@ge et Convivialité, à 18h30, à la cure 

 Vous êtes jeunes, ouverts au partage et à l’écoute, pour grandir ? Venez et 

 voyez !  
 
 

Confiance en soi, confiance en Dieu : deuxième module sur la découverte de nouvelles 

méthodes de prier et/ou de se penser chrétien-ne : la spiritualité ignacienne, par l’abbé 

Thierry. 19h30 à Ste-Claire de St-Sulpice.  

 
Vendredi 17 mars 
 

20h  2
ème

 des Via Crucis, animée par la Communauté hispanophone, à l’église. 

 
Samedi 18 mars 
 

Journée de temps fort pour les enfants du KT 
 

18h Messe en famille 
 

19h Soupe de carême à la salle Jérusalem  

 
Et notez…  
 

et à St-Sulpice le 29 mars dès 18h30… Quoi ? Ben, la soupe de carême ! 



 
 
 

 

  

Paroisse StParoisse StParoisse StParoisse St----PierrePierrePierrePierre  
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 notre paroisse. 
 

 

Mercredi 15 mars  

•  9h30-11h30 Formation parents pour le prochain TF. 

• 19h30 Messe hebdomadaire. 
 

 

Jeudi 16 mars 

Confiance en soi, confiance en Dieu : deuxième module sur la découverte de nouvelles méthodes 

de prier et/ou de se penser chrétien-ne : la spiritualité ignacienne, par l’abbé Thierry.  

19h30 à Ste-Claire de St-Sulpice.  
 

 

Vendredi 17 mars  

• 19h-21h TF 9-10
ème

 H. 
 

 

 

Soupe de carême le mercredi 22 mars à 18h30, suivie de la célébration 

pénitentielle (20h) ‘’pour bien digérer’’ ! On cherche du monde pour : 

donner un coup de main pour installer les tables (à partir de 17h45). 

concocter une soupe et/ou apporter un ou deux cakes, salés ou sucrés. 

S’adresser à Chantal au 079 383 69 16. 
 

 

 

Et notez bien… dimanche 2 avril à la suite de la messe,  de la paroisse.  
 

 

 
 

Hosties sans gluten  

Dès à présent, à votre disposition. Merci de vous adresser auprès du 

sacristain lors de votre venue à l’église.  
 

 

 

Nous avons besoin de vous… 

Une récolte d’aliments non périssables, non échus et de première nécessité  

(riz, huile, sucre, lait, pâtes, conserves et farine). 
 

 

Quelques activités sur notre commune… 
16 mars Le Faucon maltais Ciné Ouest  Salle du Conseil  20h30 
 23 mars The Two - Blues Rutes ABC  Au Raisin  20h30 
 28 mars Film suprise Ciné Ouest  Salle du Conseil  20h30 
 31 mars Carnaval Carnaval de Bussigny  Chapiteau et Grande salle  18h00 
 



 
 
 

 

 


