
 

 

 

 

 

 

 

18 juin 2017                                                  Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

 

CORPUS DOMINI 
 

Devenez ce que vous recevez : le corps du Christ. Quand l’ordinaire de la vie (pain et vin) 

devient l’extraordinaire de la vie en Dieu, cette solennité nous rappelle que Dieu vient 

combler nos petits creux. Vous n’êtes plus n’importe qui, ne mangez pas n’importe quoi. 

La Parole et le Pain, une nourriture pour apaiser nos faims (d’amour, d’être reconnu, 

apprécié, applaudi, etc.).  

Deux tables pour le partage : Parole et communion. La table de la parole, cette Parole qui 

éclaire nos choix et renforce nos décisions. Une parole de bonté fait vivre, une parole de 

haine et de mépris assassine. Un Dieu qui se communique afin que la communion bâtisse 

la communauté. Dans une société de stress, chacun mange son sandwich dans son coin, sur 

un banc ou devant sa télé et nous perdons forcément la saveur d’un repas partagé en 

famille. L’eucharistie n’est pas un pique-nique canadien ! Manger ensemble la parole et le 

pain eucharistique, c’est cimenter, disons même bétonner la communauté, corps du Christ.  

Quel sens donner à la procession ? Les nostalgiques se souviennent de ces processions 

grandioses à l’occasion de la Fête-Dieu. Défilé de mode folklorique! Démonstration de 

force !  Et non ! Juste un pèlerinage intérieur et communautaire sur les routes du monde. 

Un cheminement à travers les embûches et les obstacles du désert ; car Dieu est aussi 

présent dans ton désert. Marcher tous ensemble et avec LUI pour mieux exorciser la peur 

de l’autre, la haine, l’égoïsme et l’indifférence ; marcher ensemble avec nos mille 

couleurs, nos mille dévotions et nos mille tolérances : « La multitude que nous sommes est 

un seul corps ». 

Devenir à notre tour un pain rompu  pour les autres, rassemblés par le Christ et tournés 

vers les autres. Le pain eucharistique a le goût de la fraternité et de la solidarité. « Une vie 

qui n’est pas donnée est une vie perdue ». Vous êtes le corps et le sang du Christ, vous êtes 

l’amour, la paix et la joie du Christ : alors qu’avez-vous fait de Lui ? Pourquoi tant 

d’hommes et de femmes en matière eucharistique ont l’appétit coupé ? A nous de trouver 

des ingrédients et un apéritif à la hauteur.  
 

                                     Abbé Emmanuel RUDACOGORA 

 

Dernière feuille de l’année pastorale, nous revenons au dernier week-end d’août!  

Pour la recevoir par e-mail, demandez à thierry.schelling@cath-vd.ch 

 

L’Evangile du dimanche est tiré de Saint Jean, chapitre 6, versets 51-58 



 

 

 

 

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 aux Réfugiés et au Tiers-Monde et d’autre part à la vie 
de la paroisse. Merci de votre générosité ! 
 
 

Jeudi 22juin 
 

Part@ge et Convivialité, à 18h30, à la cure 
Vous êtes jeunes, ouverts au partage et à l’écoute, pour grandir ? Venez et voyez !  
 

 À 19h30, soirée conférence donnée par Lucienne Bussy. 
Portrait de saint Nicolas et Dorothée de Fluh. Dans la salle Cana, sous 
l’église. Inscription requise par Mme Bussy, auprès du secrétariat. 

  
  
Lundi 26 juin 
ACAT – Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture – vous 
invite à leur Nuit des Veilleurs, rassemblement annuel et mondial 
pour un temps de prière et chants (Taizé) en soutien aux victimes de 
la torture et de l’injustice. Rendez-vous à 20h à la chapelle St-
François d’Assise où nous attend l’équipe ACAT de l’Ouest lausannois. 
 
 

PENDANT L’ETE... 
La messe dominicale de 8h30 est suspendue du dimanche 2 juillet au dimanche 27 août 
inclus. 
Pour Clair-Soleil, messe célébrée le 22 juillet à 16h40 par Guy Labourel et Marie-Pierre 
assurera deux ‘’Parole et Communion’’ les samedis 12 et 26 août. Attention : dès 
septembre, il n’y aura plus de messe célébrée à 16h40 le samedi ; un nouvel horaire est 
en discussion avec la direction. 
Cet été encore nous accueillerons non pas deux, mais trois prêtres ‘’exotiques’’ : en juillet 
d’abord notre habitué Guy Labourel (le monsieur à la barbe blanche) et Jean-Norbert 
Randriamiavo (qui nous arrive de Frascati/Rome où il étudie) ; et en août pour la 
troisième fois, notre Jean-Baptiste Ranaivoson (toujours à Paris en étude). 
 

 

Sœur Teresa continue à soutenir de nombreuses mères seules, 
parfois sans papier, réfugiées, étrangères qui seraient 
heureuses d’offrir du lait à leurs enfants. Merci de l’apporter, 
upérisé, à la cure, du mardi au vendredi. 

 
 

 « Et si on allait à l’opéra » 
 

Pour concert 14 et 15 avril 2018 : 
 

Le Chœur Opus 1020 recherche des choristes « tous pupitres ».  
Répétitions : mardi de 20h à 21h45 sous l’église catholique, Renens, 
sur des airs d’opéra. Direction : Thierry Dagon – 079 350 82 59. 
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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.  
 

Les quêtes sont destinées aux réfugiés et le Tiers-Monde, le Denier à St-Pierre et à la 
vie de la paroisse. 

 

Dimanche 18 juin 
 

 10h15-10h45 Pendant la messe, atelier de la parole pour les 3 à 9 ans. 

 12h-17h00 Rencontre célébration Communauté Philippine  
 

Mardi 20 juin 
 

 10h00-12h Colloque œcuménique suivi d’un pique-nique. 
 

Mercredis 21 et 28 juin 
 

 19h30  Messe hebdomadaire. 

 
Pendant les mois de juillet et d’août la messe du mercredi à 19h30 est 
suspendue. 
 
 

Messe à la Plannaz – le dimanche 25 juin à 10h00 – suivie d’un pique-nique 

 
A tous les parents du KT, réservez d’ores et déjà 

le mercredi 13 septembre 2017 – soirée rencontre : la 

catéchèse dans notre UP, c’est qui, c’est quoi, c’est 

comment ? Ce sera l’occasion d’échanger avec notre 

curé Thierry, notre coordinatrice en UP Astrid et notre 

agente pastorale à Bussigny, Maria Chantal. 

 
Cours de français donné par la paroisse St-Pierre au Café du Raisin: tous les jeudis de 17h 
à 19h –  du 6 juillet au 17 août. 
 
 
Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui fidèlement alimentent cette 
boîte de première nécessité ! 

 

La vie dans notre commune… 
21.06.2017 Animation au parc CRAB Parc du Centre  14h00 

27.06.2017 Dance Country Pro-Senectute Foyer de la Grande salle  14h45 

28.06.2017 Fête de l'été CRAB CRAB  14h00 
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ACAT-Ouest lausannois 

 
 

 
 
 

MOIS D’ACTION CONTRE LA TORTURE 
DANS L’OUEST LAUSANNOIS 

 

L’UP Renens-Bussigny soutient : 
 
 MGR ZHIMIN                         AHMED 
 
 Chine                                 Cameroun 
 
 
 
 
 JOSHUA                              NEKANE 
 
 États-Unis                       Espagne/Suisse 

 
Informations aux messes de juin et dans vos églises 
et sur www.nuitdesveilleurs.com www.acatol.org 

 


