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Noël 2015 
 
 
 

Heureuse celle qui a cru ! 
 
Rares sont les femmes “actrices” dans l’évangile...si on ne prête pas garde aux indices 
parsemés par certains évangélistes plus que d’autres – et Luc en est un ! 
 
Marie et Elisabeth vivent le “big bang” dans leur chair: elles vont enfanter malgré tout... 
Certainement qu’après les judicieuses questions de Marie à l’ange Gabriel quant à sa 
grossesse, elle a voulu aller vérifier ce qu’il lui disait: ta cousine, la stérile, elle aussi va 
enfanter ! 
 
Cette parole de Dieu, nous l’entendons – mais est-ce que nous l’écoutons ? Sortis de la 
messe, se rappelle-t-on l’Evangile du jour ? 
Cette parole de Dieu, nous l’aimons – mais quel progrès avons-nous fait dans sa 
connaissance depuis nos années de catéchisme ? 
Cette parole de Dieu, nous la croyons puissante – mais est-ce que nous voyons ses 
effets ? 
 
Et ce sont des femmes qui nous le rappellent, des mères qui nous partagent leur 
expériences, des Juives qui apportent leur témoignage: la parole se mange cru ! Et si 
on la croit, elle nous féconde de l’intérieur...et risque de nous convertir en nous portant 
vers les autres, en visite auprès d’autrui, en salutations amicales, et en prières: “Tu es 
bénie entre toutes les femmes...” s’exclame Elisabeth ! 
 
Dans notre monde de l’image et de l’immédiat, le Dieu de Jésus-Christ s’incarne encore 
toujours par Sa parole et patiemment. Subtilement. Calmement, Silencieusement. Mais 
certainement ! A nous d’y être attentifs au travers de nos prochaines rencontres de 
familles, soirées entre amis, participation à une célébration de Noël, tout autant que 
dans notre repos, nos vacances bien méritées, nos loisirs de neige ou au soleil. Tout 
est moyen vers une fin: Dieu-Emmanuel, parmi nous. 
 

don Thierry 

 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE 
ET HEUREUSE 2016, 

MISERICORDIEUSE ET SAINTE ENTRE TOUTES ! 
 
 

 

La feuille dominicale revient après les fêtes, pour le week-end du 9-10 janvier 2016 

http://www.cath-vd.ch/


 

 

 

 
 
Programme de Noël 
 

Jeudi 24 décembre  

 

  8h30       Messe (comme d’habitude) 
 

17h00  Messe de Noël, en famille, à St-Pierre de Bussigny. 
 

17h30  Chantée œcuménique au Temple de Renens suivie de la descente aux 

 flambeaux conclue par le souper offert par Objectif Cœur dans la salle 

 Jérusalem sous l’église St-François. 
 

19h00  S. Messa per le famiglie a St-Pierre de Bussigny. 
 

23h00  Messe de la nuit de Noël à Ste-Claire de St-Sulpice. 
 

24h00  Messe de Minuit, radiodiffusée, à St-François pour toute l’Unité 

 pastorale. 

 
 
 

Vendredi 25 décembre 

Toutes les messes ont lieu comme un dimanche.   

 

 

Messes de semaine (8h30) les samedi 26, mardi 29, mercredi 30, jeudi 31. 

 

Vendredi 1er janvier  

10h  Messe de la Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu pour toute l’Unité 

 pastorale à St-François.  

18h Messe en portugais. 

 

 
 
Pas de messe chez les Sœurs à 7h30 du 24 décembre au 1 janvier . 
(reprise le 5 janvier) 
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Paroisse St-François Communauté Ste-Claire 
Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens    Bochet 33  – 1025 St-Sulpice 

021 634 01 44 – paroisse.renens@cath-vd.ch 
 

La quête des 19 et 20 décembre est destinée à la vie de la paroisse. 
La quête de Noël est destinée à l’Hôpital d’enfants de Bethléem. 
 

Lundis 21, 28 décembre et 4 janvier 
   8h45 Chapelet, à la chapelle (21.12. Prière solidaire et chapelet / 28.12, Communion 
 et chapelet) 
 15h00 Réunion du groupe Padre Pio, prière et chapelet, à la chapelle (lundi 21.12). 
 

 
 

Voir le programme ci-avant pour les horaires de Noël. 
 

 
 

La quête des 26 et 27 décembre est destinée à l’enfance malheureuse et à la vie de 
la paroisse 

 

 

Samedi 26 décembre 
 16h40  Exceptionnellement, messe célébrée par l’abbé Guy Labourel, à Clair-Soleil à 

 Ecublens  
 18h Messe à l’église. 

 
 
 

Dimanche 27 décembre 
 11h15 Messe à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. 
 

 
 

Vendredi1er janvier 
 10h Messe pour toute l’Unité pastorale, à St-François !  
 18h Messe en portugais. 
 
 
 

 

La quête des 2 et 3 janvier est destinée à la Mission Intérieur (don de l’Epiphanie) et 
à la vie de la paroisse 
 
 

Jeudi 7 janvier 
 18h30 Part@ge et Convivialité pour les 15-25 ans, à la cure ! 
 20h CPB – Chemin de préparation au baptême, dans une salle sous l’église. 
 20h Cocom – Conseil de communauté, à la cure. 

 
 

Vendredi 8 janvier 
 CinEchange : 

 dès 18h30 Accueil – buffet garni offert par Part@ge et Convivialité.  
 19h00  Projection du film ‘’Happiness Therapy’’, dans la salle Capharnaüm  

  sous l’église. 

 
 

 

Samedi 9 janvier 
 16h40 Messe à la chapelle Clair-Soleil à Ecublens. 

 
 

Dimanche 10 janvier 
  8h30 Messe à la chapelle 
  11h15 Messe avec les Grands amis (6 ans et +)à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice. Les 
enfants  sont attendus à 10h, dans le même lieu, pour la préparation. 
  14h30 Messe malgache, à la chapelle Ste-Claire à St-Sulpice 
  20h Messe à la chapelle 
   



 

 

 

Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

  021 / 701 00 70  - paroisse.bussigny@cath-vd.ch 
 

La quête du 20 décembre est destinée à la vie de la paroisse. 
La quête de Noël est destinée à l’Hôpital d’enfants de Bethléem. 
 

 
Dimanche 20 décembre 

 10h00  Messe hebdomadaire 
 

 
 

Jeudi 24 décembre 
 17h00  Messe de Noël en français 
 19h00  Messe de Noël en italien 

 

 
La quête du 27 décembre est destinée à l’enfance malheureuse et à la vie de la 
paroisse 
La quête du 3 janvier est destinée à la Mission Intérieur (don de l’Epiphanie) et à la 
vie de la paroisse 

 
Mercredi 6 janvier 

 19h30  Messe de l’Epiphanie suivie du partage de la  
  couronne des Rois. 
 
 

Pas de messe les mercredis 23 et 30 décembre 2015.  
Reprise des messes le mercredi 6 janvier 2016. 
 
 

On recherche… 
Vu le dynamisme de notre paroisse, nous faisons un appel : le Conseil pastoral cherche deux-trois 
nouveaux membres prêts à y participer avec leurs charismes et leurs envies. Ça veut dire quoi ’’faire 
partie du Conseil pastoral’’ ? Une rencontre régulière pour réfléchir, relire, proposer et porter 
ensemble des activités de paroisse et d’unité pastorale. Nous avons 1 ou 2 candidat-s curieux. 
Magnifique ! Il y a encore de la place… . Contactez Chantal Galland aux messes, Laura notre 
secrétaire au 021 701 00 70 ou votre curé Thierry au 076 542 05 31.  
Prochaine rencontre du Conseil le 13 janvier au secrétariat. Bienvenue ! 
 
Porter l’Eucharistie à domicile 
Des paroissien-ne-s malades, en convalescence ou simplement âgé-e-s demandent qu’on leur porte 
la communion à domicile. Seriez-vous intéressé-e à rendre ce beau et simple service de ‘’diacre’’ ? 
Contactez Maria-Chantal au 021 701 00 70 ou votre curé Thierry au 076 542 05 31 ou annoncez-
vous auprès du prêtre, à la fin de la messe. 
 
Des auxiliaires de sacristie 
Avez-vous un peu de temps les dimanches avant la messe de 10h, pour  donner un coup de main à 
préparer l’autel, les enfants de chœur et deux-trois petites choses ? Contacter Sergio, Tao ou David 
à l’issue d’une messe pour en savoir plus et…vous engager ! MERCI d’avance ! 

 
LE LIVRE DE LA VIE 

 
 

 Sont baptisés 
   

 Alexy LOPES 
 Mathys LOPES 
 Rúben, Antoine SOARES MAGALHAES 

  

 Sont décédés 
 

 Carmelo SAPONE 
 Luigi FRANZA 
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