
 

 

 

 

 

 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016         26ème dimanche du Temps ordinaire 
 
 

Miracle ? 
 

 

C’est quoi, un miracle ? Un truc inexplicable, fulgurant, convainquant car tellement 
incroyable, et objectif et donc irréfutable ? Comme les aveugles qui voient, les morts qui 
reviennent à la vie, ou marcher sur l’eau, voire ressusciter… 
 
PIEGE ! C’est ce que nous entendons par miracle ! Un machin pour nous rassurer dans 
notre foi, notre vie, notre être ? Mais ce n’est pas la définition de Dieu ! 
 
Pour Dieu, un miracle, c’est une patiente et fidèle mastication de Sa parole pour en 
distiller toujours plus le contenu et l’incarner presqu’instinctivement… 
 
Le riche de l’évangile avait sous ses yeux le pauvre à aider. Il ne l’a pas vu, est passé à 
côté. Selon la justice rétributive de l’Ancien Testament, il paye au ciel ! Et Lazare lui y est 
récompensé ! (cette justice-là n’est PAS celle des évangiles, on est d’accord !). 
 
Pourtant, ce riche avait les Ecritures pour conduire sa vie… Alors même la résurrection du 
Christ ne peut être motif de conversion si on ne se familiarise pas avec Sa parole. 
 
Or, c’est ça, le vrai miracle : aimer l’humble « Parole du Seigneur » au quotidien, et 
essayer d’en vivre encore et toujours, et malgré tout. C’est l’ordinaire de la foi vécue qui 
est un miracle de fidélité de Sa part et la nôtre. Si on regarde autour de soi, écoute, et 
agit… 
 

Abbé Thierry, curé 
 

 
L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31 
 
Nota bene : toutes les messes de la paroisse de Renens du 1 et 2 octobre sont supprimées 
pour nous regrouper à 10h30 dimanche. Pas de messe à 18h, ni à St-Sulpice à 11h. 



 

 

 

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 à la vie de la paroisse et d’autre part aux Ecoles 
catholiques. Merci de votre générosité ! 
 

Tous les horaires de messe sont affichés à l’entrée de la chapelle, sur la 
droite. 
 

Mardi 27 septembre  
Conseil pastoral (Cocom) à 20h à la cure. 
 

 

 
La confirmation de nos francophones se prépare. Nous 
accueillerons Charles Morerod pour un brunch samedi 1er octobre, 
de 9h à 12h avec notre soixantaine de confirmands. Pour mémoire, 
la confirmation aura lieu samedi 12 novembre à 18h à St-François 
et réunira nos deux paroisses pour cette grande fête !      
 
 

Une grande fête ?  
 

Pour rappel, messe à 10h30 dans l’église, puis sur le parking : apéro 
offert par la communauté de St-Sulpice dès 11h30. Ouverture des 
stands à midi ; pour petits et grands à 13h30 ombres chinoises 
(spectacle) ; dès 14h musiques et danses du monde. Cette année, 
grande tombola (tirage des prix à 17h) et vente du livre sur les 
anectodes de la paroisse écrit par l’abbé Thierry (20.- l’exemplaire 

au profit de la paroisse).  
 

Et puis….    Des pâtisseries !  
                                                                                                                  

 Si le cœur vous en dit, pour notre FÈTE des COMMUNAUTÉS 
du 2 octobre. Elles seront les bienvenues au stand café. Merci 
d’y penser et de les apporter le jour-même. 
 
 

 

 
 

Mardi 11 octobre à 14h rencontre du nouveau groupe 
‘’Evangile à la maison’’, à la chapelle Ste-Claire. Ouvert à tous !  
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Sont baptisés 
 

Erica FERREIRA 
Gabriel SOUSA 
David VIEIRA ANDRADE 
 

 

 
 

Rodrigo DE SOUSA 
Sacha GONZALEZ 
Lea POBLETE PAGANO 
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Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

 

La quête de ce dimanche est destinée à la vie de la paroisse. 
 

Ca y est ! Monsieur le curé a commencé sa permanence au secrétariat paroissial, le mardi, de 9h 
à midi : ’’Je suis là pour vous, à votre écoute (conversations privées possibles), ou pour fignoler 
une activité pastorale. A bientôt !’’ Abbé Thierry 076 542 05 31 – thierry.schelling@cath-vd.ch 
 

 
 

Dimanche 25 septembre 
 10h Messe hebdomadaire.  
  Les intentions sont à l’intention des défunts : Michel Mettraux (1 an),  Louis 
  Mettraux, Sandra et Silvio Fenaroli et Floriano Colosio.  

 12h  Rencontre communauté philippine 
 

 
 
Mercredi 28 septembre   

 14h00-17h00 Répétition groupe de danse communauté philippine. 

 19h30  Messe hebdomadaire.  
 

                                                    
 

RECHERCHONS… lecteurs et lectrices NOUVEAUX ! 
Vous savez lire ! Mais en public ? Vous fréquentez notre communauté ! Vous 
aimeriez participer à sa liturgie ? Nous cherchons de nouveaux lecteurs et 
lectrices. S’adresser à Armelle ou à l’un des prêtres 021 701 00 70. 
 
 

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) est organisée par 
notre paroisse pour les personnes en difficulté sur 
notre commune. Merci de prendre contact avec 
Maria Chantal Giustino Kern, auxiliaire pastorale de 
notre UP, au 079/337.74.20 ou de déposer les 
produits au secrétariat durant les heures 
d’ouverture du bureau. Cette « caisse à vivres » est 
permanente, dans l’église (sur la gauche de 
l’entrée).  
  
Infos de la vie communale : 
 

01.10.2016  1ère journée internationale de 
sensibilisation à la communication 
relationnelle  

Collectif 
Mimo&Co  

CRAB - rte de la 
Chaux 2 
 

10:00  

01.10.2016 Fête paroissiale  Paroisse 
protestante  

Grande salle et 
esplanade 
 

 

02.10.2016  Spectacle "Des choses à se dire"  Collectif 
Mimo&Co  

CRAB - rte de la 
Chaux 2 

17:00  
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A 10h30   

  

 avec 

 
 

à poil, à plumes ou à écailles ! 

Dès 12h30 

  

à la découverte des saveurs de 

nos communautés… 

   

Dès 14h       

 
 

Portugal, Philippines, Espagne, Suisse, Madagascar… 

 

 

NOUVEAU !!! 
 

 
des anecdotes 

paroissiales compilées 

par l’abbé Thierry, au 

prix de 20.- 

 

À 13h30, pour petits et grands, 

 

 
 

Sur la vie de l’apôtre Pierre, dans une 

salle sous l’église 


