
 

 

 

 

 

 

 

Les 29 et 30 avril 2017                                                                            3ème dimanche de Pâques 
 

L’EVANGILE DANS L’EVANGILE 

Emmaüs, une ville, un 

chemin, des disciples… 

Et Jésus. 

Un parcours en 4 
étapes… voilà ce qui 
occupe les catéchistes 
qui font découvrir ce 
magnifique récit aux 
enfants. 
 
Cela marche aussi pour 
les grands que nous 
sommes… 
 
LISEZ attentivement le 
texte, puis comparez en 
méditant les deux 
images ci-contre… 
 
Une autre façon de faire 
l’édito ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Evangile du dimanche est tiré de Saint Luc, chapitre 24, versets 13-35  



 

 

 

 

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 à la vie de la paroisse. Merci de votre générosité ! 
 
 

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. 
 
 

Notre paroisse rend hommage à Juliette Börlin décédée le 21 avril qui a 
longtemps œuvré comme coordinatrice et secrétaire de la catéchèse à Renens, 
pendant près de 20 ans ! Elle a rejoint Michel Grandjean, Emile Conus, Pierre 
Oberson, et d’autres, qui ont construit notre communauté d’Eglise. 
 

 

Jeudi 4 mai 
 

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

Le Gamf se réunit pour répéter les chants de la messe du Temps fort, à 20h, dans la salle 
Emmaüs, sous la cure. 
 

 

Vendredi 5 mai 
 

CinEchange,  
dès 18h30 accueil et  
à 19h, projection dans la salle Capharnaüm, sous l’église.  

 
 
Samedi 6 mai – dernier Temps fort intergénérationnel 

 

Messe à 11h, suivie d’un pique-nique partagé, et on 
enchaîne avec des ateliers sur le thème Que dit Jésus 
de lui-même ? Je suis la porte, le berger…’’. 
 

A la messe de 18h, nous accueillerons les couples qui 
terminent leur préparation au mariage après six 

rencontres !  
 
 

Dimanche 7 mai 
Le groupe ’’les amis des sœurs de Ste-Anne’’ (LASA) vendra café-croissants aux 
messes du matin qui auront lieu dans la salle Jérusalem, sous l’église : en effet la 
communauté portugaise célèbre sa 1ère communion dans l’église.  
 
 

IMPORTANT – Assemblées générales 
Ste-Claire – St-Sulpice, mercredi 10 mai à 20h, dans la chapelle. 
St-François d’Assise – Renens, mercredi 17 mai à 20h dans la salle Jérusalem, sous l’église. C’est 
l’occasion pour vous, paroissien-n-e-s, de mieux connaître le fonctionnement de la paroisse, de 
vous exprimer et de manifester votre reconnaissance aux bénévoles qui s’occupent tant de la vie 
pastorale, avec les prêtres, que financière de la communauté 
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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 d’une part à la pastorale du monde du travail et à la vie de notre 
paroisse. 
 
 

Mardi 2 mai 
  10h30   Chapelet. 

Mercredi 3 mai 
  9h30-11h   Formation des catéchistes pour le prochain Temps Fort. 

 14h00-16h30   Rencontre avec les futurs communiants. 

 19h30   Messe hebdomadaire. 

Samedi 6 mai 
  11h-15h30   Temps Fort Intergénérationnel (à Renens) 

Dimanche 7 mai 
 10h00  Messe hebdomadaire, suivie de la mise sous pli du 

   denier, venez nombreux nous aider ! 

 
 
Et le dimanche 14 mai nous accueillerons M. Cadoux pendant la messe qui nous partagera les 
progrès du projet d’entraide à Madagascar que notre paroisse a décidé de soutenir. 
 
 

Cours de Shibashi :  
Méditation – Prière – Mouvement. Le Shibashi est un ensemble de mouvements issus du 
Qi Gong. Son but est l’équilibre intérieur, la maîtrise du corps et de l’harmonie. Un temps 
intérieur pour se relier au souffle, un temps pour être dans l’instant présent, un temps 
pour se relier au monde qui nous entoure. Celui qui pratique régulièrement le Shibashi 
acquiert « la sérénité spirituelle du sage, la robustesse du bûcheron et la souplesse du 

nourrisson ». Ouvert à tous. Tous les mercredis soirs de 18h15 à 19h15 dans la 
salle du 1er étage derrière l’église. Participation de Chf 10.00 par personne. 
 

 
 

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). 
 

 
 

La vie dans notre commune… 
12.05.2017 Marché de printemps BUTS  Devant SunStore  08h00 

12.05.2017 
Mérites sportifs et culturels 

Apéritif de la Municipalité 
Commune de Bussigny Chapiteau  18h00 

14.05.2017 Vide-grenier Commission intégration Chapiteau  09h00 
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