
 
 

 

 FEUILLE DOMINICALE de notre Unité pastorale de Renens-Bussigny 
(consultable sous www.cath-vd.ch)  

    

 
 

 
 
 
 

Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016                             23ème dimanche du Temps ordinaire 
 
     

Disciple ou pas ? 
 
 
Exigeant, Jésus : « qui ne renonce pas à TOUT ce qui lui appartient ne peut pas 
être mon disciple. » Alors…je le confesse : je ne suis pas son disciple à ce prix-là ! 
 
Je ne vais pas renoncer à certains de mes avoirs : chambre, TV, habits, livres, 
vacances… Je ne vais pas renoncer à aimer mes proches, mes ami-e-s ; et à être 
aimé d’eux/d’elles… 
 
A moins que…c’est le verbe renoncer qui me gêne. Il est à compléter : renoncer à 
posséder, à avoir… Là, c’est autre chose : oui, je veux bien être disciple de Jésus, 
mais, comme l’architecte ou le roi va-t-en-guerre de l’évangile, je dois commencer 
par m’asseoir pour EVALUER si je peux. Pour cela, il me faut discerner, soupeser. 
Aujourd’hui, être disciple de Jésus SE CHOISIT ! 
 
DISCERNER et réaliser que tout ce que j’ai, amis, amours, aisance, santé, me 
sont comme prêtés ! Cela peut partir d’un jour à l’autre. On dit même que la foi 
peut s’évaporer… Mais la chrétienne/le chrétien ne sauraient vivre dans l’angoisse 
de perdre. Jésus invite au lâcher-prise, au renoncement à posséder mains 
serrées, poings fermés. Il a les mains ouvertes sur toutes les croix. 
 
Il invite à goûter à la joie de la gratuité d’une relation, au bonheur d’une aisance 
quelconque, santé, argent, métier ; à la sérénité que TOUT repose en Lui, et que 
je peux Le chercher en toutes choses, en tout être, en tout événement, parce que 
je ne POSSEDE pas, mais je GOÛTE, je SAVOURE ce et ceux que j’ai. 
Librement. Humblement. 
 
Il invite aussi à la GRATITUDE: merci pour ce et ceux/celles que j’ai aujourd’hui, 
ce que j’en ai fait, ce que j’ai donné et reçu. Demain est un autre jour… 
 

 
Thierry, curé 

 
 
Lectures : Sg 9, 13-18 ; Phm 9b-10.12-17 ; Lc 14, 25-33  
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La quête est destinée à la vie de la paroisse. Merci de votre générosité ! 
 
Tous les horaires de messe sont affichés à l’entrée de la chapelle, sur la droite. 
 

 
Mardi 6 septembre 
� 20h CPBCPBCPBCPB, chemin de préparation au baptême,  dans la salle Cana, sous l’église.  
 

� 
 

Mercredi 7 septembre 
� 20h30 Cocom hispanophoneCocom hispanophoneCocom hispanophoneCocom hispanophone de Renens, dans une salle sous la cure. 

 
 

 

Paroisse StParoisse StParoisse StParoisse St----PierrePierrePierrePierre  
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 
 
Dimanche 4 septembre   

• 10h  Messe hebdomadaire. 

• 10h15-10h45 Atelier de la parole animé par Mme Muriel Calame, pour les enfants   
  de 3 à 9 ans 

� 
Lundi 5 septembre 

• 9h30-11h  Inscriptions catéchisme. 
� 

Mardi 6 septembre 

• 19h00-20h30 Inscriptions catéchisme. 
� 

Mercredi 7 septembre  

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

• 19h30  Messe hebdomadaire  
� 
 

Porter l’Eucharistie à domicilePorter l’Eucharistie à domicilePorter l’Eucharistie à domicilePorter 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. 

� 
 

Nous avons besoin de vous…Nous avons besoin de vous…Nous avons besoin de vous…Nous avons besoin de vous…    
Une récolte d’aliments non périssablesnon périssablesnon périssablesnon périssables, non échusnon échusnon échusnon échus et de première nécessitépremière nécessitépremière nécessitépremière 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). 
  

� 
 
  LE LIVRE DE LA VIE 

    

    

        Est baptisé  Est décédé   
  Ryan, Gabriel NAPOLI Carmine CONTINO 
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Informações para as semanas do 28.08.2016 até 
11.09.2016 

 

 

• Quinta Feira próxima dia 01.09 atendimento normal do Pe Daniel no Escritório 
da Comunidade Portuguesa a partir das 15h30 até às 19h00. 

 
• Tembém aos Sábados das 09h00 até às 10h30 estarão um ou dois padres a 

disposição pelas Confissões. 
 

• O catecismo volta a recomençar no Domingo dia 18 de Setembro. Estão já 
abertas as inscrições para o primeiro ano; quem estiver interessado, procure a 
Coordenadora Sonia Ferreira.  

 
• Necessitamos urgentemente de catequistas para podermos integrar as equipas 

de cada ano; estamos com bastante necessidade... este aqui não é um convite, 
mas um grito de alarme!!!..... Diferentemente não vamos garantir a 
continudade da Catequese. todos os que tivessem esta possibilidade nos 
procurem. Deus vos abençoará do esforço que fizerem...  

 
• Vistos os êxitos destes últimos meses, a partir de agora não haverá mais a 

presença da Joana da Silva (pelo serviço do EPER) na nossa Paróquia. 
Doravante, todos os que necessitarem de auxílio em materia de reforma, 
assistência social e problematicas ligadas o repatriamento terão que telefonar 
pessoalmente a ela no telefone: 079 476.82.72. 

 
• Sábado dia 03/09 é o primeiro Sábado do mês; logo depois da Missa das 08h30, 

haverá a adoração Eucarística com a meditação do S. Terço. 
 

• Nos dias do 09, 10 e 11 de Setembro (de Sexta a Domingo), haverá uma 
formação de Catequistas com a presença da D.ra Amelia, vinda do Portugal. 
Estão vivamente convidados a participar todos os que já são Catequistas e 
também todos os que desejarem ajudar nesta obra. 

 
OUTROS AVISOS:  
• Os Próximos Cursos de Preparação para o Baptismo estão previstos para as 

Sextas Feiras dia 16.09, dia 28.10 e dia 16.12. 
 

• Entrega da Sagrada Família (capelinhas) aos que desejam recebê-la em sua 
casa.  
 

Que a graça e a Paz do Senhor ressuscitado habite em vossos corações e que Sua 
presença vos acompanhe sempre. Que Deus vos abençõe e às vossas Famílias. 
            Pe Daniel 


