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Renens, le 14 octobre 2020 
 
 
Aux familles qui ont vécu le décès  
d’un de leurs proches  
au cours de l’année 2019-2020 

 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, chère famille, 
 
Durant cette année, tout récemment peut-être ou voici déjà plusieurs mois, vous avez été 
éprouvés par le décès d'un être cher. Vous avez eu douloureusement conscience d'un lien qui 
se défaisait.  
 
Pourtant la traversée du deuil nous amène petit à petit à une communion nouvelle, au-delà du 
visible. Chrétiens, nous croyons que nous ne devons pas chercher parmi les morts ceux qui nous 
ont quittés, ils font partie des vivants, de la vie de Jésus-Christ et continuent à vivre au fond de 
notre coeur. La vie n'est pas enlevée, elle est transformée. 
 
Nombreuses ont été les familles de notre unité pastorale qui ont vécu cette épreuve, 
bouleversante et déconcertante, de la mort d’un proche. C'est dans la foi et l’espérance d’une 
vie qui continue différement avec ceux qui nous ont quittés que nous vous invitons 
chaleureusement à vivre une de nos 2 messes, en union avec tous les défunts de cette année, 
qui auront lieu: 
 
dimanche 1er novembre : 
 à 10h à l’église St-Pierre de Bussigny  

(avec bénédiction des tombes à l’issue de la messe au cimetière de Bussigny) 

 à 10h30 à l’église St-François de Renens  
(avec bénédiction des tombes à 15h au cimetière de Renens) 

Que notre prière commune renforce notre amour pour eux et nous aide à les rejoindre dans la 
lumière de Dieu. 

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, chère famille, nos chaleureuses salutations. 

Les prêtres et les membres de l’équipe funérailles 
de l’Unité pastorale Renens-Bussigny : 

Emmanuel, Gaëtan, Laurent  
Ada, Catherine, Florence, Jean-Claude, Laura, Marie-Chantal, Pia 

 
P.S. Nous joignons à cet envoi, une invitation pour un moment de méditation-souvenir  
qui aura lieu au début du temps de l’Avent. Vous y êtes les bienvenus.  
 


