11 mars 2018 - 4ème dimanche de Carême

Evangile selon St Jean 3, 14-21

Cheminer et grandir en toute humilité
En ce temps-là, nous dit le livre des chroniques, au moins, il n’y avait pas d’un côté les
fidèles et de l’autre les infidèles (1ère lecture). « Tous les chefs des prêtres et le peuple
multipliaient les infidélités en imitant les pratiques païennes ». Une phrase qui nous
désillusionne dans notre façon de penser que les infidèles se trouvent de l’autre côté, un
peu loin de nous. Et s’ils étaient près de nous, pire encore en nous : tous coupables, tous
aimés. Tous dans le même panier, mieux encore dans la même barque.
Oser regarder, lever la tête pour guérir (évangile). La pharmacie divine nous propose un
exercice difficile, un acte de foi. Morsure aux pieds et un regard tourné vers le serpent de
bronze, la croix de Jésus : quelle épreuve ! Ne regarde plus en bas, lève les yeux ; du
poison par en bas et la guérison par en haut, bref les pieds sur terre et la tête et les yeux
vers le ciel. « Qui regarde vers Lui resplendira sans ombre ni trouble au visage ».
Comme Nicodème, cet homme érudit et toujours assoiffé, son nom est tout un message
« la victoire du peuple », il y a tant de chercheurs de Dieu qui ne viennent pas
nuitamment pour avoir une réponse ; quoi qu’on puisse broyer du noir en plein soleil.
Allons-nous rester à n’attendre que ceux qui viennent frapper à la porte de la sacristie
pour demander un service et majoritairement pour « consommer un sacrement ». Si
l’église devient un fast food, qu’en est-il de l’origine, de la traçabilité et de la continuité
des produits religieux et sacrés sur le marché ?
Des projets pastoraux : Comment remplir nos églises, rajeunir l’assemblée, rendre la
liturgie plus attrayante, les participants plus généreux, les chrétiens plus engagés, … ?
L’Egypte veut voter une loi qui punit par la prison les extrémistes athées qui nient
l’existence de Dieu au même titre que les djihadistes ; nous n’en sommes pas là. Si nous
commencions en toute humilité par faire la prière des infidèles (universelle), la preghiera
degli infedeli, afin de mieux rencontrer ce Dieu riche en miséricorde (2ème lecture) et
laisser poindre à nouveau la lumière de l’espérance dans notre monde d’inquiétude. Mon
doigt peut changer le monde si je suis plein de bonne volonté. Le tien aussi. Bon
dimanche.
Abbé Emmanuel RUDACOGORA

Abonnez-vous à L’Essentiel, votre bulletin paroissial tout en couleurs par mail
paroisse.renens@cath-vd.ch ou téléphone 021 634 01 44, prix 40.- sur CCP
10-14097-6 mention ‘’ abo L’Essentiel’’.

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 !
Pour 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.

Mercredi 14 mars
Soupe de carême dès 18h, mercredi 14 mars au fameux 1 er étage, St-Pierre
de Bussigny Bienvenue à toutes et tous pour un temps de partage et de
prière autour de la table.

Vendredi 16 mars
CHRISTI PASSIO –
collecte à la sortie.

VIA CRUCIS

à 20h30, St-François d’Assise, Renens. Entrée libre,

Samedi 17 mars
Grande fête du Pardon pour tous les enfants de la 5ème Harmos de notre UP, de 9h à midi,
à Renens.

Dimanche 18 mars
Festa del Perdono pour les enfants du caté italien: après la messe qu’ils animeront à 10h,
ils se rendront à pied à l’église St-Pierre pour pique-nique, jeux et 1ère des confessions.

A St-Sulpice…
Dimanche 11 mars, Messe à 11h15.
CHRISTI PASSIO – VIA CRUCIS à 20h, samedi 17 mars à l’église romane de St-Sulpice.

Nous partons au Liban dans le cadre d’un voyage Terre Nouvelle
organisé par la paroisse protestante d’Ecublens. Nous y
rencontrerons divers communautés et serons hébergés dans un
hôpital. Un
pour notre voyage serait d’apporter des
médicaments pour les patients de cet hôpital. Si vous avez chez
vous des médicaments dont vous n’avez plus besoin et qui ne sont pas périmés, vous
pouvez les apporter à la cure d’ici le 28 mars. Merci d’avance de votre soutien. Florence
Delachaux et Michel Duranton

Paroisse St-Pierre

Case postale 351 – 1030 Bussigny
021 / 701 00 70 - paroisse.bussigny@cath-vd.ch

Votre curé Thierry est présent (sauf pe ndant 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 à la Paroisse. Merci de votre générosité !
Un tout grand merci à Marie Médiatrice qui a œuvré dans notre paroisse pendant de
nombreuses années, et qui rentre au pays ! Nous sommes à la fois tristes et heureux pour
elle. Nous marquons notre gratitude et affection lors de la messe de ce dimanche.

A vos agendas  :
 Atelier de la parole, dimanche 11 mars, de 10h15 à 10h45,
pour tous les enfants.

Et notre soupe de carême dès 18h, mercredi 14 mars au fameux 1er étage.
Bienvenue à toutes et tous pour un temps de partage et de prière autour de
la table.

 1er Pardon, samedi 17 mars, de 9h à midi, à Renens, pour tous les enfants de notre UP
de la 5ème Harmos.
 Festa del Perdono pour les enfants du caté italien, à Bussigny : après la messe qu’ils
animeront à 10h le 18 mars, ils se rendront à pied à l’église St-Pierre pour : piquenique, jeux et 1ère des confessions.

Vous aimeriez lire la Parole de Dieu lors de la messe
dominicale ? Bienvenue, inscriptions auprès d’Armelle
Swoboda (021 701 40 10), notre coordinatrice en liturgie.

Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui fidèlement
alimentent cette boîte de première nécessité ! Continuons le
partage !

