19 et 20 mai 2018

Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15

ESPRIT DE PENTECÔTE : BORDEL OU RENOUVEAU ?
Les Apôtres étaient comme nous, habités par la peur et le doute ; leurs projets, les beaux
discours et les miracles accomplis par le Maestro n’étaient qu’un bien triste souvenir. Ils
avaient, comme nous, la peur de faire mal ou de mal faire ce qu’il y a à faire. Que faire
face à l’échec et la désillusion ? Des années perdues, quel gâchis ! Ils étaient pêcheurs,
collecteurs d’impôts et zélotes ; un ramassis qui y a cru pendant un moment. Et pourtant,
quand la peur nous paralyse, l’Esprit Saint nous réconforte.
Mais comment des Apôtres craintifs et tétanisés sont-ils devenus des témoins audacieux
de la résurrection ? Alors qu’ils étaient enfermés, avec Marie au cénacle, Il était là l’invité
surprise : l’Esprit Saint. Ceux qui ne savaient pas quoi faire ou dire se mirent à annoncer
avec force la puissance de la résurrection ; les fenêtres s’ouvrirent dans leurs cœurs et têtes
autant que dans la pièce où ils étaient réunis. C’est la grande effusion d’amour, un grand
bain spirituel. Esprit Saint, poursuis avec nous l’aventure divine.
Sans la Pentecôte, Pâques resterait une victoire mitigée, un fait oublié. Des hommes et des
femmes transformés par l’Esprit Saint annoncent depuis 2000 ans cette merveilleuse
nouvelle. C’est le miracle de la confiance qui nous incite à marcher la tête haute malgré les
turbulences de la vie. Nous connaissons les fruits de l’Esprit dans nos vies : amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, douceur, etc. Esprit Saint, renouvelle notre
confiance dans la certitude que « rien n’est impossible à Dieu ».
Cher Pape François, j’ai appris que le Saint Esprit œuvre toujours dans l’Eglise et j’y crois.
J’ai appris aussi qu’il y a des conflits de pouvoir et des rivalités dans l’Eglise, à vous de
jouer pour mieux nous orienter sur les traces de l’évangile et de la Pentecôte permanente.
Ce fort vent de l’Esprit pourra-t-il faire voler en éclats nos habitudes et nos
certitudes ?

Abbé Emmanuel Rudacogora

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@cathvd.ch et je vous insérerai dans la liste que je suis en train de constituer.

Mercredi 23 mai
15h, venez prier Padre Pio à la chapelle.
20h, dans la salle Jérusalem, venez soutenir nos conseillers et
vous intéressez à la vie de votre paroisse.

Jeudi 24 mai
Accompagnez par la prière nos aîné-e-s de la communauté italienne en pèlerinage à StMaurice !

Dimanche 27 mai
DimancheSolidaire, c’est le dernier de la saison !
Et en pensée et en prière avec les premières des
communions à Bussigny.

Samedi 2 juin
Lors du dernier Temps fort la compagnie théâtrale
burlesque ‘’ A fleur de ciel’’ présente son spectacle
‘’Allo, Noé ? - Noé, à l’eau’’ à 16h.
Tout le monde y est invité !

A St-Sulpice…
Dimanche 27 mai, Messe à 11h15 en français et Messe de la communauté malgache à
14h30.
Tous les jeudis à 16h30, Chapelet à la chapelle Ste-Claire.

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

A vos agendas  :




27 mai messe de 1ère des Communions, à 10h. Pour qui l’aurait oublié, cette
célébration dure un peu plus que d’habitude : c’est beau et bon d’entourer ainsi nos
enfants et familles ! Mais… si cela risque de vous ennuyer, vous pouvez toujours
participer aux 4 autres messes en français sur l’unité pastorale : samedi 18h
(Renens), dimanche 8h30 et 20h (Renens) ; 11h15 à St-Sulpice. Quelle abondance
d’aubaines !
29 mai, 19h00, rencontre Conseil pastoral

Il y a encore de la place dans l’autocar pour notre pèlerinage
paroissial à Venthône et Sion, le samedi 23 juin. Inscrivez-vous
auprès de Laura (heures de bureau) : 40.- tout compris = voyage,
repas chez les sœurs et visite de la capitale valaisanne.

Messe à la Plannaz, le dimanche 24 juin à 10h00 : Enfants et famille
sont invités à participer à cette célébration festive clôturant l’année
catéchétique et pastorale, avec son pique-nique canadien pour
prolonger !

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

Nous recherchons pour notre kermesse 2018 des
bénévoles. Rejoignez-nous ! Nous vous attendons avec
grand plaisir à notre première réunion de préparation le
mercredi 6 juin à 20h15, salle du 1er étage derrière l’église.

La compagnie de théâtre
Religieux burlesque
A Fleur de Ciel

Vous invite à venir voir leur dernière création tout public :

« Allô, Noé ? Noé, à l’eau ! »

Le samedi 2 juin 2018 à 16h
À Jérusalem sous l’église catholique de Renens

Au plaisir de vous retrouver tout bientôt !

Entrée libre

