3 mars 2018 - 3ème dimanches de Carême

Evangile selon St Jean 2, 13-25

La grande Putz !
Il a osé ! Il a osé chasser hommes et bêtes hors du temple, pour…changer de religion !
Le signe, quel signe ? demandent des Juifs. Le signe que parfois, le changement, la
conversion, c’est aussi un grand coup de balais, voire un fouet, pour putzer tout ça !
Il a osé vider le temple – acte profanatoire – pour lui rendre son caractère sacré : pas de
bourse et de marché dans l’édifice de Dieu ! Or, il a été interprété tout le contraire : il a
profané le temple par son acte ! Comme quoi, des fois, la conversion, le changement –
de pensée, de manière de dire ou de faire – peuvent être mal perçu.
Le signe, quel signe ? Le lieu sacré de la présence de Dieu, le temple par excellence, ce
ne sera plus ni Jérusalem ou le Mont Garizim, Rome, Lumbini (où naquit Bouddha) ou La
Mecque. Il n’y aura pas de Terre Sainte coincée entre Méditerranée et la Mésopotamie.
Non. Le seul lieu sacré, le seul temple, le tabernacle où vit et règne Dieu sera…le corps.
Mon corps. Chaque corps humain… Là où je rencontre le Christ lové au creux de mon
être. « Il connaît ce qu’il y a dans l’être humain », dit l’Evangile. Splendide consolation :
Jésus me connaît du dedans, pour y loger…
Le Carême est le temps de réappropriation de son propre corps : ses forces, ses recoins,
et ses faiblesses. La santé et la maladie, le soin à lui porter, comme l’acceptation de sa
décrépitude… Et un temps de (re)découverte que l’Esprit de Dieu habite en moi. Que
c’est le dialogue intérieur qui est la voie sacrée pour « la religion »…
Oui, la résurrection, celle qui m’est dévolue, c’est comme …. une grande Putz !
Abbé Thierry

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 1014097-6 mention ‘’ a bo L’Essentiel’’.

Communauté SteSte-Claire

Paroisse StSt-François

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 7 mars
à 18h30, soupe de Carême au Foyer paroissial des Pâquis, à St-Sulpice

Vendredi 9 mars
Le Mouvement Chrétien des Retraités (ex Vie Montante) se réunit à 14h,
dans le salon de la cure. Contact : Marie-Pierre Clerc au 021 691 69 41.
À 20h, Chemin de croix par la communauté hispanophone, à l’église.

CHRISTI PASSIO –
Lausanne.

VIA CRUCIS

à 20h, samedi 10 mars à la Basilique Notre-Dame de

Bénédiction du 2ème vitrail ‘’Heureux’’ lors de la messe animée par les
1ère-2ème année de la communauté italienne, dimanche 11 mars à 10h.

Notre témoin de carême à la messe de 18h du 10 mars sera Bibiane Cattin,
Sœur missionnaire d’Afrique. Et pendant cette même messe
Maria et Placido Lazzaro fêteront leurs 50 ans de mariage.

A St-Sulpice…
Dimanche 11 mars, Messe à 11h15.

A la suite de S. Teresa, la cure prend soin de quelques mamans seules
en grande précarité qui sont heureuses de pouvoir donner du lait à
leurs enfants. Merci de l’apporter, entier et upérisé, à la cure, du mardi
au vendredi.

Paroisse StSt-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 Paroisse. Merci de votre générosité !
Nous accueillons Marie-Thérèse Béboux et Laura Biancaniello comme nouvelles
auxiliaires de l’eucharistie, mandatées par l’évêque pour porter le Christ à nos malades
et aux participants de nos messes dominicales. Un grand merci à toutes les deux pour
votre engagement bénévole !

A vos agendas ☺ :
• Chapelet,
mardi 6 mars, 10h30.
Si l’envie vous en dit, venez au secrétariat pour le
à 10h00. Nous vous attendons
avec grand plaisir !
• Mardi 6 mars à 19h, réunion du Conseil pastoral.
• Mercredi 7 mars, grosse journée : soupe de carême à Villars-Ste-Croix dès
midi, Shibashi, (cours de méditation) au 1er étage à 18h15, suivi de la
messe de 19h30, suivie du CPB, à 20h15, toujours au 1er.
• Vendredi 9 mars à 20h, à St-François de Renens, 2ème chemin de croix animé par la
communauté hispanophone.
• Samedi 10 mars de 9h à 12h,
catéchèse des Petits et Eveil à la Foi (Temps fort).
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.

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

LA VIE DANS NOTRE COMMUNE…
Atelier tricot : une maille à l’endroit, un mot à l’envers.
Quand? Mercredi 07 mars à 15:30
Où? Bibliothèque, rue des Collèges 2, 1030 Bussigny

