
 

     

 

 

10 mars 2019 

 

Le Carême, ça r’commence ! 

Depuis le temps qu’on le fait…et qu’est-ce qui a changé ? Chacun-e se le dira dans le 
secret de son cœur…mais aussi dans la pratique de sa foi : lier l’intérieur à l’extérieur, le 
moi avec autrui. La meilleure façon de rencontrer Dieu, d’incarner Dieu, de témoigner de 
Dieu… 

Pour ce Carême, voici des pistes…à choix…ne vous en privez pas ! Le plus dur ? De 
tenir chaque jour du Carême… Le plus beau ? La gratuité de…tenir chaque jour du 
Carême !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Abbé Thierry  

Quête ce w-e dans nos communautés :  
 

En soutien à nos activités pastorales. 

 Je choisis de concrétiser ma 
solidarité en apportant : 
 à la cure de Renens, du lait, 
des bons, etc… que nous 
offrons aux nécessiteux 
à l’église de Bussigny, des 
denrées non périssables dans 
la boîte de 1ère nécessité.  

 
Je lis un ouvrage sur les 
personnes en précarité :  
Récits de vie des plus pauvres 
de L.Blanchon ;  
L’Evangile entre toutes les 
mains, de D.Fontaine… 

 

Je me renseigne dans ma 
paroisse : quel engagement 
bénévole à ma portée pourrais-
je envisager de faire ?  Voir le 
guide Offre de formations au 
fond des églises ☺ 

 Je lis en entier un des 4 
évangiles (Luc est 
vraiment sympa !),  
chaque jour 1 chapitre. 
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Via Crucis à 20h, tous les vendredis de Carême, animée par 
 

 

15 mars – Communauté portugaise 

22 mars – Pro Malati 

29 mars – KT Communauté italienne  
 

  5 avril – ACAT 

12 avril – Communauté hispanophone  
19 avril – Jeunes adultes – Cté italienne  

 
 

        Paroisse StParoisse StParoisse StParoisse St----PierrePierrePierrePierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

  021 / 701 00 70  - paroisse.bussigny@cath-vd.ch 
 

Présence de votre curé Thierry (sauf pendant les vacances scolaires) au secrétariat tous les mardis matin 

(9h-11h30), à disposition pour une rencontre, une écoute, une question… 076 542 05 31.  
 

La quête est destinée à la vie de la Paroisse. 
 

• Mercredi 13 mars, Shibashi, méditation par la prière, 18h15-19h00, salle 1
er

 étage et à 

20h15, chemin de préparation au baptême (CPB). 

 
Dans notre UP, les enfants du catéchisme de la 5

ème
 Harmos, recevront le sacrement du 

pardon le samedi 16 mars. Matinée à Renens pour tous.  

 
Dimanche 17 mars, soupe de carême, célébration œcuménique dans notre église à 10h00,  

suivie de la soupe à la grande salle de Bussigny dès 11h30. Pour toute personne intéressée à 

préparer une soupe, merci de s’annoncer au secrétariat au 021/701.00.70. Merci d’avance ! 

 

 

 

   Dimanche 24 mars 2019 

 
 

   suivie d’un apéro 

 

 

 

Un tout grand merci d’alimenter notre boîte de première nécessité ! Le nombre de famille 

précaire augmente ! Hélas ! Nous avons besoin de vous ! Continuons le partage ! 
 

   
 

Formation en liturgie : spécial carême 
 

Chers ami (e)s, lecteurs, animateurs des chants, auxiliaires de l’eucharistie dans nos églises (Bussigny, 
Saint Sulpice et Renens) , à domicile et dans des EMS, responsables des servants de messe, sacristains, 
prêtres, etc. Chers membres des groupes liturgiques de nos missions linguistiques (lusophones, 
hispanophones, italophones, malgaches, philippines, albanais) Vous êtes membres de ce monde 
d’animation ou vous souhaitez le devenir selon vos envies et vos charismes, n’hésitez pas à nous 
rejoindre le samedi 23 mars 2019 ici à Renens de 10h 00 à 12h  pour une formation – mise à jour animée 
par Monique Dorsaz. Une occasion de partager nos expériences diverses et de mettre ensemble nos 
propositions afin de partager et de faire partager notre foi à travers la liturgie. Que c’est beau d’être 
spectateur mais encore plus beau d’être acteur. Libérez-vous ce week end, nous vous attendons 
nombreux. 

Abbé Emmanuel RUDACOGORA 

 


