11 novembre 2018

Voir ou...regarder?
Entendre ou....écouter ?
Marcher ou....accompagner?
Sentir ou....respirer?
Toucher ou...caresser?
Ingurgiter ou....goûter ?
Quelle chance nous avons d’être un corps aux cinq sens, et mobile... C’est notre
moyen de communication le plus direct avec le monde, autrui et Dieu - sans oublier
soi-même!
Jésus a regardé la foule et distingué la veuve: il l’a suivie du regard, a écouté ce
qu’elle pensait, voire le très léger cliquetis de ses deux-trois sous dans la caisse du
Trésor.... Il l’a honorée de sa méditation « malgré » sa petitesse. Ou grâce à elle.
Imaginons : Jésus assis dans notre chambre, bureau, salle à manger, voiture...et qui
nous contemple, qui nous regarde, qui nous suit, amicalement, amoureusement, avec
enthousiasme et discrétion, bienveillance et vérité. Il nous écoute de l’intérieur, il
nous « goûte » presque, au sens d’Ignace de Loyola: il prend son temps pour nous,
pour toi, pour moi... Pensons-y....et pourquoi pas lui rendre son regard, son
attention...en lui offrant du temps en toutes ces occasions où on a 2-3 minutes à rien
faire, à attendre, à poiroter.... Lui est encore là. Assis. Qui nous contemple...
Abbé Thierry

Pour recevoir la feuille dominicale par e-mail, écrivez à thierry.schelling@cath-vd.ch

Quête ce w-e dans nos communautés :
pour la vie de nos communautés

flyers, affiches… 
au fond de la chapelle

Communauté Ste-Claire

Paroisse St-François

Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens
Bochet 37 – 1025 St-Sulpice
021 634 01 44 – paroisse.renens@cath-vd.ch

Samedi 17 novembre à partir de 18h30. Venez faire la fête à l’italienne
, menu, ambiance,
musique, danse. Inscriptions jusqu’au mercredi 14 novembre auprès de Federico 079.241.25.36.
Mardi 20 novembre à 17h, Messe à Clair-Soleil.
Dimanche 25 novembre CHRIST ROI : une seule Messe pour toute l’UP à 10h30 présidée par
Alain de Raemy, notre évêque auxiliaire, qui bénira également les trois nouveaux vitraux. Pour
agrémenter l’apéro qui suivra, merci d’amener, pour qui le souhaite, quelques amuse-bouches.

dimancheSolidaire, dès 11h30, repas dans la salle Jérusalem.
Pour donner un coup de main, appelez Jean de Dieu 078 922 67 93.
Mercredi 28 novembre, de 16h à 18h, Atelier couronne de l’Avent dans la salle
Jérusalem, sous l’église.

À St-Sulpice
Le chapelet du jeudi à 16h30 à la chapelle Ste-Claire reprend ; chaque dernier jeudi sera célébré ’’Parole et
Communion’' ! Merci à Jacqueline et Marie-Pierre !
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. D’autres denrées
non périssables telles que huile, pâtes, riz, boîtes de thon… sont les bienvenus, et
pourquoi pas, des sacs poubelle taxés !

Paroisse St-Pierre

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.

18 novembre
Vente de pâtisserie des futurs communiants, à la fin de la messe dominicale.
Achetez nombreux !!!!
La quête de ce dimanche sera pour notre chorale, afin de les remercier et les soutenir dans
leur service d’Eglise.

Dimanche 25 novembre CHRIST ROI : une seule Messe pour toute l’UP à 10h30 présidée par
Alain de Raemy, notre évêque auxiliaire, qui bénira également les trois nouveaux vitraux. Pour
agrémenter l’apéro qui suivra, merci d’amener, pour qui le souhaite, quelques amuse-bouches.

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 !

