
 
 
 
 

 

     

 

 

 

14 janvier 2018                                                                       2
ème

 dimanche du Temps ordinaire 
 

 
 

                                  

                     semaine de l’ 

du lundi 15 au dimanche 21 janvier  

 

 

 

Elle revient, comme chaque année : la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. 
A quoi sert-elle ? Prier, c’est bien. Mais pour quoi ? Après une petite centaine 
d’années pour les Protestants et les Orthodoxes, et pour nous, Catholiques, depuis le 
Concile Vatican II (officiellement du moins), donc bien cinquante ans, on a prié, 
prié, prié…et ?  Bah à part une meilleure interconnaissance, voire intercommunion 
en certains endroits – dans la prière et la solidarité, la célébration des mariages dits 
mixtes ou le baptême d’enfants de ces familles-là –, où a-t-on avancé ? L’Esprit 
Saint dort-il ? Ou sommes-nous sourds ? 
 
Je soupçonne notre surdité, notre manque de courage, notre abandon du prophétisme 
inhérent à notre vocation de baptisé-e-s, comme obstacles majeurs à cette 
stagnation. Car je n’ose envisager le cléricalisme l’indifférence, le mépris voire le 
repli sur soi-même – observés tristement chez certain-e-s catholiques, clercs et laïcs 
– comme des raisons du no move. 
 
Alors au moins on prie chaque année les un-e-s pour les autres, voire les un-e-s avec 
les autres. C’est bien. C’est peu. C’est maigre en cinquante ans d’interactions entre 
nos Eglises. C’est insatisfaisant en ce qui me concerne. Mais… nous avons osé à 
Noël à l’église romane. C’était faisable, ce fut fait, et bien fait. Et alors ? Aucune 
audace ni effronterie : l’expression du court normal des choses lorsque deux 
communautés qui se côtoient de mille et une façons n’ont qu’un seul désir, célébrer 
ensemble. Profitons de cette Semaine pour être curieux des autres… Mais 
évidemment, faut vouloir. En tous les cas, l’Esprit souffle comme Bruno, Carmen, 
Eleanor – les trois dernières tempêtes abattues sur notre Continent – sur nos 
consciences comme dans nos temples et églises, mieux dans nos communautés. Ne 
nous laissons pas abattre par l’apathie des uns ; osons, innovons, inventons ! 
 

Thierry, curé 
 

 

L’Evangile du dimanche est tiré de Saint Matthieu, chapitre 2, versets 1-12 
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La quête est destinée, d’une part en faveur des mères et des enfants en difficulté et 

d’autre part à la vie de la paroisse. 
 

 

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.  
 
 

Malheureusement le Coffee House annoncé pour le 13 janvier et organisé par 

nos jeunes de la paroisse n’aura pas lieu.  
                                                      

  

Jeudi 18 janvier,  
 

à 20h, au Centre œcuménique de Pré Fontaine à  

Crissier, animée par le groupe GO. 

 

 

 

Samedi 20 janvier  

La messe de 18h sera animée par un groupe Gospel qui vient 

entourer Claude Jenny, désormais secrétaire de rédaction 

retraité du bulletin paroissial L’Essentiel.  

 

 

 

  Dimanche 21 janvier,  

Célébration œcuménique à 10h,    

à l’église Lazare, à Bussigny. 
 

PAS de messes  
  à St-François, Renens (8h30) 

  à St-Pierre, Bussigny (10h) 

 

 

 

 St-Sulpice: on cherche 3 dames-fleuristes pour assurer les 

 fleurs de 4 week-ends aux mois de février, (mars) et août. 
 

 Prière de s'adresser à: Diane Burrus 079 213 65 14. 
    
 



 
 
 
 

 

Paroisse StParoisse StParoisse StParoisse St----PierrePierrePierrePierre  
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 en faveur des mères et des enfants en difficulté. Merci de votre 

générosité ! 

 

Meilleurs Vœux Spirituels  pour vous souhaiter une année sereine et la protection du 
Ciel pour faire de chaque Jour une Prière pour un monde de Paix où les Hommes 
apprennent à aimer et à partager! 
 

A vos agendas ☺☺☺☺ : 
 

• Formation des parents catéchistes pour le 3
ème

 TF, jeudi 18 janvier, de 9h30 à 11h30, 

salle du premier étage. 

• Conseil de Paroisse, jeudi 18 janvier à 19h30. 

• Communauté philippine, rencontre, dès 12h00, le dimanche 21 janvier. 

 

 

    Messe du dimanche 21 janvier supprimée.  

   Célébration œcuménique de l’Ouest lausannois, à l’église évangélique  

  Lazare à 10h à Bussigny. 

   

 

 

Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui fidèlement 

alimentent cette boîte de première nécessité ! 

 
 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

  

 

 Jeûner ensemble dans le quotidien 

En lien avec la campagne œcuménique de Pain pour la Prochain / 

Action de Carême "La terre source de vie, pas de profit !". 

Une pomme ! Rien de plus commun qu'une pomme. Mais quand vous 

mordez dans un quartier de pomme après une semaine de jeûne, ce 

simple fruit devient un délice princier ! 

Voici au moins trois raisons d'en faire l'expérience : 

♥ donner une dimension nouvelle au temps du carême, 

♥ vivre la solidarité avec son corps,  

♥ entrer en communion avec les personnes qui vivent la même 

expérience en Suisse romande, elles sont plusieurs centaines. 

Deux semaines sont proposées dans notre paroisse du 15 au 21 février à Saint-Sulpice (église romane) ou 

du 22 au 28 février à Renens (cure de l’église catholique St-François).  

Si cela vous tente, venez à la séance d’information qui aura lieu jeudi 1er février à 19h30 à la cure de 

l’église catholique St-François (Renens) pour les 2 semaines.  

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Florence Delachaux (079 675 95 12) pour la semaine 

à Saint-Sulpice ou Astrid Belperroud (079 537 33 31) pour la semaine à Renens. 

Si les dates de ces semaines ne vous conviennent pas et que vous désirez vivre cette expérience, d’autres 

groupes jeûneront dans la région lausannoise.  

Vous trouverez les dates sur le site https://voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/groupes-de-jeune/  ou en 

nous téléphonant (coordonnées ci-dessus). 

 

 

Et pour vous permettre de déguster les effets du jeûne, le témoignage 

d’une participante qui jeunait pour la première fois : 

 

Me revient à l'esprit le vécu de ce jeûne. Une première pour moi! : 

♥ Je me suis sentie accueillie, entourée tout au long de ce temps de 

jeûne. Inestimable aussi ce lien subtil, unique, indéfectible, qui s'est tissé 

entre nous tous, dans la confiance mutuelle et la confidentialité.  

♥ J'ai vécu ce jeûne avec légèreté, nourrie du sens spirituel qui lui était 

donné et de la richesse de chacune de nos rencontres magnifiquement 

guidées.  

♥ Souvenir ému de l'Eucharistie que nous avons reçue à la fin du jeûne, 

moment fort où je me suis vraiment sentie en communion avec tous. 

 
 

 
 


