14 octobre 2018

« Dieu est partout, il est aussi dans les marmites », moi qui suis un peu gourmand,
ce dicton me plaît bien, et pourtant il n’est pas de moi, mais de la grande Thérèse,
Thérèse d’Avila, que nous fêtons ce 15 octobre. Une de ses sœurs se plaignait de
ne pas avoir suffisamment de temps pour aller prier à la chapelle, car elle était
responsable de la cuisine du Carmel et Thérèse de lui répondre simplement : « Ma
fille, Dieu est partout, il est aussi dans les marmites ». Et oui, trop souvent nous
oublions cette réalité toute simple, Dieu est présent partout et à chaque instant de
ma vie, dans les marmites à la cuisine, dans mon église ou mon coin prière à la
maison, dans mon travail et mes loisirs, en famille ou chez des amis. Belle présence
Divine qui nous accompagne tout au long de nos journées, « Quand je me lève et
quand je me couche », dans l’humble quotidien parfois répétitif de ma vie comme
dans les grands évènements qui marquent mon existence. Profitons de chaque
moment que Dieu nous donne pour vivre en sa Présence, et offrons-lui notre cœur,
notre vie, notre famille et nos amis. En ce mois d’octobre, mois de prière pour la
Mission de l’Eglise dans le monde, que toutes nos activités, nos rencontres et nos
prières soient vécues en présence de Dieu et pour les autres.
Abbé Gaëtan

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

C’est les vacances automnales …reprise de la feuille début novembre…
Quête dans nos communautés :
pour la vie de nos paroisses

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

Dimanche 14 octobre, la communauté portugaise nous invite à fêter Notre Dame de Fátima :
rosaire à 17h, messe à 18h suivie de la procession autour de l’église. Bienvenue à toutes et tous !
Mardi 16 octobre, Messe à Clair-Soleil à 17h. Célébration ouverte à tous !
Du 21 au 27 octobre 2018, semaine de prière œcuménique ACAT - agir contre la peine de
mort. Un feuillet d'information est disponible à la chapelle ou sur https://acatol.org/

Dimanche 21 octobre, dimanche de la Mission, la communauté hispanophone
nous invite à célébrer le Señor de los Milagros. Cette tradition d’origine
péruvienne sera l’occasion de nous unir aux peuples latino-américains par la
vénération de l’image du Crucifié. Des agapes suivront la messe de 11h30.

Mardi 23 octobre à 20h00, Veillée ACAT contre la peine de mort, à la chapelle.
Mercredi 24 octobre mise sous pli dès 9h puis repas à midi. Inscrivez-vous auprès de Florence
florence.delachaux@cath-vd.ch
Dimanche 28 octobre
DimancheSolidaire
et… vente de soupe à la courge par le groupe LASA (Sœur Odette et Cie) aux sorties des messes
du matin, et au profit de leurs œuvres d’entraide au Sud.

Jeudi 1er novembre, c’est la Toussaint et ça se fête .
8h30, messe à Renens
19h30, Messe à Bussigny
(pas de messe la veille)
20h, messe animée par Opus 1020, à Renens
Vendredi 2 novembre – COMMEMORATION des fidèles défunts
8h30, Messe à Renens
 18h30 bénédicition des tombes au cimetière de Bussigny si le temps le permet et
à 19h, Messe franco-italienne à Bussigny
20h, Messe animée par la chorale ‘’Tutti Frutti’’ à Renens
 dimanche 4 novembre bénédiction des tombes au cimetière de Renens à 15h.

Confirmations samedi 3 novembre à 18h
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 !

Paroisse St-Pierre
Case postale 351 – 1030 Bussigny
021 / 701 00 70 - paroisse.bussigny@cath-vd.ch

C’est les vacances automnales …reprise de la feuille début novembre… et reprise
de la messe du mercredi, 19h30, le 7 novembre (= pas de messes, le 17, 24 et 31 octobre)

A agender :

Jeudi 1er novembre, c’est la Toussaint et ça se fête .
8h30, messe à Renens
19h30, Messe à Bussigny
(pas de messe la veille)
20h, messe animée par Opus 1020, à Renens

Vendredi 2 novembre – COMMEMORATION des fidèles défunts
8h30, Messe à Renens
 18h30 bénédicition des tombes au cimetière de Bussigny si le
temps le permet et
à 19h, Messe franco-italienne à Bussigny
20h, Messe animée par la chorale ‘’Tutti Frutti’’ à Renens
 dimanche 4 novembre bénédiction des tombes au cimetière de
Renens à 15h.

Confirmations dimanche 4 novembre à 10h00

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 !

pour la distribution des flyers dans

les boîtes aux lettres de Bussigny,
Mex et Villars-Ste-Croix.

