16 décembre 2018
DE JEAN BAPTISTE A JESUS PAR MARIE
Des modèles simples et humbles pour une symphonie régénératrice. Un même cri, un unique
appel et une mission commune.
Jean Baptiste : que devons-nous faire ? Surtout ne changez pas de métier (soldats, collecteurs,
banquiers, maçons, prêtres, parents, conseillers nationaux et fédéraux, concierges et caissiers,
etc.). Restez dévoués, donc mettez le cœur et la justice dans votre devoir. Cessez d’être
« gentils », soyez « authentiques » ; et si possible soyez authentiques et gentils. Tout un projet
d’une vie réussie et donnée. La simplicité d’un prophète.
Marie : le bonheur de croire, mais comment ? Parcourir un chemin inconnu, se laisser guider par
Lui sans exiger des garanties et assurances, porter un gilet sans couleur, pardon, le tablier de
l’amour et peut-être aimer jusqu’à ce que ça fasse mal. Prendre la main de Marie, c’est surfer sur
des vagues dans l’espérance, c’est savourer la tendresse maternelle de ceux qui donnent la vie
sans compter. L’humilité a quelque chose à voir avec l’humain.
Qu’allons-nous vivre avec Jésus ? Un anniversaire ou une re-naissance de Lui en nous et de nous
en Lui? Quel admirable échange ! A quoi bon penser aux personnes seules, âgées, sans abri, en
prison ou réfugiées seulement à Noël ? A quoi bon attendre Noël pour se donner des cadeaux !
Pour se faire une bonne conscience devant la crèche ? Et pourtant notre monde est une crèche
vivante et permanente et du coup notre adoration, notre silence et nos partages le sont aussi.
Savoir s’émerveiller ni naïvement ni nostalgiquement, avoir les yeux pleins d’étoiles comme les
enfants d’un Dieu qui fait merveille. C’est l’humanité divine.
Dans l’église, apprendre à ne plus dire : ils sont venus chez nous (immigrés, frontaliers, étrangers,
musulmans, etc.), et donc à eux de s’adapter à nous ; mais plutôt annoncer : nous sommes tous
chez nous et nous pouvons vivre ensemble. Les différences et les diversités sont des trésors à
fouiller avec patience et persévérance. Pourront-ils profiter à tous ? La joie et encore la joie. Que
du bonheur ! Quelle sera ta vraie joie de Noël ? La neige, les cadeaux, la dinde et le foie gras, les
chants de minuit et le sapin ? Bien sûr la famille réunie, réconciliée, sans frontières ; bref la
famille des humains et toute une création en route et en quête du bonheur et de l’éternité.
Joyeux Noël.
Abbé Emmanuel RUDACOGORA
Pour recevoir la feuille dominicale par e-mail, écrivez à thierry.schelling@cath-vd.ch
La Feuille reviendra en janvier 2019 !!
Bonnes fêtes à tout-e-s !

flyers, affiches…
 au fond de la chapelle

Lundi 24 décembre
Bussigny

St-Sulpice

Renens

18h en italien-français
horaire spécial familles

23h en français

24h toutes les communautés

Mardi 25 décembre
10h messe en français

11h15 messe en français
10h
11h30
18h
20h

pas de messe à 8h30
messe en italien
messe en espagnol
messe en portugais
messe en français

Lundi 31 décembre
Renens
18h30 Te Deum

Mardi 1er janvier
Bussigny
10h Messe

Renens
pas de messe à 8h30
10h Messe

Pas de messes chez les Sœurs à 7h30 dès le 25 décembre, reprise le 8 janvier 2019

Repas offerts tous les soirs, dès 19h,
du 24 au 30 décembre, dans la salle Jérusalem.

