
 

     

 

 

17 février 2019 

 

 La Bonté peut arriver de partout 
 

Bonheur et malheur, bénédiction et malédiction, les lectures de ce dimanche nous 

introduisent à ces deux thèmes qui nous touchent de près ! Chez Jérémie, la ligne de 

partage passe entre ceux qui s’appuient sur le Seigneur, et ceux qui comptent sur les 

forces humaines (Jr 17). Le psalmiste déclare bienheureux l’homme qui applique la Loi (Ps 

1). En proclamant bienheureux ceux que la vie accable, le texte des Béatitudes, dans 

l’évangile de Luc, opère un renversement de valeurs : les temps sont accomplis, la justice 

de Dieu est en marche (Lc 6). Les Béatitudes, sagesse de Dieu et folie pour l’homme ! La 

folie de l’Amour, comme dans le témoignage de John :   

« Voilà ce qui s’est passé : un officier allemand portant un uniforme SS, est entré dans le 

ghetto un soir de pluie. Ma mère lui a dit : « Prenez ma fille ». Elle a soulevé le grillage et 

lui a tendu son bébé, moi, une petite juive de 2 ans et demi. Et c’est le cœur lourd qu’elle 

m’a remise entre les mains d’un homme formidable, portant l’uniforme SS. Je sais 

aujourd’hui que cet homme, Aloïs Pleva, a servi dans l’armée allemande et qu’il habitait 

près de la frontière allemande. Cet homme m’a mise dans son manteau ; il m’a cachée à 

l’intérieur de son manteau et m’a amenée à la frontière germano-polonaise chez ses 

parents. Ils m’ont fait passer pour sa fille. Ils m’ont élevée dans la plus pure tradition 

catholique, et ce jusqu’à la fin de la guerre. Quel geste ! Quelle magie, cette main 

tendue ! Comme des étincelles de lumière dans ce qu’on appelle la folie humaine. » 

 (extrait de Human, film de Yann Arthus-Bertrand) 
 

Abbé Gaëtan Joire 

 

 

 
 

Mercredi 6 mars – Cendres  
 

A Renens, Messes à 8h30 et à 20h. 
 

A Bussigny, Messe à 19h30.  
    

 
  
 

        Retour de la feuille le 10 mars  
 

 

Quête ce w-e dans nos communautés :  
 

pour la vie de nos paroisses 



 

ParoisseParoisseParoisseParoisse    StStStSt----FrançoisFrançoisFrançoisFrançois Communauté SteCommunauté SteCommunauté SteCommunauté Ste----ClaireClaireClaireClaire    
Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens    Bochet 37  – 1025 St-Sulpice 

021 634 01 44 – paroisse.renens@cath-vd.ch   

 

Du 17 au 23 février 2019 : semaine de prière œcuménique ACAT – agir au Cameroun.   

Un feuillet d'information est disponible à la chapelle ou sur https://acatol.org/ 

 

Mardi 19 février à 17h, Messe à Clair-Soleil à Ecublens. 

 

Dimanche 24 février, DimancheSolidaire dès 11h, dans la salle Jérusalem sous l’église. 

 

Vendredi 1
er

 mars 

CinEchange - projection à 19h de Caos calmo dans la salle Capharnaüm, sous l’église. 

 

Vendredi 8 mars de 14h-17h à la cure de Renens, Vie Montante avec l’abbé Gaëtan. 

 

Samedi 9 mars, Journée découverte de la Fribourg catholique pour la dizaine de 

confirmands adultes de notre UP. A 18h Messe expliquée à vivre en familles. 

 

Recherche bénévoles pour la distribution des ‘’MERCI’’ dans les boîtes aux lettres.  

S’annoncer auprès de Florence Delachaux 079 675 95 12. 

 

 

Samedi 30 mars, soirée jeunes chrétiens à Fully, prières, chants, convivialité… infos 

auprès de Natalie Paris 076 389 56 59. 

 

À St-Sulpice 
  

Le chapelet le jeudi à 16h30, à la chapelle et chaque dernier jeudi,  

c’est ‘’Parole et Communion’’. 
 

Dimanche 24 février, 3 et 10 mars Messe à 11h15, 

Dimanche 3 mars à 15h messe malgache, à la chapelle Ste-Claire. 

   
 

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

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

La quête est destinée à la vie de la Paroisse. 

 

C’est bientôt les relâches…la feuille reviendra dès le dimanche 10 mars. 

 

 Vos anciens rameaux d’olivier et de buis… des Rameaux 2018, qu’en faire ? Ramenez-les à l’église 

 le dimanche 3 mars où ils seront brûlés pour faire les cendres du mercredi suivant. 

 

N’oubliez pas d’agender : 
 

• Mardi 5 mars, à 10h30, le Chapelet ; Toute personne est la bienvenue à 10h00 au secrétariat 

pour partager un petit café avant le temps de prières. 

Et à 19h00, formation des parents catéchistes pour le sacrement du pardon. 

• Mercredi 6 mars, les Cendres, 19h30. 

• Samedi 9 mars, journée découverte de la Fribourg catholique pour la dizaine de confirmands 

adultes de notre UP, ‘’coachée’’ par Maria-Chantal. 

• Mercredi 13 mars, 20h15, CPB. 

 

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

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


