2 décembre 2018

Tiré des lectures de ce 1er dimanche de l’Avent :

La parole de bonheur…
Le peupLe sera sauvé…
Notre vie sera en sécurité…
Il est droit, il est bon, le Seigneur…
Les voies du Seigneur sont amour et vérité…
Que le Seigneur vous donne entre vous et à l’égard de tous les hommes,
un amour de plus en plus intense et débordant…
Faites de nouveaux progrès…
Redressez-vous, relevez la tête, Jésus approche…
Restez éveillés et priez en tout temps…
Se tenir debout devant le Christ…
Que du positif. De l’encourageant. Du constructif ! Du réjouissant… ça commence bien, l’Avent !!
Vous en prendrez bien une pour la route ?

L’Essentiel de décembre est arrivé ! Servez-vous au fond de la chapelle….
Pour qui n’est pas abonné !

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

Quête ce w-e dans nos communautés :
Université de Fribourg + Vie de la paroisse

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

À St-Sulpice
Mardi 4 décembre à 19h, fenêtre de l’Avent à la chapelle Ste-Claire : chants de Noël et
agapes. Bienvenue à tous et toutes.
Mercredi 5 décembre, salle sous l’église de Renens, réunion des conseillers pastoraux de toutes nos
communautés: 18h30 apéro convivial et dès 20h échanges sur le thème ‘’les servants de messe’’.
Vendredi 7 décembre, CinEchange dès 18h, projection de ‘’Battle of the sexes’’, à 19h, dans la salle
Capharnaüm.
Samedi 8 décembre à 18h, messe de l’Immaculée Conception pour toutes les communautés, animée par
notre chorale ‘’D’un seul cœur’’ !
Jeudi 13 décembre à 20h, conférence J-B Livio SJ sur le sens des trois fêtes de
l’Incarnation, Nativité, Épiphanie et Baptême du Christ (salle sous l’église à Renens).

FêteS de Noël (salle Jérusalem) dans nos Communautés, ouvertes à tous : le 9 décembre à 15h, par les
enfants de la catéchèse italienne & le 16 décembre dès 14h par la catéchèse portugaise.
Le chapelet est prié le jeudi à 16h30 à la chapelle Ste-Claire ; et chaque dernier jeudi, c’est ’’Parole et
Communion’' !

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.
Ce dimanche 2 décembre, au cours de la messe célébrée par le père Luc – qui a terminé
ses études et retournera pour Noël –, la Première bougie de l’Avent sera allumée et
l’Atelier de la parole sera proposé aux enfants. Ce même dimanche, la communauté
philippine se rencontre dès 12h et célèbre à 15h30.
Mardi 4 décembre, chapelet : 10h00 au secrétariat pour une pause-café et 10h30 à l’église pour la prière.
Mercredi 5 décembre, après la messe, CPB à 20h15, salle 1er étage.
Catéchèse:
Deuxième Temps fort sur Bussigny. Vendredi 7 décembre pour les 9ème et samedi 8 décembre pour les
autres années. L’Eveil à la foi également le samedi.
N’oubliez pas, la messe de la communauté à 17h00, animée par les enfants.
Pas de messe le dimanche 9 décembre.

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 !

