25 novembre 2018

J’étais un étranger... dit Jésus
C’est formulé au passé. Les disciples l’interrogent d’ailleurs immédiatement sur le
temps: quand est-ce que c’est arrivé? Tu aurais été toi-même l’étranger?
L’étranger que nous avons su accueillir ou pas...? Mais quand ça?
Eh oui! Ce passé-là, c’est notre présent. Il ne sera définitivement passé qu’au
jugement dernier. Ne le ratons donc pas quand il est au présent! Et avec Jésus c’est
toujours maintenant le bon moment.
À Renens, en paroisse et en UP, vous vous y connaissez en mixité de langues et
cultures. J’imagine même que vous n’osez plus parler entre vous d’étrangers.
Parce que, je vous le demande: mon frère ou ma sœur baptisés seraient-ils des
étrangers? Catholiques et quand-même pas vraiment des nôtres...? Vous avez tous
les mêmes droits et les mêmes devoirs de catholiques dans vos communes.
Ensemble. Et alors plus personne ne passe entre vous pour un étranger. Chacun est
une richesse catholique supplémentaire. Sans oublier les protestants et nos autres
confessions.
Et alors arrive pour nous tous, l’interpellation concrète de Jésus sur l’étranger,
interpellation qui demeure et qui prend sa vraie place : et l’autre, le vraiment autre
si j’ose ainsi m’exprimer, l’étranger à votre catholicité, qu’en faites-vous?
L’accueillez-vous, l’invitez-vous -par vos manières d’être et par vos prières- à vivre
avec vous l’amour de Dieu pour tous? Êtes-vous des disciples unis et missionnaires
au nom du Seigneur Jésus? Aimez-vous Jésus en tous?
Je suis l’étranger... dit Jésus.
Alain de Raemy, évêque auxiliaire
Pour recevoir la feuille dominicale par e-mail, écrivez à thierry.schelling@cath-vd.ch

Quête ce w-e dans nos communautés :
Séminaire diocésaine + Vie de la paroisse

flyers, affiches…
 au fond de la chapelle

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

Mercredi 28 novembre, de 16h à 18h, Atelier couronne de l’Avent dans la salle Jérusalem,
sous l’église.
Dès vendredi 30 novembre, à la chapelle de la gare de Renens, neuvaine à Notre-Dame de
Caacupé par le groupe charismatique hispanophone ‘’El Señor de la Paz con el Espíritu
Santo’’ (renseignements Teodosia 077 946 82 46).

1er décembre Temps fort, Ose te mouiller !, et messe animée par Roula et des jeunes paroissiens sur le
thème du bénévolat. À 19h15 témoignage de Natalie Paris aux parents de 7ème et à tout-e intéressé-e,
salle sous l’église (amenez un pique-nique).
Dimanche 2 décembre, les 5èmes et 6èmes de la Communauté italienne animent la messe de 10h, puis iront
en visite à la mosquée de Prilly.
Et samedi 8 décembre à 18h, messe de l’Immaculée Conception pour toutes les communautés, animée
par notre chorale ‘’D’un seul cœur’’ !
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.
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 !
A la suite de S. Teresa, la cure prend soin de quelques mamans seules en grande
précarité qui sont heureuses de pouvoir donner du lait à leurs enfants. Merci de
l’apporter, entier et upérisé, à la cure, du mardi au vendredi. D’autres denrées non
périssables telles que huile, pâtes, riz, boîtes de thon… sont les bienvenus, et
pourquoi pas, des sacs poubelle taxés !

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.
Dimanche 25 novembre CHRIST ROI : une seule Messe pour toute l’UP à 10h30 présidée par
Alain de Raemy, notre évêque auxiliaire, qui bénira également les trois nouveaux vitraux. Pour
agrémenter l’apéro qui suivra, merci d’amener, pour qui le souhaite, quelques amuse-bouches.
Lundi 26 novembre à 20h, salle au 1er étage, débriefing de la kermesse.
Mercredi 28 novembre à 18h15, salle au 1er étage, Shibashi, prières en mouvement.
Jeudi 29 novembre à 9h30, salle au 1er étage, formation parents bénévoles du KT pour prochain TF.
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 !

