du 12 mai2019… jusqu’à l’Ascension

Ecouter, connaître, suivre et…jamais nous ne périrons ! Voilà les 4 « trucs » à prendre
avec soi à la suite de Jésus, dans son sac à dos.
Ecouter, et pas juste entendre. Ecouter ce qui est dit et non dit, ce qu’il y a derrière ce qui
est dit…y compris dans l’Evangile !
Connaître, et pas juste…naître. Naître ensemble, pourrait-on dire, tant il est vrai que l’autre
peut me faire naître à moi-même, voire renaître…par ses paroles et sa présence.
Suivre, et pas juste marcher derrière. En montagne, un bon guide explique chaque étape,
conforte quand on trébuche et encourage quand on peine – sans lénifier mais en voyant
déjà le but à atteindre plutôt que l’obstacle à contourner…
Et jamais nous ne périrons ! Voilà l’effet absolu de la Résurrection de Jésus : être avec
moi, nous, tous les jours de notre vie…
Ce pasteur-là, ce berger-là, ce guide-là, il me va sportivement bien !

Abbé Thierry Schelling

Du 30 mai au 2 juin, une quarantaine de paroissien‐ne‐s, avec l’abbé Thierry, se rendront à Assise.

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

Notre dernière Première des communions…
Samedi 1er juin à 18h, à St‐François, cté francophone

Jeudi 30 mai à 10h, 1 seule Messe de l’Ascension du Seigneur, pour toute l’Unité pastorale, à
Renens.
Samedi 8 juin à 18h à Renens, Messe présidée par l’abbé Joseph Demierre qui fête ses 40 ans
d’ordination. Un apéro, servi sur le parvis, réunira ceux qui souhaitent prolonger la fête.
Mercredi 12 juin à 20h15, Chœur des Chants du Monde à l’église de Renens.

St‐Sulpice – chapelle Ste‐Claire
Dimanche 2 juin, 11h15 Messe en français et 15h, Messe en malgache.

Paroisse St-Pierre

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

A vos agendas :
Dimanche 9 juin à 10h, Messe présidée par l’abbé Joseph Demierre qui fête
ses 40 ans d’ordination.

Et….notre Fête des 50 ans de la consécration de l’autel de St‐Pierre, le dimanche 30 juin, dès
10h : messe présidée par notre évêque Charles Morerod, suivie d’un repas gratuit (sauf boissons)
à l’italienne, en famille d’Eglise !

Un tout grand merci d’alimenter notre boîte de première nécessité ! Le
nombre de familles précaires augmente !
Nous avons besoin de vous ! Continuons le partage !

