3 février 2019

Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.

Prière de Charles de Foucauld

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

Quête ce w-e dans nos communautés :
D’une part pour l’Apostolat des laïcs et
d’autre pour la vie de nos paroisses

flyers, affiches…
au fond de la chapelle

Communauté SteSte-Claire

Paroisse StSt-François

Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens
Bochet 37 – 1025 St-Sulpice
021 634 01 44 – paroisse.renens@cath-vd.ch

Du 26 janvier au 11 février dans l’église St-François exposition sur la vie, la pensée et l’œuvre
de Charles de Foucauld (accès en semaine par la chapelle).
Semaines de jeûne dans un esprit œcuménique
Mardi 5 février à 20h, à Ste-Claire à St-Sulpice, soirée d’information sur les semaines de jeûne.
- Pour la première semaine du 7 au 13 mars, informations auprès de Florence Delachaux – 079 675 95 12
florence.delachaux@cath-vd.ch.
- Pour la seconde semaine du 14 au 20 mars, infos auprès d’Astrid Belperroud, 079 537 33 31 –
astrid.belperroud@cath-vd.ch.
Vendredi 8 février
Mouvement Chrétien des Retraités (Vie montante) de 14h à 16h, Messe puis goûter dans le
salon de la cure.

Le 16 février, jantar solidário, repas de soutien à la paroisse par la communauté portugaise. Inscription
auprès de l’abbé Gaëtan Joire 077 526 42 46.
À St-Sulpice
Le chapelet le jeudi à 16h30, à la chapelle et chaque dernier jeudi, c’est ‘’Parole et Communion’’.
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 poubelle taxés !

Paroisse StSt-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.
La quête est destinée en partie pour l’apostolat des laïcs et en partie pour la vie de la paroisse.
Ce dimanche c’est la Messe de la Chandeleur ! si vous le voulez, paroissien-ne-s, joignez-vous
après la messe aux familles de baptisé-e-s pour le pique-nique !
•
•

Mardi 5 février, à 10h30, le Chapelet ; Toute personne est la bienvenue à 10h00 au secrétariat
pour partager un petit café avant le temps de prières.
Mercredi 6 février, à 18h15, Shibashi, méditation par la prière.

Catéchèse:
Troisème Temps fort sur Bussigny. Samedi 9 février de la 3ème à la 8ème Harmos ainsi que l’Eveil à la foi
N’oubliez pas, la messe de la communauté à 17h00, animée par les enfants. La petite Thalia Bonanno
recevra le sacrement du baptême à cette occasion.
Pas de messe le dimanche 10 février.
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 !

