31 mars et 7 avril 2019
Qui comprendra l’amour du Père ?
Ce n’est pas une petite question en marge de notre foi, elle n’est en rien intellectuelle, abstraite ou
théorique, elle est au centre (au cœur – si j’ose dire !) de notre vie de foi. C’est le thème de la
parabole du Fils Prodigue.
Ce dernier s’est éloigné du Père par intérêt personnel. Aveuglé par son ingratitude, il a rejeté celui
qui lui a donné la vie. Le frère aîné de son côté, a peu à peu conformé sa relation filiale à un lien
contractuel ou chaque partie doit tenir ses droits et ses devoirs…
Autant il nous est facile de nous identifier à l’un ou à l’autre de ces personnages qui ont choisi et
décidé eux-mêmes, selon leurs propres critères, comment vivre leurs liens familiaux, autant
l’attitude du Père nous semble inaccessible tant elle nous dépasse. La parabole que nous annonce
le Christ est d’une nouveauté qui bouscule tout ordre établi précédemment.
Qui comprendra l’amour du Père ?
’’La joie et la fête de bienvenue du Père restent incompréhensibles aussi bien pour les adorateurs
de la sagesse (les Grecs’’) que pour les adorateurs de la puissance de Dieu (les ’’Juifs’’). ’’ Leur
sens ne peut être compris que par les adorateurs de l’amour de Dieu (les chrétiens’’) ’’nous dit
Valentin Thomberg 1.
Pour pénétrer un peu plus dans cette parabole, sachons nous tourner avec un cœur de pauvre vers
Dieu, en acceptant de ne pas comprendre et de ne pas savoir ce qu’est aimer. Sachons nous laisser
surprendre par l’amour du Père, lui redonner l’initiative au sein de notre existence, pour vivre
chaque jour un peu plus notre vocation de fils bien aimé.
Se laisser saisir par le cœur de Dieu, voilà le lieu de notre profonde conversion, le lieu de notre
combat mais surtout de notre vraie liberté.
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Cité in : La dramatique Divine, II.2, Hans Urs Von Balthasar, Pierre Zech Editeur, Pars, 1988, p.8

Abbé Laurent Pavec

Messes des Rameaux
Samedi 13 avril

Dimanche 14 avril

à 18h à Renens
à 18h à Bussigny (italo-franco)

pas de messe à 8h30 à Renens
à 10h à Bussigny
à 11h15 à St-Sulpice

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

Jeudi 4 avril, la soirée avec Monique Dorsaz annoncée dans l’Essentiel est annulée !
Vendredi 5 avril
A 8h30, Messe avec confessions individuelles.
A 14h, Messe avec le Mouvement chrétiens des retraités, puis goûter, à la cure.
A 19h, CinEchange ; accueil dès 18h30.
A 20h, Via Crucis animée par ACAT.
Samedi 6 avril, 4ème Temps fort et après la messe de 18h, Soupe de carême dans
la salle Jérusalem.
Vendredi 12 avril à 20h, Via Crucis animée par la communauté hispanophone
Je choisis de concrétiser ma solidarité en apportant à la cure de Renens:
du lait, des denrées non périssables, des sacs poubelles, des bons, etc…
que nous offrons aux nécessiteux.

St-Sulpice
Dimanche 7 avril à 11h15, Messe et à 15h, messe malgache, à la chapelle Ste-Claire.

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 à la vie de la Paroisse.
•
•
•
•

Mardi 2 avril, 10h30 chapelet à l’église.
Mercredi 3 avril, 18h15, Shibashi, méditation par la prière, salle 1er étage.
Dimanche 7 avril, 10h15, Atelier de la Parole pour les enfants.
Mercredi 10 avril, 19h30 Messe et dernière rencontre CPM (préparation au
mariage).

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 !

