4 novembre 2018

Maitre, quel est le plus grand commandement ?
Être reconnaissant pour ce qu’on a reçu, ça aide à partager ce qu’on a et ce qu’on est.
Quelqu’un est-il né sous la bonne étoile ? Peut-être, au bon moment et au bon endroit !
De quoi se culpabiliser face à la misère sous d’autres cieux.
Chacun de nous peut-il devenir une étoile pour ses semblables ? Yes. Mère Teresa de
Calcutta, sœur Emmanuel, la chiffonnière du Caire, ou l’abbé Pierre
corps d’athlète ni 100 kilos de muscles pour

n’avaient pas des

pouvoir participer à l’amélioration du

quotidien de leurs sœurs et frères en humanité. Aimer Dieu et son prochain.
Sur ton PC, il faut choisir entre valider ou ignorer, sauvegarder ou supprimer, enregistrer
ou annuler ; dans la vie de chaque jour aussi. A chacun de choisir.
Ton doigt peut changer le monde si ton cœur est plein de bonne volonté. Aimer Dieu et
son prochain.
Des images choquent (TV, Journaux, etc.), et après ? Les camps des réfugiés au MoyenOrient, les cadavres et les rescapés de Lampedusa, les requérants d’asile sans papiers et
sans dignité, aimer Dieu et son prochain.
Des projets pastoraux : Comment remplir nos églises, rajeunir l’assemblée, rendre la
liturgie plus attrayante, les participants plus généreux, les chrétiens plus engagés, …
Que faire dans nos méga-cités pour que l’anonymat ne cède la place à l’in-humanité selon
les mots du pape François ?
Rester à attendre ceux qui viennent frapper à la porte de la sacristie pour demander un
service et majoritairement pour « consommer un sacrement ». De tout ton cœur tu
aimeras Dieu et ton prochain, « Nous sommes donc je suis ».

Être solidaire, c’et être

solide et pas solitaire. Lutter contre l’indifférence, c’est faire la différence : c’est notre
appel.
Abbé Emmanuel RUDACOGORA

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

Quête dans nos communautés :
pour la vie de nos communautés

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

Prions pour nos jeunes qui confirment à Renens et Bussigny ce week-end avec Charles Morerod.
Merci aux animateurs liturgiques de nos deux paroisses ainsi qu’aux catéchistes et coordinatrice
pour leur accompagnement. Bonne route à tous !
Vendredi 9 novembre
Vie montante : exceptionnellement pas de réunion. Prochain
rendez-vous le 14 décembre avec le Père Gaëtan.
CinEchange
Accueil dès 18h30, projection à 19 dans une salle sous l’église (Capharnaum)
Le PAF présente ‘’Le chemin du pardon’’.
Samedi 10 novembre de 9h à 18h, à la salle de Spectacles de Renens, c’est la fête paroissiale
protestante.
Dimanche 11 novembre - kermesse à Bussigny

Samedi 17 novembre venez faire la fête à l’italienne
partir de 18h30. Cf dernière page

, menu, ambiance, musique, danse à

Dimanche 25 novembre CHRIST ROI : une seule Messe pour toute l’UP à 10h30
présidée par Alain de Raemy, notre évêque auxiliaire. Pour agrémenter l’apéro qui
suivra, merci d’amener, pour qui le souhaite quelques amuse-bouches.

À St-Sulpice
Dimanche 11 novembre, Messe avec la participation des Grands Amis.
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

Votre curé Thierry est présent (sauf pendant les vacances scolaires) au secrétariat tous
les mardis matins (9h-11h30), à disposition pour une rencontre, une écoute, une
question, ou par téléphone 076 542 05 31.
L quête est destinée à la vie de la paroisse. Merci de votre générosité !

Merci d’accompagner en ce dimanche 4 novembre les
adolescents lors de leur confirmation :
Amaral Loureiro Cristiano José, Biancaniello Matteo, Cordeiro Rochinha Andé, Gentil David,
Giannantonio Fabio, Palumbo Adriano, Pinheiro Medeiros Ema, Riccio Fabiola, Simonetti Luana,
Simonini Cristian, Ventuzelo Rodrigues Ruben,Raphaël Clerc , Thomas Muller, Victoria Riesen,
Ilan Rodriguez Diaz.

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 !

