
 
 
 
 
  
 

 

        
 

 

 

 

7 octobre 2018 

 
La fête est un art ! 

 
 

De vivre, de faire, de prier et même de rire, toujours ensemble.  
Se sentir tellement proches et prochains : la fête n’est pas un  prétexte mais un 
besoin.  
Pourquoi fêter avec des inconnus ? Pour faire connaissance, tisser d’autres liens, 
ouvrir d’autres horizons, construire d’autres ponts, faire tomber les murs des 
préjugés, des indifférences et méfiances ; accueillir ou simplement respecter 
d’autres dévotions et spiritualités ; à défaut de comprendre toutes les langues, 
déguster d’autres spécialités culturelles et culinaires, bref, être réceptif.  J’invite qui 
je veux pourrait dire l’humain et à Dieu de rétorquer : je vous invite tous.  
 

Dans la vie au quotidien et de surcroit pendant une fête qui rassemble, il y a une 
place à choisir et à faire grandir entre les préjugés et la curiosité. C’est l’occasion 
de vivre ensemble notre identité chrétienne dans ses spécificités culturelles pour 
vivre ensemble, riches de nos différences.  
 

Parler en langues, nos langues ou alors avoir un langage comme l’a fait saint 
François d’Assise (Renens) mais aussi saint Pierre (Bussigny) et sainte Claire (St 
Sulpice). Africains, Américains, Asiatiques, Européens, Hispanophones, 
Italophones, Lusophones : des présences qui font de Renens un arc-en-ciel.  
Tous ensemble non pas dans la concurrence mais dans la complémentarité, oser 
nous apprécier pour mettre sur pieds des projets communs et agir ensemble.  
Dire merci à qui nous quitte et à qui nous rejoint. Merci à Padre Daniele et au 
Père Gaëtan ; au premier pour tout ce que nous avons vécu ensemble et au second 
pour ce que nous allons vivre ensemble. N‘est-ce pas beau de garder les souvenirs, 
de se projeter vers l’avenir tout en gardant nos têtes et nos cœurs dans le présent ! 
Bref la fête est une religion dans le sens qu’elle nous lie et relie. Bonne fête 
 
                                  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 paroisses  
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Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens    Bochet 37  – 1025 St-Sulpice 
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Vendredi 12 octobre - CinEchange.  

Projection de  ‘’Le cochon de Gaza’’  

à 19h, bienvenue dès 18h30 !  

(2011 – 1h38)  

 

 

 

        

 

Dimanche 14 octobre - Notre Dame de Fatima :  

 17h15 chapelet, 18h messe puis procession. 

 

 
À St-Sulpice : 
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 !  

   

        Paroisse StParoisse StParoisse StParoisse St----PierrePierrePierrePierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

  021 / 701 00 70  - paroisse.bussigny@cath-vd.ch 

 
   

Pendant la messe du 14 octobre à 10h, atelier de la Parole animé par Muriel Calame pour les 

tout-petits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pour la distribution des 
 flyers dans les boîtes 
 aux lettres de Bussigny, 
 Mex et Villars-Ste-Croix. 
  



 
 
 
 
  
 

 

 



 
 
 
 
  
 

 

 
FESTA DI SAN FRANCESCO,  

il più SANTO degli ITALIANI e il più ITALIANO dei 
Santi !!  

 
 

PREGHIERA DEL MATTINO 
 

Signore, nel silenzio di questo giorno che nasce, 
vengo a chiederti pace, sapienza e forza. 

Oggi voglio guardare il mondo 
con occhi pieni di amore; 

essere paziente, comprensivo, umile dolce e buono. 
Vedere, dietro le apparenze, i tuoi figli, 

come tu stesso li vedi, 
per poter così apprezzare la bontà di ognuno. 

Chiudi i miei orecchi alle mormorazioni, 
custodisci la mia lingua da ogni maldicenza; 

che in me ci siano solo pensieri che dicano bene. 
Voglio essere tanto bene intenzionato e giusto 

da far sentire la tua presenza a tutti quelli che mi avvicineranno. 
Rivestimi della tua bontà, Signore, 

fa' che durante questo giorno, io rifletta te. 
Amen. 

 
******************************************************************************************* 

 
LE PREGHIERE DEI FEDELI di oggi… 

 
Tu sei santo, Signore, e operi cose meravigliose; rinnova ancora la tua Chiesa con la santità di 
molti che vivano con semplicità e letizia il vangelo. Preghiamo: 
 
Tu sei protettore, custode e difensore nostro: difendi questo nostro mondo da ogni male e 
custodiscilo nella pace. Preghiamo: 
 
Tu sei bellezza, umiltà e pazienza: rendi ogni uomo fratello tra fratelli, con tutte le creature 
canti la tua gloria. Preghiamo: 
 
Tu sei nostra speranza, nostra fede e carità: insegnaci ad amare il 
tuo Cristo crocifisso nel volto degli emarginati del nostro tempo. 
Preghiamo: 
 
Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene: aiuta i movimenti, le 
persone, le istituzioni che si ispirano a san Francesco, ad amarti 
sopra ogni cosa. Preghiamo: 
 
Tu sei trino e uno, Signore Dio degli dei: aiuta la nostra comunità a 
spogliarsi del superfluo, vivendo con fiducia la tua parola. 
Preghiamo: 
 
 
 


