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Siméon et Anne 
 

Deux prénoms, deux personnes âgées, deux croyants… Ils ont attendu, espéré, prié 
pour voir le Messie – dont on leur bassinait les oreilles leur vie durant, et qu’ils 
attendaient vraiment – et ils l’ont vu. Mieux, ils l’ont pris dans leurs bras, probablement 
embrassé comme on fait avec les bébés, et ils ont prophétisé pour l’un, et chanter les 
louanges de Dieu pour l’autre. 
Ils ont eu une réaction personnelle à la hauteur de leurs espérances réciproques… 
Et nous, qu’attendons-nous encore du Christ quand on vient à la messe ? Quand on 
écoute Son évangile ? Quand on Le prie pour sa pomme ? Quand on ne se tait pas 
hors les murs de l’é/Église pour témoigner de ce dont nous croyons ? Quand on 
s’informe sur l’évolution de la pensée catholique à l’aune du magistère du Pape 
François (ne le laissez pas passer…on ne sait jamais qui vient après !!), lui aussi un 
aîné dans la foi ? Quand on s’offre des plages de silence dans sa semaine chahutée ? 
Quand on … mais je m’arrête là et demande : Qu’attendons-nous encore du Christ ? 

                                     
Abbé Thierry 
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QUÊTEQUÊTEQUÊTEQUÊTE    
Pour l’apostolat des laïcs  
= organisme qui forme et soutient 
les laïcs en Eglise. MERCI. 

PELERINAGE à FÁTIMA  les 11-12-13-14 
mai prochains , avec l’UP Renens-
Bussigny…Il y a encore de la place !  
Servez-vous des bulletins d’inscription au 
fond de l’église/chapelle ! 

CHERCHONS fleuriste  au 
mois pour la chapelle 

Sainte-Claire de St-Sulpice. 
Intéressé.e ? Contactez 

Diane 079 213 65 14 



 

LA SEMAINE PROCHAINE DANS NOTRE UP…  

 

� Mardi 4 février à 14h , groupe II de « L’Evangile à la maison », chez Catherine. 

A 20h à la cure de Renens, soirée d’information sur pourquoi et comment 

expérimenter une Semaine de Jeûne, en groupe et accompagné par des guides.  

� Mercredi 5 février dès 17h  sur la Place du Marché à Renens, Soupe servie par la 

paroisse (Jean de Dieu, Astrid, Père Laurent) à tout passant ! 

A 20h, dans une salle sous l’église de Renens, rencontre de préparation au 

baptême pour les parents d’un enfant non scolarisé. 

� Jeudi 6 février à 15h45  à L’Oriel, moment de célébration/réflexion chrétienne. 

Le soir, à 19h15 , dans la salle Jérusalem (sous l’église de Renens), 3e soirée-

souper Alphalive : « Comment savoir si j’ai la foi ? » Renseignement auprès d’Alain 

Voirol 077.451.19.14. 

� Vendredi 7 février à 19h , dans une salle sous l’église de Renens, projection par 

Cinéchange du film : « Révolution silencieuse ». 

� Samedi 8 février , de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 (messe à 18h), 3e Temps 

Fort à Renens. 

Ce même week-end du 8 et 9 février, formation pour les catéchistes portugaises 

de notre UP et de la Mission, à Renens. 

 

ET PLUS TARD… 

 

Carnaval, ça se fait encore ? Eh oui, le dimanche 9 février à 15h , salles sous l’église à 
Renens, Gran Carnevale par des artistes de notre communauté de langue italienne. 

Ayez l'audace de venir mêler vos voix aux chants de Taizé à la Chapelle Ste-Claire à 
St-Sulpice le dimanche 9 février à 19h30 . Collation à la sortie!!! 

Mardi 11 février, à 14h , dans la salle Jérusalem, Messe avec les pensionnaires des 
EMS de l’Ouest lausannois, avec nos retraités de la Vie Montante, etc., à l’occasion de 
la Journée de prière pour le Malade. De quoi boire et grignoter suivra !! 


