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Les gens ne se sont doutés de rien… 
 

Le Seigneur vient…tellement discrètement, que parfois, je ne le vois pas. Tonitruantes, 
les infos du jour couvrent la brise de sa présence qui est murmure entre amoureux, 
bruissement d’aile, caresse sur l’écorce d’un arbre paisible… 
Le Seigneur vient…tellement sûrement, que parfois, je ne le vois pas. Aveuglantes, les 
réalités complexes de la vie de mes sœurs et frères humains blessent mon regard, 
lacèrent mon espérance et meurtrissent même ma foi : pourquoi tant de haine, 
d’entêtement, de niaiserie, de racisme… 
Le Seigneur vient…tellement fidèlement, que parfois, je ne le vois pas. Mère 
Accoutumance étouffe lentement la fraîcheur de la foi en Christ vivant ici et maintenant; 
ses sœurs, les Habitudes, guettent, telles des orfraies, toute velléité de nouveauté 
neuve… 
Le Seigneur vient…tellement vraiment, que toujours, j’y croirai encore, envers et contre 
tout, car il dit ce qu’il fait, et fait ce qu’il dit : Je suis avec TOI tous les jours de ta vie. C’est 
donc Noël tous les jours !!! 

Abbé Thierry 
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Quête de ce dimanche : ½ pour 

l’Université de Fribourg, ½ pour 
notre paroisse. 

 
1000 Ave Maria… 

à St-François de Renens ! 

Chapelle de Saint-François d’Assise, 

Renens, du vendredi 6 décembre 20h au 

samedi 7 décembre, conclus par la 

messe de 8h30. 

Prière du chapelet porté par le groupe 

charismatique El Señor de la Paz con el 

Espíritu Santo, à l’occasion de la fête de 

l’Immaculée Conception, tout 

spécialement sous son vocable de 

Nuestra Señora de Caacupé. 

Prières en 4 langues (français, espagnol, 

italien, portugais). 

 



LA SEMAINE PROCHAINE DANS NOTRE UP… 

 
Mardi 3 décembre 
 
A 20h à la cure de Renens, le Conseil pastoral de Bussigny se retrouve. 
 
Mercoledì 4 décembre 
 
A 19h à la chapelle de Saint-Sulpice, réunion du comité. 
 
Jeudi 5 décembre 
 
A 14h30 aux Baumettes (EMS de Renens), messe de Noël avec possibilité d’onction, célébrée 
par notre abbé Emmanuel et Jérôme Darbellay, aumônier. 
 
A 20h à la Missione, réunion du CoComit (=Conseil pastoral de langue italienne). 
 
Vendredi 6 décembre 
 
1000 Ave Maria dans la chapelle de Saint-François, de 20h à samedi 8 décembre 8h30, messe 
de clôture. 
 
A 19h, dans la salle sous l’église de Renens Capharnaüm, projection du film « Favela Olimpica », 
en présence du réalisateur Samuel Chalard, fils de notre responsable des bâtiments Jean-Claude 
Chalard. (Ouverture des portes à 18h30). 
 
Samedi 7 décembre 
 
2e Temps fort à Renens, dès 9h30. Messe de 18h en clôture de la journée avec l’abbé Emmanuel. 

 
 
Et n’oubliez pas notre Spettacolo di Natale, le dimanche 8 

décembre, à 15h (salle Jérusalem sous l’église de Renens) : Le 

Grand Voyage, composé et joué par les enfants – petits et grands 

– de la catéchèse italienne de Renens. Un goûter de 

circonstance attend les spectatrices et -teurs après la 

performance ! OSEZ !!! 

 
 

Et la suite… 

 
 

 

✓ Le dimanche 15 décembre, les messes de 10h et 11h30 seront célébrées 

dans la salle Jérusalem sous l’église : la communauté du Chemin Néo-Catéchuménal 

célèbre leurs confirmations avec notre évêque Charles Morerod dans l’église à 10h. 

 

✓ La messe de 8h30 est annulée pour nous permettre de rejoindre la communauté 

protestante de Crissier, à 10h, au Centre œcuménique de Crissier (Pré-Fontaine) pour 

une célébration œcuménique eucharistique. 

 

✓ Bonne nouvelle pour Bussigny : la messe de Noël 25 décembre à 10h aura bel et bien 

lieu dans la salle du Conseil !  

 


