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Dans notre société on n'aime pas trop parler de la mort, et je dirais encore moins de la 

résurrection ! Voici une petite histoire amusante qui est très révélatrice :  

"Dans un petit village reculé du Périgord, l'abbé Marcel est appelé un soir au téléphone : 

"Venez vite à la ferme des Michaux, le fermier est à l'agonie, on l'a ramené de l'hôpital 

pour qu'il puisse mourir chez lui. Le curé se précipite, et en arrivant il voit le médecin qui 

lui dit qu'il est trop tard, il vient de délivrer le permis d'inhumer. Le curé entre dans la 

maison, commence à prier avec la famille, on prépare la toilette funèbre, les voisins 

arrivent, la fermière fait descendre tout le monde à la cuisine pour préparer un café.  Et 

tout à coup la porte s'ouvre et, aux yeux effarés de l'assistance, on voit le mort, debout, 

s'encadrer dans la porte. Il regarde et dit à sa femme : "Mais que font nos voisins ici ? ". 

La fermière fait un gros effort pour reprendre ses esprits et répond : "Ils étaient de 

passage, et je les ai invités à prendre le café. - Ah bon, mais fais-leur plutôt une soupe. 

Et vous, Monsieur le curé, vous êtes là aussi ? - Eh bé oui, répond l'abbé Marcel. Pendant 

que la fermière, tremblante, commence à faire de la soupe, le fermier se regarde et dit : 

"Mais comment je me suis habillé ? " Sa femme lui répond : "Tu t'es habillé dans le noir, 

tu n'as pas fait attention, tu as mis tes beaux habits". Finalement, tout le monde s'éclipse, 

curé compris. L'abbé Marcel s'est demandé s'il devait avouer l'affaire au fermier, à qui 

personne n'avait osé parler. Il l'a fait deux mois après et le fermier est mort deux jours 

plus tard. (Authentique) 

Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus lui-même nous parle de la résurrection : "Que les 

morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, 

quand il appelle le Seigneur, le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas 

le Dieu des morts, mais des vivants." Alors n'ayons pas peur de parler de ce qui nous fait 

vivre ! De celui qui nous affranchit de la mort et nous fait participer de sa résurrection !                        

Abbé Gaëtan 
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Quête de ce dimanche 

Pour nos activités pastorales 

MERCI GRAZIE GRACIAS 

OBRIGADO 

 
CHANGEMENT d’HORAIRE 

La session diocésaine des 12, 13 et 14 

novembre prochains verra tous les 

prêtres et les agent-e-s pastoraux 

réunis à Palexpo, Genève.  

La messe de 8h30 est ANTICIPEE à 

7h30 afin de nous permettre d’y 

participer. 



LA SEMAINE PROCHAINE DANS NOTRE UP… 

 
 

 
Du 12 au 14 novembre 
 

A Palexpo Genève, tous les agent-e-s pastoraux et les prêtres inscrits à la session 
diocésaine vont pouvoir écouter orateurs et intervenant-e-s invités pour thématiser la 
pluriculturalité de notre diocèse, ses richesses et ses limites, son présent et son futur. 
 
➔ CHANGEMENT D’HORAIRE DE MESSE à Renens: du mardi au jeudi, 8h30 
passe à 7h30 ! 

 
 
Mercredi 13 novembre 
 
6 enfants en âge scolaire et qui se préparent à recevoir le baptême vont faire une sortie avec leur 
catéchiste, Anne-Arlène, du côté de Aquatis. L’eau, la vie, voilà un beau thème ! 
 
A 18h15, dans une salle sous l’église de Renens, SHIBASHI. 
 
Jeudi 14 novembre 
 
A 19h à la paroisse Saint-Joseph de Prélaz, décanat (rencontre des conseils de paroisse des 
deux unités pastorales de Prilly-Prélaz et de Renens-Bussigny). 
 
Samedi 16 novembre 
 
De 9h30 à 12h, dans la salle Jérusalem à Renens, rencontre de formation pour toutes celles et 
ceux engagés dans l’animation de nos liturgies, lectrices et lecteurs, auxiliaires d’eucharistie, les 
visiteuses à domicile, etc. Organisée par l’abbé Emmanuel et Luca Allaria, notre stagiaire-
discernant. Pour toute l’UP et toutes les communautés. 
 
Dès 14h l’après-midi, début du week-end « temps fort » pour les confirmands 2019 : rencontres 
avec l’évêque auxiliaire Alain de Raemy, parents et marraines-parrains. Messe de 18h présidée 
par notre évêque auxiliaire. Souper à la cure (raclette au menu !). 
 
Dimanche 17 novembre 
 
Confirmations de la communauté de langue française, à 10h, dans l’église Saint-François.  
➔ Les messes de 8h30 et celle de Bussigny sont annulées pour permettre à tous d’y participer !  
 
A 11h15, à la Missione (14-avril, 36), rencontre des 1e année, enfants et parents. 
 
Pour les gourmands : le dimanche 24 novembre, après la messe de 10h à BUSSIGNY, la 
catéchèse tiendra un stand de pâtisseries à la sortie ! MERCI d’y faire bon accueil ! 

Changements à Bussigny : la messe dominicale 

de la communauté Saint-Pierre de Bussigny est 

célébrée dans la salle du conseil derrière 

l’Hôtel-de-Ville. Pour cause de travaux : 

ascenseur, escalier, élargissement du 

secrétariat... ; le secrétariat paroissial est au 1er 

étage du bâtiment de la commune… A bon 

entendeur ! 


