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Gaudete, soyez dans la joie 
 
Jean Baptiste, ce prophète aux prédications musclées (engeance de vipères, le feu va brûler la 
paille), est en prison et dans le doute. Quand toutes les certitudes s’écroulent, Jean et nous avons 
besoin d’une réponse satisfaisante. Le doute et la déprime dans nos prisons ! Es‐tu celui qui doit 
venir ? Quelles sont nos attentes ? Quel est le visage du Messie que nous attendons ? 
Un virage radical : de  la peur à  la confiance, de  l’angoisse à  la compassion, de  la menace à  la 
sécurité, même pour les pharisiens d’hier et d’aujourd’hui. 
Jésus a une réponse. Les boiteux marchent grâce aux béquilles invisibles que nous sommes, pour 
faire rebondir tous ceux qui sont au bord de la route. Les lépreux exclus de la communauté et de 
la société, défigurés et cabossés par l’histoire et la vie, ayant besoin d’un garagiste réparateur, 
sont purifiés et intégrés. Des aveugles éblouis par tant de lumière dans nos rues, qui ne rêvent 
que de  lunettes de  la  foi  à  verres progressifs,  voient plus  clair. Des morts  ressuscitent ! Des 
cadavres  ambulants,  dégoûtés,  déboussolés,  n’attendent  qu’une  parole,  un  geste  et  une 
présence pour repartir et donner un nouveau sens à la vie.  
Pour ce royaume plus jamais ex‐clusif mais in‐clusif, nous sommes des messagers et des signes 
d’espérance. A toi de jouer, Gaudete.  
 

                                               Abbé Emmanuel RUDACOGORA 
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Quête de ce dimanche pour notre 
paroisse. Merci de votre générosité. 

CAISSE-SOLIDARITE…au secrétariat de 
Bussigny (1er étage du bâtiment 
administratif) et au fond de la chapelle St-
François à Renens, vous trouvez une 
caisse-solidarité pour y déposer du riz, des 
pâtes, du dentifrice et autres produits non 
périssables pour soutenir nos voisin-e-s 
précarisé-e-s. MERCI ! 

PROGRAMME DES MESSES de NOËL 2019 

Mardi 24 décembre 

23h, St-Sulpice (église romane), célébration œcuménique eucharistique. 

24h, à St-François, Messe de minuit ! 

Mercredi 25 décembre 

Comme un dimanche  Y compris à Bussigny (salle du Conseil) à 10h ! 



LA SEMAINE PROCHAINE DANS NOTRE UP… 

 
 
Mardi 17 décembre à 19h, Fenêtre œcuménique de l’Avent à Saint-Sulpice. 
 

 
Mercredi 18 décembre à 19h30 dans la chapelle de St-François de Renens, 
méditation-souvenir proposée par notre Equipe des funérailles, pour prier et penser à 
nos défunt.es. 
 
 
Vendredi 20 décembre à 15h dans la chapelle de St-François de Renens, prière du 
Groupe Padre Pio ouvert à tout.es. 
 
 
Mardi 24 décembre à 10h à Clair-Soleil, célébration œcuménique de Noël dans la 
chapelle de l’EMS. Ouverte à tou.tes. 
 
 
Début des vacances scolaires le vendredi 20 décembre. Retour de la Feuille dominicale 
pour le weekend des 11 et 12 janvier 2020 ! 

 
 

Et la suite… 
 
 

Mercredi 1er janvier 2020, unique Messe à 10h à St-François pour la Nouvelle Année et 
prier Marie Reine de la Paix ! 
 

 

Et…en 2020… 
 

 
 La couronne des Rois sera bénie lors de la messe de 10h à Bussigny le dimanche 

5 janvier 2020 : AMENEZ vos propres confections pour la bénédiction et le 

partage. 

 Vendredi 10 janvier, de 14h à 16h au salon des prêtres, Vie montante. 

 Ce même vendredi, à 19h, projection du film Un profil pour deux par notre équipe 

du Cinéchange (ouverture des portes dès 18h30), suivie d’un échange sur le film. 

 


