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« C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie »  

D’un côté, les « prophètes des malheurs » qui annoncent un enfer apocalyptique, attisent 
les peurs et alimentent les angoisses ; et de l’autre côté, les « sauveurs de pacotille » qui 
promettent un ciel sans nuage, une santé inoxydable et une prospérité sans faille. Jésus 
lui reste réaliste et propose une carte postale : la tête et le cœur dans le ciel de 
l’espérance mais avec les pieds sur terre.  

Comment vivre dans un monde violent sans le fuir ni le dénigrer, et traverser les 
événements sans être terrifiés ? Est-ce la fin du monde ou le début d’une aube nouvelle, 
une nouvelle année liturgique ?  

Quel appel d’espérance en période de catastrophes ? Des royaumes se sont construits 
sur des ruines d’autres royaumes : « Il ne restera pas pierre sur pierre ». Plutôt que 
s’émerveiller outre mesure sur les chefs-d’œuvre humains qui passent vite dans l’oubli ; 
il sied de contempler l’Architecte divin, le Maître et Jardinier de l’histoire et de nos 
histoires.   

A la fragilité du monde visible à nos yeux, Jésus propose la solidité de ce monde visible 
par la foi afin de tirer ses disciples d’hier et d’aujourd’hui de la fièvre apocalyptique. 
Allons-nous à l’église parce que nous avons peur de tout ce qui se passe ou alors nous 
y recevons la force de travailler à la construction d’un monde nouveau et humain. « Mais 
pour vous qui craignez le Seigneur, le soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison 
dans son rayonnement ». Notre vocation, c’est vivre dans l’espérance. 

Abbé Emmanuel Rudacogora-Mugenga 
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Quête de ce dimanche : Pour nos  

activités pastorales, merci d’avance 

 ALPHALIVE , parcours 
d’approfondissement de la foi 

chrétienne…autour d’un repas ! 

Soirée de présentation : vendredi 
22 novembre à 19h15  dans la salle 
Jérusalem sous l’église de Renens. 

OUVERT aux curieuses et curieux ! 



LA SEMAINE PROCHAINE DANS NOTRE UP…  

 
 
Lundi 18 novembre 
 
A 9h, Conseil de paroisse de Bussigny. 
 
Mardi 19 novembre 
 
Début du CPM (soirées de préparation au mariage) d’automne, à 19h30 dans le salon de la cure 
de Renens. 
 
Mercredi 20 novembre 
 
A 18h, Conseil de paroisse de Renens, au salon de la cure. 
 
Vendredi 22 novembre 
 
A 15h dans la chapelle de Saint-François, prière du Groupe Padre Pio . 
 
A 19h15, soirée de présentation du cours Alphalive , salle Jérusalem à Renens. 
 
Dès 19h30, le PAF (groupe de jeunes de la paroisse de Renens) se rencontre dans la salle 
Emmaüs à la cure de Renens. 
 
Samedi 23 novembre 
 
De 9h à 19h, Journée à Assens pour les 10e de la communauté francophone, en vue de leur 
confirmation librement demandée. Animée par Astrid, Maria Padilla, catéchiste bénévole et Luca 
Allaria, notre stagiaire-discernant. 
 
Dimanche 24 novembre 
 
Dès la fin de la messe de 10h à Bussigny, vente de pâtisseries au profit de nos enfants du caté 
qui partiront en retraite de préparation à la 1e des communions ! 
 
De 11h à 15h, DimancheSolidaire , dans la salle Jérusalem sous l’église de Renens. 
 
A 18h, la messe de la communauté portugaise est animée par les 4e année, Festa do Palavra . 
 
C’est aussi le dernier dimanche, dit du Christ-Roi, de l’année liturgique. L’Avent commence le 
dimanche 1er décembre. 
 
Lundi 25 novembre 
 
A 20h, à la chapelle de St-François à Renens, veillée ACAT  pour la protection des Erythréens. 
Passez quand vous pouvez, même pour un bref instant. En lien avec la campagne de l’ACAT-
Suisse pour la Journée des droits humains du 10 décembre. Plus d’informations sur 
www.acatol.org et www.acat.ch  
 
 
 
 
 


