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22 décembre 2019 

Noël 
 

   Le Seigneur non seulement nous écoute : « Ah si tu déchirais les cieux » ( Is 64,1), 
non seulement nous voit et s’intéresse à nous : « j’ai vu la souffrance de mon peuple » 
(Ex 3,7), mais il a pris aussi l’initiative de venir nous rejoindre : « Un Sauveur vous est 
né aujourd’hui dans la ville de David » (Lc 2,11) 
   Dieu a choisi par amour de nous accompagner tout au long de notre histoire pour que 
nous ne soyons plus seul. Car l’amour appelle la présence : celui qui aime n’a qu’un 
désir : être auprès de la personne qui habite son cœur ; ainsi la maman prend dans ses 
bras son enfant qui revient de voyage, ainsi l’époux embrasse celle qu’il retrouve après 
son labeur, ainsi la fiancée retrouve passionnément son fiancé, ainsi Dieu vient habiter 
parmi les hommes : « Et le verbe s’est fait chair…» (Jn 1,14). 
   Et tout cela dans une grande joie, la joie de la communion, la joie d’être ensemble, la 
joie que nous offre l’Emmanuel (Dieu-avec-nous), la joie de Noël. 

Père Laurent 
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Quête du 22 pour notre paroisse ; 
du 24‐25 pour Hôpital d’enfant de 
Bethlehem ;  du  29  pour  L’enfance 
malheureuse 

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… 

 

Début des vacances scolaires  
le vendredi 20 décembre.  

Retour de la Feuille dominicale pour le weekend des 
11 et 12 janvier 2020 ! 

 

 
Mais quand même… 

 
Mardi 24 décembre à 10h à Clair-Soleil, célébration œcuménique de Noël dans la 
chapelle de l’EMS. Ouverte à tou.tes. 

 

Et…en 2020… 
 

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

 
 

 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. 

  

TOUS NOS VŒUX DE BELLES FÊTES DE LA 

NATIVITÉ, DE l’EPIPHANIE ET DU BAPTÊME DU 

CHRIST QUI SONT LES TROIS FACONS 

LITURGIQUES DE CELEBRER  

NOTRE DIEU-FAIT-HOMME !!!! 


