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« Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers » : ce n’est pas seulement 
une fête mais une solennité ! Mais que célèbre-t-on au juste ? De quel roi, de quel règne 
parle-t-on ? 
 
Le règne du Christ ? Mais alors pourquoi le mal demeure-t-il avec son flots de 
souffrances, de violences, de drames, d’injustices… Pourquoi permet-il tout cela ? 
« Jésus est-il vraiment roi ? » peut-on légitimement se demander. 
 
Il est roi, mais c’est un roi qui est sur la Croix, plus encore, qui règne depuis le Croix. Et 
c’est depuis ce lieu que nous sommes appelés à prendre position, à nous définir.  
Soit, nous l’accusons à l’image du mauvais larron qui « l’injuriait :« N’es-tu pas le Christ ? 
Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » » 
Soit nous le regardons Lui, nous nous décentrons de nous-même et entrons dans une 
autre attitude : « pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, […] Mais lui, il n’a 
rien fait de mal. » Et alors, sans revendication aucune, nous mendierons sa grâce : 
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 
 
Voilà ou se joue notre profonde et vraie liberté, celle d’être disciple jusqu’au bout de 
« Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers ». 

Père Laurent Pavec 
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Quête de ce dimanche : ½ pour le 
Séminaire  diocésain,  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… 

 
Aujourd’hui, 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. 
 
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  
 

Vendredi 29 novembre 
 
Dès 20h à la chapelle Sainte-Claire de St-Sulpice, soirée-louanges pour et par 
les jeunes de notre paroisse – le fameux PAF ! – et alentour ! Ouverte à toutes 
celles et ceux qui voudraient louer le Seigneur en mode jeun’s ! 
 
 
 
 

Samedi 30 novembre 
 

        A Bussigny, dans la MIGROS, de 8h à 18h (trois tranches horaires à choix: 
8h-12h, 12h-15h et 15h-18h), notre agent pastoral en charge de la diaconie envers les 

précarisés, Jean de Dieu, nous invite à la Journée du Partage ! Qu’est-ce ? Renseignements 
au 078.922.67.93. 
 
De 10h à 11h30, dans la salle Mère-Teresa au Valentin, rencontre sur le deuil intitulée Le deuil ! 
Parlons-en, animée par notre coordinatrice de l’équipe funérailles Florence Delachaux et Nicole 
Bartholdi. Pour toute personne affectée par un deuil récent ou ancien, ou qui se questionne 
devant la mort, la résurrection, la vie éternelle… 
 
Messe de 18h (peut-être) concélébrée avec le nouveau chapelain de la communauté 
albanophone, Albert Jakaj, basée à Aarau. 
 
A 10h, messe en langue italienne animée par les 7e année (confirmands 2020), avec le 
témoignage de pèlerins à Lourdes. LASA (en soutien aux œuvres des Sœurs de Sainte-Anne du 
Foyer Ste-Famille) nous accueillerons avec leur stand de bonnes choses à la sortie de la messe. 
A 11h15, à la Missione, 2e rencontre des parents de 1e et 2e année KT. 
 
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… 
 
Dimanche 1er décembre = Premier dimanche de l’Avent, on commence à lire l’évangile de 
Matthieu. 
 


