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Qui peut croire des témoins divisés ? 
 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  : C’est depuis 112 ans que cette semaine s’est 
formalisée ; y a-t-il eu vraiment des avancés ? Certes, les chrétiens, catholiques de toute 
tendance, protestants, anglicans, orthodoxes, etc., ne se crachent plus dessus ! Il y a un climat 
de confiance et d’apaisement, pas comme du temps où il y avait une pharmacie pour les 
catholiques et une pharmacie pour les protestants dans le même village vaudois. Des amitiés et 
même des mariages « mixtes » se vivent dans la foi et la joie.  
Peut-on aller encore plus loin dans nos démarches pour réaliser ce testament de Jésus : « Que 
tous soient un afin que le monde croie » ? Certes. Sans découragement ni précipitations, nous 
pouvons affronter ce long chemin  qui mène à l’unité et à la fraternité.  
C’est avec amertume que Paul parle aux Corinthiens d’hier et d’aujourd’hui. « Ayez tous un 
même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous. J’ai appris qu’il y a entre vous des 
rivalités : Qui pour Paul, ou Apollos ou Pierre. Le Christ est-il donc divisé ? ». Qui peut croire 
des témoins divisés ? 
En ce dimanche de la Parole,  si nous revenions à l’essentiel ! Rentrer à Capharnaüm, dans ce 
lieu suspect et ‘contaminé’ par la diversité des cultures, des croyances et des peuples ; devenir 
comme Pierre et ses amis, ces hommes inexpérimentés en matière de religion qui ont reçu de 
Jésus non pas un document de travail mais une parole et un chemin. « Ta Parole est la lumière 
de mes pas, la lampe sur ma route ». Bonne fête de l’unité dans la parole. 

                                     
Abbé Emmanuel RUDACOGORA 
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QUÊTEQUÊTEQUÊTEQUÊTE    
Pour nos activités 
paroissiales. MERCI. 

ATTENTION :  les messes du week-end 
1-2 février sont toutes célébrées dans la 
grande salle sous l’église pour laisser 
la place en haut à… Calcutta !!  

PELERINAGE à FATIMA  les 11-12-13-14 
mai prochains , avec l’UP Renens-
Bussigny…Il y a encore de la place !  
Servez-vous des bulletins d’inscription au 
fond de l’église/chapelle ! 

CHERCHONS fleuriste  au 
mois pour la chapelle 

Sainte-Claire de St-Sulpice. 
Intéressé.e ? Contactez 

Diane 079 213 65 14 



LA SEMAINE PROCHAINE DANS NOTRE UP…  

 

� Mercredi 29 janvier , dès 17h, sur la Place du Marché de Renens, Soupe servie 

par les soins de la paroisse, Jean de Dieu en tête et cette fois, participation de 

notre abbé Emmanuel ! 

� A 20h , Conseil de paroisse de Renens, exceptionnellement..au Bavaria � Merci 

Graziano ! 

� Jeudi 30 janvier, à 19h15 , dans la salle Jérusalem (sous l’église de Renens), 2e 

soirée-souper Alphalive  : « Pourquoi Jésus est-il mort ? » Renseignement auprès 

d’Alain Voirol 077.451.19.14. 

� Samedi 1 er février , à Bussigny (temple et école Dalaz), 3e Temps Fort . Du coup, 

PAS DE MESSE à BUSSIGNY le dimanche 2 février !  

ET EVIDEMMENT… 

 

Billets d’entrée (Sfr 15.-), voir sur le 

site www.musicalrenens.ch ou 

téléphoner à la cure au 

021.634.01.44 

 

ET PLUS TARD…  

Expérimenter une Semaine de Jeûne, en groupe et accompagné par des guides ? 
Soirée d’information le mardi 4 février à 20h  à la cure de Renens. Soyez curieux !  

Ayez l'audace de venir mêler vos voix aux chants de Taizé à la Chapelle Ste-Claire à 
St-Sulpice le dimanche 9 février à 19h30 . Collation à la sortie!!! 


