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On est tous des Zachée ! 

Comme Zachée, nous sommes RICHES : de nos cultures, de nos langues, de nos 
origines, de nos histoires de vie, de notre enthousiasme, de notre générosité…que l’on 
soit Italien-ne, Portugais-e, Sud-Américain-e, Helvète, Camérounais-e, Philippin-ne, 
Albanais-e…des paroisses de Renens ou de Bussigny ou de la chapelle Sainte-Claire à 
Saint-Sulpice. 
Comme Zachée, nous cherchons à voir QUI EST JESUS : parce que nous sommes 
disciples, croyant-e-s, pratiquant-e-s, engagé-e-s dans mille et une activités pastorale, 
paroissiale, solidaire, majoritairement bénévolement. Et nous agissons au nom de notre 
foi en Christ. 
Comme Zachée, nous sommes….de petite taille et nous cherchons la SOLIDARITE 
(pour Zachée, un arbre !) qui nous aidera à LE voir MIEUX. Tout seuls, nous végétons et 
stagnons, nous refermant sur nous-mêmes, pensant conserver nos acquis tels des 
bibelots… Et nous nous transformons en musées, comme nous taquine le Pape François. 
Notre interaction entre communautés est la clé de notre croissance en qualité, et pas 
seulement en nombre, et le motif de notre continuelle conversion à la présence de l’Esprit 
dans l’étrange(r), l’inattendu, le surprenant – en un mot, dans le changement ! 
Comme Zachée, nous recevons Jésus chez nous avec JOIE : nous célébrons en 
langues tous ensemble, et de plus en plus de fidèles de toutes les communautés 
apprécient… 
Comme Zachée, nous RECEVONS et DONNONS. Sans quoi, il n’y a pas d’Eglise, de 
communauté, d’évangélisation : DONNER ET RECEVOIR, PERDRE POUR 
ACCUEILLIR DU NOUVEAU. Et pour Zachée, c’était…le salut comme le dit l’évangile !!!                

 
Abbé Thierry					
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Quête de ce dimanche 

Pour nos activités pastorales
MERCI GRAZIE GRACIAS 

OBRIGADO 



LA SEMAINE PROCHAINE DANS NOTRE UP… 

 
 

 
Mardi 5 novembre 
 
De 14h à 17h, chez les Egger, rencontre du groupe I de lecture « Evangile à la maison ». 
 
A 19h, présence de la coordinatrice en catéchèse de l’UP et du curé à la soirée des nouveaux 
arrivant-e-s de Crissier. 
 
Mercredi 6 novembre 
 
De 14h à 15h30, nos enfants du KT italien rendent visites aux pensionnaires des Baumettes, pour 
un temps d’échange et de rencontres intergénérationnels. 
 
Jeudi 7 novembre 
 
A 15h45, à L’Oriel, rencontre/célébration spirituelle pour les pensionnaires et familles. 
 
A 20h, réunion du CoComit (=Conseil pastoral italien) à la Missione. 
 
Vendredi 8 novembre 
 
A 14h, au salon de la cure, Vie Montante se rencontre : messe, avec goûter final ! Ouvert à toutes 
celles et ceux qui, retraités, ont envie de partager ce temps convivial et spirituel. 
 
De 19h à 21h, rencontre des confirmés de la MCI de Renens, à la Missione. 
 
Samedi 9 novembre 
 
Dans la Salle de Spectacle de Renens : kermesse de la paroisse protestante ! Bienvenu-e-s à 
tout-e-s ! 
 
De 9h30 à 17h, à Bussigny (Temple et salles de classe de Dalaz), 1er Temps Fort de la saison : 
« Re-belle » est le thème annuel. Et parce que nous sommes dans le mois de prière pour nos 
morts, nous oserons en parler…dans l’espérance chrétienne de la Résurrection !! 
 
De 14h à 15h30, nos enfants du KT italien rendent visites aux pensionnaires des Baumettes, pour 
un temps d’échange et de rencontres intergénérationnels. 
 
Dimanche 10 novembre 
 
A Bussigny, dès 10h, « Saint-Pierre en fête » (cf recto le flyer). 
 
A Renens, messe en portugais à 17h exceptionnellement pour, à 18h, partager les châtaignes 
de la São Martinho !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changements à Bussigny : la messe dominicale 
de la communauté Saint-Pierre de Bussigny est 
célébrée dans la salle du conseil derrière 
l’Hôtel-de-Ville. Pour cause de travaux : 
ascenseur, escalier, élargissement du 
secrétariat... ; le secrétariat paroissial est  au 
1er étage du bâtiment de la commune… A bon 
entendeur ! 


