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Que votre lumière brille devant les hommes 
 
1949, une religieuse albanaise du nom de Teresa, après avoir reçu une lumière toute particulière, 
partage son temps dans un bidonville de Calcutta entre l'enseignement aux enfants et les soins aux 
mourants… Elle fondera une congrégation, recevra le prix Nobel en 1976 et sera canonisée en 
2016… 
2013, d’un groupe de personnes de notre Unité Pastorale surgit la lumière d’offrir un musical sur 
le saint patron de l’église de Renens, avec des bénévoles provenant de multiples horizons culturels 
et confessionnels. Naît alors, le musical L’amour, le vrai, puis, 3 ans après, Christi Passio ; et cette 
année, celui de Mère Teresa… 
Hivers 2020, Place du Marché de Renens, mercredi à 17h, des bénévoles se retrouvent pour offrir 
gratuitement une soupe et un moment de convivialité à ceux qui passent… Un homme abimé par 
la vie s’arrête et retrouve le sourire, une personne âgée prend un moment pour parler, un étudiant 
chinois de l’EPFL, arrivé il y a peu, s’arrête interloqué par ces gestes lumineux… 
 

Que votre lumière brille devant les hommes : 
alors, voyant ce que vous faites de bien, 

ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » (Mt 5,16)                                     
 

Père Laurent 
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    QUÊTEQUÊTEQUÊTEQUÊTE    
Pour nos communautés 
paroissiales.  

PELERINAGE à FÁTIMA  les 11-12-13-14 
mai prochains , avec l’UP Renens-
Bussigny…Il reste encore 20 places !  
Servez-vous des bulletins d’inscription au 
fond de l’église/chapelle ! 

Prochain samedi de la Miséricorde, le 
samedi 8 février 2020 à Notre-Dame à 
Lausanne. Selon le thème de ce trimestre 
« Devenir homme devant la face de 
Dieu » selon Maurice Zundel,  nous 
aurons au programme : 

-Dès 15h30 adoration du Saint-
Sacrement et possibilité de recevoir le 
sacrement de la réconciliation 

-16h30 conférence de l’Abbé Marc 
Donzé, ancien vicaire épiscopal dans le 
Canton de Vaud et spécialiste de 
Maurice Zundel 

-18h00 eucharistie présidée par l’Abbé 
Marc Donzé. 



 

LES 2 PROCHAINES SEMAINES DANS NOTRE UP…  

 

� Mardi 11 février, à 14h , dans la salle Jérusalem, Messe avec les pensionnaires des 

EMS de l’Ouest lausannois, avec nos retraités de la Vie Montante, etc., à l’occasion 

de la Journée de prière pour le Malade. De quoi boire et grignoter suivra !!  

� Le soir à 20h,  rencontre conviviale des deux conseils pastoraux de Renens et de 

Bussigny, et du comité de la chapelle Sainte-Claire, à la cure de Renens. 

� Les mercredis 12 et 19 février dès 17h , sur la Place du Marché à Renens, Soupe 

servie par la paroisse au tout passant ! 

� Le dimanche 16 février à 10h , à la messe en langue italienne, LASA nous régalera 

de sa présence et de ses initiatives auxquelles donner du soutien en espèces ! 

� Le dimanche 23 février , de 11h à 15h, DimancheSolidaire dans la salle Jérusalem, 

animé par la communauté hispanophone. 

 

ET PLUS TARD… 

Dès le lundi 24 février , CPM (=soirée de préparation au mariage pour fiancés 

inscrits à la paroisse) à la cure et dans une salle sous l’église. 

Le 26 février, MERCREDI DES CENDRES  : messes à Renens à 8h30 et 20h (pour 

toutes les communautés). 

Le 29 février , à 18h, St-François, Célébration pénitentielle  de Carême en lieu et 

place de la Messe habituelle. Possibilité de se confesser individuellement auprès 

d’un prêtre. 

 


