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Le Curé demande : « Combien y a-t-il de sacrements ? » 
 
– Y en a plus ! dit un enfant du caté. 
 
– Comment ça, il n’y en a plus ? 
 
– Oui, ma grand-mère a reçu les derniers sacrements hier ! 
 
J’aime la réponse spontanée de cet enfant qui nous rappelle que la foi n’est pas une 
question de chiffre et de quantité. Que notre vie chrétienne ne se mesure pas, ne se 
calcule pas. Que la nouveauté du christianisme, c’est d’accueillir Dieu qui vient à notre 
rencontre, et non de le conditionner à des calculs ou des concepts que l’on maîtriserait. 
Que la vraie mesure de la vie de l’Eglise, de la vie sacramentelle, c’est l’Amour reçu 
gratuitement. Le temps de l’Avent, nous rappelle cette réalité si belle et si simple : 
préparons-nous à accueillir Celui qui dépasse tout, Celui qui va bien au-delà de ce que 
nous pouvons calculer ou comprendre, Celui qui rend tout possible ! Alors en Avent 
Guimgamp !  

Abbé Gaëtan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est l'Avent…. 
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Quête de ce dimanche pour notre 
paroisse. 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 ! 



LA SEMAINE PROCHAINE DANS NOTRE UP… 

 
 
Mercredi 11 décembre 
 
A 18h, Conseil de paroisse de Renens, au salon des prêtres (cure). 
 
Vendredi 13 décembre 
 
De 9h à 11h, dans une salle de l’Hôtel-de-Ville de Bussigny, Conseil de paroisse de Bussigny. 
 
A 14h, dans le salon des prêtres, Vie Montante se réunit pour la Messe et un temps d’échanges 
et de convivialité à la cuisine de la cure. 
 
A 19h, sur la Place du Marché à Renens, c’est la paroisse qui sert la Soupe de Noël aux passants 
qui passent…. Alors…PASSEZ ! 
 
Samedi 14 décembre 
 
2e Temps fort à Bussigny, dès 9h30 au Temple. Ateliers dans les salles de classe de Dalaz. A 
17h dans le Temple, messe de fin de journée pour toute la communauté (pas de messe à 10h le 
lendemain). 
 
NOUVEAUTE : à St-François de Renens, à 18h, en lieu et place de la Messe, Célébration 
pénitentielle présidée et préparée par notre abbé Emmanuel et notre stagiaire Luca. Possibilité 
de confessions individuelles auprès des prêtres présents. 
 
Dimanche 15 décembre 
 
Les messes de 10h et 11h30 seront célébrées dans la salle Jérusalem sous l’église : la 
communauté du Chemin Néo-Catéchuménal célèbre leurs confirmations avec notre évêque 
Charles Morerod dans l’église à 10h. 
 
La messe de 8h30 est annulée pour nous permettre de rejoindre la communauté protestante de 
Crissier, à 9h45, au Centre œcuménique de Crissier (Pré-Fontaine) pour une célébration 
œcuménique eucharistique. 
 
A partir de 15h30 dans l’église, Festa do Natal de la catéchèse portugaise à Renens. 

 
 

Et la suite… 
 

 Mardi 17 décembre à 19h, Fenêtre œcuménique de l’Avent à Saint-Sulpice. 
 
 

 Mercredi 18 décembre à 19h30 dans la chapelle de St-François de Renens, 
méditation-souvenir proposée par notre Equipe des funérailles, pour prier et penser à 
nos défunt-e-s… 
 

 Vendredi 20 décembre à 15h dans la chapelle de St-François de Renens, prière du 
Groupe Padre Pio ouvert à tout-e-s. 

Et… 
 
 Bonne nouvelle pour Bussigny : la messe de Noël 25 décembre à 10h aura bel et bien 

lieu dans la salle du Conseil !  
 


