
FEUILLE DOMINICALE 

        Unité Pastorale pluriculturelle de Renens-Bussigny 
13 septembre 2020 

Vous savez ce que nous dirons à Dieu dans la prière avant d’en arriver à la communion : 

« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés ». Préparez-vous intérieurement à pardonner, car ces paroles, vous allez les 

rencontrer dans la prière. Comment allez-vous les dire ? Peut-être ne les direz-vous pas ? 

Finalement, telle est bien la question : direz-vous ces paroles, oui ou non ? Tu détestes ton 

frère, et tu prononces « Pardonne-nous comme nous pardonnons » ? — J’évite ces mots, 

diras-tu. Mais alors, est-ce que tu pries ? Faites bien attention, mes frères. Dans un instant, 

vous allez prier ; pardonnez de tout votre cœur ! Regarde le Christ pendu sur la croix ; 

écoute-le prier : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23,34). Tu 

diras sans doute : lui pouvait le faire, pas moi. Je suis un homme, et lui, il est Dieu. Tu ne 

peux pas imiter le Christ ? Pourquoi alors l’apôtre Pierre a-t-il écrit : « Le Christ a souffert 

pour vous, il vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces » (1P 2,21) ? 

Pourquoi l’apôtre Paul nous écrit-il : « Soyez les imitateurs de Dieu comme des fils bien-

aimés » (Ep 5,1) ? Pourquoi le Seigneur lui-même a-t-il dit : « Mettez-vous à mon école, car 

je suis doux et humble de cœur » (Mt 11,29) ? Nous biaisons, nous cherchons des excuses, 

quand nous prétendons impossible ce que nous ne voulons pas faire… Mes frères, 

n’accusons pas le Christ de nous avoir donné des commandements trop difficiles, 

impossibles à réaliser. En toute humilité, disons-lui plutôt avec le psalmiste : « Tu es juste, 

Seigneur, et ton commandement est juste » (Ps 118,137).      

Saint Césaire d’Arles 
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Mercredi 16 septembre 9h-12h 
 
Recherche bénévoles pour dépoussiérer et 

réaménager notre église St Pierre de 
Bussigny. 

 Venez nombreux ! 

Le 4 octobre… 

Notre Fête des communautés pour 

sa 7e édition sera centrée uniquement 

autour de l'Eucharistie à 10h30 avec 

mandat aux catéchistes. Pour des 

raisons évidentes de prudence liées au 

COVID, nous évitons les grands 

rassemblements, mais ce n'est que 

partie remise pour l'année prochaine. 

Quêtes de ce week-end : 
En soutien au Centre Catholique 
Romand de Formation en Eglise 
(CCRFE / IUFM) 

Nouveauté !  

Une messe de semaine à 7h15 pour 

les lève-tôt, étudiants et travailleurs 

le Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi 

à l'église de Renens. 



CETTE SEMAINE DANS NOTRE UP… 
 

Lundi 14 septembre 

• Prière du Rosaire à 8h45 à l'église de Renens. 

• Groupe de Prière Caminho d'Esperança à 20h30 à l'église de Renens. 

 

Mardi 15 septembre 

 Adoration eucharistique en silence avec le mouvement de la Vierge de 

 Schoenstatt de 9h à 11h dans l'église de Renens. 

• Préparation envoi du Denier du Culte de 9h-12h, salle Jérusalem. 

 

Mercredi 16 septembre 

• Rencontre du groupe "Shibashi" à 18h, salle Cana sous l'église à Renens. 

• Dépoussiérage, réaménagement de l'église St Pierre à Bussigny 9h-12h. 

 

Jeudi 17 septembre 

  Oración de las Madres à 18h dans la chapelle de Renens. 

  Réunion des parents à la salle du conseil de Bussigny, de la 4 à la 8 p à 
 18h, sans les enfants et dès 19h pour les 9 et 10 p avec les enfants. 
  Assemblée générale de la chapelle Ste Claire de St-Sulpice à 20h. 

 
Vendredi 18 septembre 

  Accueil de jour de 11h à 14h dans la salle Jérusalem sous l'église à Renens. 

  Groupe de prière El Señor de la Paz con el Espíritu Santo à 20h à l'église de   

 Renens. 

 

Samedi 19 septembre 

• Cté Lusophone, Préparation des 1°communions de 14h à 16h30. 

• Messe anticipée du dimanche à 18h à l'église de Renens. 🇨🇭 

 

Dimanche 20 septembre 

A l’église de Renens 

Cté Italophone, Messe à 10h00 Salle Jérusalem  🇮🇹 

Cté Lusophone, Messe des Premières communions à 10h30 🇵🇹 

Cté Hispanophone, Messe à 11h30 Salle Jérusalem 🇪🇸 

Messe à 20h00 🇨🇭 

A Bussigny, place de la Commune, sous le chapiteau 

Célébration oecuménique du Jeûne Fédéral à 10h00. 🇨🇭 

A la chapelle Sainte-Claire, St-Sulpice 

Messe des Premières communions à 11h15. 🇨🇭 

Cté Malgache, Messe à 15h00. 🇲🇬 
 


