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Rien ne se perd…tout se transforme ! 
 

L’Evangile est – et doit ! – être une parole qui donne espoir, envie, et sens dans notre 

quotidien. 

Ce dimanche, c’est un cri du cœur de Dieu qui jaillit en paraboles : rien ni personne ne 

se perd avec Dieu ! 

Même si le verbe est encore – à mon sens ! – trop sur les lèvres de « bons paroissien-

nes » : « Mon petit-fils ne pratique pas, c’est peine perdue »… « Une famille ne vient plus 

au caté chez nous, on l’a perdue… », et j’en passe et des meilleures… 

Pourquoi a-t-on le sentiment de « perte » quand il s’agit, très souvent, d’une prise 

d’autonomie par rapport à un cadre rigide, figé, voire trop fixe, ou, parfois vide ? 

Non, avec Dieu – et si nous avons la foi ! –, rien ni personne ne se perd : car Dieu est 

partout, et demeure dans le cœur, l’esprit et la vie de tout-e un-e chacun-e quel que soit 

son agir. Dieu ne trahit pas, ne lâche pas, ne tourne le dos à personne. 

Et tout peut devenir chemin vers Lui, oui, y compris nos errances, égarements, pertes ou 

du moins, ce qu’autrui jugerait comme tel ! 

Un acte de foi nous est demandé : avec Dieu, personne ne se perd mais tout le monde 

se transforme.  

Est-ce cela qui ferait peur à qui, dans le contexte Eglise, parle encore de « pertes » et 

« profits » ?  

Abbé Thierry 
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Réservez le 6 octobre… 

Notre Fête des communautés pour sa 

6e édition : messe à 10h30 avec mandat 

aux catéchistes et bénédiction des 

animaux, stands de nourriture et 

musiques, tombola (prix à 16h). Ce sera 

notre ancien évêque auxiliaire Pierre 

Farine qui présidera. 

VENEZ NOMBREUX !! 

Venez nombreux ! 

Quêtes de ce week-end : 
En soutien à la MISSION 
INTERIEURE qui aide et soutien des 
paroisses en difficultés financières en 
Suisse 

Réservez le 10 novembre… 

Kermesse de la paroisse de Bussigny 

« Saint-Pierre en fête » pour sa 

nouvelle formule, avec la messe à 10h 

(salle du conseil) suivie du repas (sans 

inscription), animations et SURPRISES !! 

VENEZ NOMBREUX !! 



CETTE SEMAINE DANS NOTRE UP… 
 
 

Mardi 17 septembre 

À 20h à la cure, rencontre du Conseil pastoral de Renens 

Mercredi 18 et samedi 22 septembre 

Dès 14h, les KT italiens, ça recommence ! Salle sous l’église et MCI du 14-avril. 

 
 

AUJOURD’HUI DIMANCHE 15 SEPTEMBRE…. 
 

Sous le chapiteau devant l’Hôtel-de-Ville de Bussigny 

• à 10h, célébration œcuménique à l’occasion du Jeûne Fédéral 
 
 

L’église Saint-Pierre de Bussigny sera fermée 

d’octobre 2019 à Pâques 2020, pour travaux : 

ascenseur, escalier, élargissement du secrétariat... 

Les messes seront célébrées dès le dimanche 13 

octobre dans la salle du conseil derrière l’Hôtel-

de-Ville. A bon entendeur ! 

Vous êtes BENEVOLE dans nos paroisses et communautés lingusitiques ? 

Vous aidez à la messe comme animatrice/-teur liturgique, choriste, musicien… 

Vous visitez des personnes malades à domicile ou en EMS, des migrants, des 

personnes précarisées, des souffrants… 

Vous êtes membre d’un des Conseils pastoraux ou de paroisse de notre Unité 

pastorale… 

Vous animez un groupe qui se rassemble dans nos murs…pour prier, par 

solidarité, pour parler… 

ALORS nous vous invitons 

SAMEDI 28 septembre à la  messe de 18h 

qui sera l’occasion de vous remercier, vous bénir et vous remettre le mandat 

d’envoyé-e-s bénévoles dans le cadre de l’inauguration du MOIS 

MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE voulu par le pape François en ce mois 

d’octobre 2019. 

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX pour un temps de célébration et de 

reconnaissance, et de communion interculturelle qui caractérise notre Unité 

pastorale de Renens-Bussigny !!! 

 

     

AVIS  

 

 


