
FEUILLE DOMINICALE 

Unité Pastorale pluriculturelle de Renens-Bussigny 
 

22 septembre 2019 

 
Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que … ces amis vous accueillent dans les 
demeures éternelles. 
 
Ces versets sont compliqués en soi, mais pour notre mentalité moderne ils sont à n’y rien 
comprendre !!!! 
« Les demeures éternelles », voilà bien un thème qui ne préoccupent quasiment personne de 
nos jours. Penser à la fin de notre vie terrestre est devenu complètement étranger à notre 
société… En grande partie parce qu’il y a « trop à faire » dès ici-bas pour se perdre dans de telles 
considérations.  
Ce qui mobilise notre attention : c’est le concret et le quotidien et donc bien évidemment l’aspect 
économique de la vie personnelle, familiale, cantonale ou fédérale et même internationale.  
Jésus dans son évangile, à travers cette phrase, dont je ne prétends pas élucider le mystère, 
nous invite à réordonner nos priorités. Que les préoccupations matérielles soient, sans les 
négliger aucunement, subordonnées à l’essentiel, pour ainsi recevoir et contempler notre 
existence dans sa dimension surnaturelle et éternelle.  
Bonne méditation !                                                                                                     Abbé Laurent 
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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 nos activités pastorales 

NOUVEAUTE ! 

Au fond de la chapelle de Renens, se 

trouve désormais une CAISSE-

SOLIDARITE  pour y recevoir vos dons 

en DENREES NON PERISSABLES et 

NON PERIMEES pour distribuer à qui 

vient frapper à notre porte grâce à Jean 

de Dieu et Manuela. 

MERCI D’AVANCE !!! 



CETTE SEMAINE DANS NOTRE UP… 
 
Lundi 23 septembre 

De 18h à 21h, dans la salle sous l’église St-François, rencontre des confirmands de 

notre UP. 

Mercredi 25 septembre 

A 18h15, dans une salle à l’église de Renens, rentrée du Shibashi ! 

Samedi 28 septembre 

De 15h30 à 17h, dans une salle sous l’église, Le Deuil ! Parlons-en, rencontre de style 

« café-deuil » animée par N.Bartholdi et F.Delachaux. Ouvert à toute personne ayant 

vécu un deuil ancien ou récent… 

 
 

AUJOURD’HUI DIMANCHE 22 SEPTEMBRE…. 
 
A la messe de 10h à St-François, la communauté de langue italienne fait sa rentrée avec 
la reprise de la catéchèse et l’accueil des nouveaux arrivés. 
 

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, de 

reconnaissance et de communion interculturelles qui caractérise notre Unité 

pastorale de Renens-Bussigny !!! 


