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Philippe (cinq ans) apporte un dessin incompréhensible à Monsieur le Curé.  
"Tenez, je l'ai fait pour vous, Monsieur le Curé. 
- Oh! Merci, Philippe. Mais qu'est-ce que cela représente ? 
- C'est le Bon Dieu, Monsieur le Curé. 
- Mais mon petit, personne ne sait comment il est fait, le Bon Dieu. 
- Eh bien, maintenant, on le sait. 

 
Pour découvrir qui est le Bon Dieu, "Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour 
que vous deveniez riches par sa pauvreté" et bien il faut garder ce regard d'enfant. Ce 
regard simple qui sait voir au-delà des apparences extérieures, qui sait être libre des 
conditionnements et des catégories, qui ne se limite pas à l'extérieur, à celui qui est riche 
ou pauvre, bien-portant ou malade, intelligent ou simple d'esprit. Oui, rendons grâce à 
Dieu car c'est toujours Lui qui nous surprend par sa présence, là où on ne l'attend pas ! 
En ce mois missionnaire qui commence, soyons des instruments de sa présence !                                                                       

Abbé Gaëtan 
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Pour ce 6 octobre… 

✓ Nous accueillons Pierre Farine, 

ancien évêque auxiliaire du diocèse, 

comme président de célébration 

✓ Nous mandaterons nos 

caétchistes de l’UP 

✓ Nous bénirons le vitrail « Sœur 

Terre » en espagnol 

✓ Nous bénirons nos animaux de 

compagnie 

✓ Amenez vos confitures et vos 

desserts/gâteaux pour le stand 

« DOUCEURS » 

Quêtes de ce week-end : 
A ½ en soutien à nos activités 
pastorales 
A ½ pour les Ecoles catholiques 

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 !!! 

10 novembre, St-Pierre en fête, 

kermesse de notre paroisse de 

Bussigny ! Réservez la date ! 



CETTE SEMAINE DANS NOTRE UP… 
 
Lundi 30 septembre 
 
À 20h, à la chapelle de l’église St-François-d’Assise de Renens, Veillée ACAT pour les enfants 
de condamnés à mort ou de personnes exécutées. Passez quand vous le pouvez, même pour 
un bref instant. Prière œcuménique proposée par le groupe ACAT-Ouest lausannois, Action des 
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture - www.acatol.org et www.acat.ch. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autrement…. on se prépare à la  
Fête des communautés de dimanche prochain !!! 

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 ! 

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 2019 
 

PROGRAMME 
 

Dimanche 6 octobre 
Fête des communautés, dès 10h30 à l’église Saint-François d’Assise, Renens 

 
Dimanche 13 octobre 

Fête de Notre-Dame de Fátima, dès 17h à l’église à Renens 
 

Samedi 19 octobre 
Projection de 2 films au thème missionnaire, salle sous l’église à Renens 

14h, « Le Pape François, un homme de Parole » 
19h30, « Un curé de campagne » 

 
Dimanche 20 octobre 

Présence et témoignage de Bethraïm aux messes de 8h30, 10h et 18h à Renens 
 

Samedi et Dimanche 26 et 27 octobre 
Présence et témoignage de Points-Cœur à toutes les messes de l’UP 

 
Pendant tout le mois d’octobre, des foyers accueillent 

 l’image de Notre-Dame de Schönstaat 
 

VOILA NOTRE MISSION !! 

http://www.acatol.org/
http://www.acatol.org/
http://www.acat.ch/
http://www.acat.ch/

