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6 septembre 2020  

Être aimé de Dieu et pouvoir répondre à son amour, c’est beau et c’est au cœur de notre vie 
chrétienne. Jérémie en fait l’expérience : « Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, 
et tu as réussi » (Jérémie 20,7). Pourtant, cet amour n’est pas facile, comme l’illustrent, dans le 
même verset, les « jérémiades » du prophète malgré lui … : « À longueur de journée je suis exposé à 
la raillerie, tout le monde se moque de moi ». 
L’amour de Dieu n’est pas une consolation facile, au service de notre bien-être (comme le seraient 
d’autres consolations). Il y aurait par ailleurs une grande ambiguïté à nous rassurer un peu 
hâtivement en nous disant que si nous sommes exposés à la raillerie, c’est que nous sommes des 
disciples du Christ (alors que parfois cette raillerie est justement due au fait que nous le sommes 
trop peu). 
Le modèle de l’amour de Dieu n’est pas le type de consolation qui nous vient immédiatement à 
l’esprit, mais nous le voyons sur la croix, réalistement désignée comme unique espérance (O crux 
ave, spes unica). Quand nous nous regardons, nous avons tant de motifs d’inquiétude, voire de 
désespoir si le regard s’attarde et s’approfondit. Ne nous arrêtons pas à nous-mêmes. Nous ne 
sommes le motif de l’espérance ni pour nous-mêmes ni pour les autres ; notre cierge baptismal nous 
appelle à être le reflet de la lumière, non sa source. 
« La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée » (Jean 1,5). Je ne peux faire 
autre chose que montrer du doigt le Seigneur qui est notre espérance commune, et mon espérance 
s’accompagne de ce centuple que vous êtes (cf. Marc 10,30). 

 + Charles Morerod op 
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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 à la vie de notre paroisse 
et de ses différentes activités. 

Nouveauté ! 

Une messe de semaine à 7h15 pour 

les lève-tôt, étudiants et travailleurs 

le Mardi, Mercredi, Jeudi et 

Vendredi.  

A partir du mardi 1°septembre et en 

plus de celle de 8h30 qui continue 

du Mardi au Samedi. 

Mercredi 9 septembre 2020 à 20h 
 

Assemblée générale ordinaire de la 
paroisse St François de Renens. 

Salle Jérusalem (grande salle sous l'église). 
Venez nombreux ! 



 
CETTE SEMAINE DANS NOTRE UP… 

 

Lundi 7 septembre 

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

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

• Prière des Mères à 14h à la chapelle Ste Claire de St-Sulpice. 

 

Mardi 8 septembre 

 Adoration eucharistique en silence avec le mouvement de la Vierge de 

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

 

Mercredi 9 septembre 

• Assemblée générale de la paroisse St François de Renens à 20h salle 

Jérusalem. 

 

Jeudi 10 septembre 

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

• Prière du chapelet à 16h30 dans la chapelle Ste Claire de St-Sulpice. 

 

Vendredi 11 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 12 septembre 

• Préparation des 1°communions de la paroisse St Pierre de Bussigny à 

la grande salle de la commune de 9h30 à 11h30. 

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

 

Dimanche 13 septembre 

 
A l’église de Renens 

• Cté Italophone, Messe à 10h30 Premières communions. 

• Cté Hispanophone, Messe à 11h30 Salle Jérusalem. 

• Cté Lusophone, Messe à 18h00. 

• Messe en français à 20h00. 
 
A Bussigny, salle du Conseil 

• Messe à 10h00. 
 
A la chapelle Sainte-Claire, St-Sulpice 



• Messe à 11h15. 


