FEUILLE DOMINICALE

Unité Pastorale pluriculturelle de Renens-Bussigny
8 septembre 2019

Être disciple : un parcours du combattant !
Faire ses comptes, s’asseoir pour calculer et voir s’il y a de quoi aller jusqu’au bout.
Jésus nous empêche-t-il d’entreprendre si nous ne sommes pas sûr à 100% d’aller
jusqu’au bout du projet ? Je pensais qu’il ne fallait évaluer que les bénéfices et Jésus
nous demande d’évaluer d’abord les dépenses avant l’aventure. Qui perd gagne ! Une
logique divine.
Porter la croix ? Je ne suis ni moine ni religieux ni évêque ! Jésus ne prêche pas une
retraite spirituelle dans un couvent mais il s’adresse aux foules qui s’émerveillent à cause
des signes qu’il manifeste. Jésus et toute la communauté sont des « Simon de Cyrène »
qui nous aident à porter les croix de nos existences.
Renoncer à tous mes biens et à mes proches : un truc de fou ! Des paroles trop faciles
à dire aux autres qu’à soi-même. On ne fait pas ses courses avec un chapelet mais bien
avec un porte-monnaie. Je veux bien, la vie éternelle n’est pas en solde et la grâce bon
marché n’est pas d’actualité mais quand même ! « Apprends-nous la vraie mesure de
nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse » (Psaume du jour).
Décidément, Jésus ne nous propose pas une religion de facilité, une promenade de santé
ni une randonnée entre copains, mais au contraire une marche de résistants, une
démarche de guerriers, une obéissance sans faille au Commandant. A condition que la
guerre soit juste, avec les armes de l’évangile, et surtout ne pas se tromper d’adversaire.
Être disciple : une mission difficile mais pas impossible. A vaincre sans péril, on triomphe
sans gloire. Bon dimanche.
Abbé Emmanuel

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.

Quêtes de ce week-end :
En soutien à nos activités pastorales

VENEZ NOMBREUX !!
Venez nombreux !

Saint-François d'Assise
Av.Eglise-Catholique, 2b
1020 Renens
021.634.01.44

Communauté Italienne
Av.du 14-avril, 34
1020 Renens
021.634.24.21

Communauté Portugaise
Av.Eglise-Catholique, 2b
1020 Renens
021.634.01.44

Sainte-Claire
Ch.du Bochet 37
1025 Saint-Sulpice
021.691.37.07

Saint-Pierre
Rue du Jura 14
1030 Bussigny
021.701.00.70

CETTE SEMAINE DANS NOTRE UP…
Lundi 9 septembre
A l’église Saint-Pierre de Bussigny
• À 20h, rencontre du comité de la kermesse :
ON CHERCHE DES BENEVOLES !!!

MOIS MISSIONNAIRE
EXTRAORDINAIRE
(=MME)
voulu par le Pape François

Contactez Jean-François Journot 021.701.01.82
ou le secrétariat 021.701.00.70

Jeudi 12 septembre
A la MCI de Renens
• à 20h, rencontre du CoComit (=Conseil pastoral italien)

Samedi 14 septembre
Sortie/Pèlerinage à Fribourg de la communauté de SainteClaire élargie.

Le samedi 28 septembre,
à 18h, messe de lancement
du MME, avec mandat à
tous les bénévoles de nos
communautés de l’UP
présents, ainsi que début du
chemin de la Vierge
pèlerine…

A la Basilique Notre-Dame du Valentin
SAMEDI DE LA MISERICORDE
Dès 15h30, adoration et confessions possibles
A 18h, eucharistie présidée par le Vicaire épiscopal

Dimanche 15 septembre
Sous le chapiteau devant l’Hôtel-de-Ville de Bussigny
• À 10h, célébration œcuménique à l’occasion du Jeûne Fédéral
AUJOURD’HUI DIMANCHE 8 SEPTEMBRE….
A la chapelle Sainte-Claire, St-Sulpice
• À 10h30, messe pour le lancement des KT sur St-Sulpice/Ecublens-Saint-Sulpice
protestant, avec pique-nique au vert
A l’église Saint-Pierre de Bussigny
• ASSEMBLEE PAROISSIALE EXTRAORDINAIRE après la messe de 10h
Sous l’église Saint-François à Renens
• De 14h à 16h30, rencontre des catéchistes portugaises en forme de « mise en
route » pour la nouvelle année catéchétique, avec réunion des parents à 16h30.
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’Hôtelde-Ville. A bon entendeur !

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 !!

