
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 décembre 2018 

 

Un simple vêtement en poils de chameaux et une ceinture autour de la taille, 
quelques sauterelles grillées et un peu de miel… Une nouvelle marque de 
vêtement à la mode pour Noël ? Un nouveau régime révolutionnaire pour 
perdre du poids avant les fêtes ? Non, vous l’aurez facilement reconnu, c’est 
la simplicité de JB !!! Jean-Baptiste, non pas le J&B, le plus grand et dernier 
des prophètes, le précurseur, celui qui vient aplanir et préparer les chemins 
du Seigneur. C’est l’invité numéro un de notre deuxième dimanche de 
l’Avent, la figure incontournable qui nous vient nous réveiller, nous faire 
sortir de notre sommeil et de notre canapé confortable,  qui nous propulse 
debout, vigilant et priant, qui réveille en nous le désir de la nouveauté et de 
la conversion, qui vient nous rappeler l’essentiel : notre existence, notre vie 
ne trouve son sens qu’en Dieu, en nous rendant disponible à Celui qui vient 
tout transformer, tout rénover, tout illuminer. C’est celui qui nous rappelle la 
splendide prophétie d’Isaïe : « Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez 
le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, 
toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux 
deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant 
verra le salut de Dieu. »  
 
 Abbé Gaëtan 
 

Pour qui n’est pas abonné ! 
L’Essentiel de décembre est arrivé ! Servez-vous au fond de la chapelle….  

 
 

 

 

 
Pour recevoir la feuille dominicale par e-mail, écrivez à thierry.schelling@cath-vd.ch 
 

          

  flyers, affiches…  

           au fond de la chapelle  

 

 

 

Quête ce w-e dans nos communautés :  

pour la vie de la paroisse 
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Paroisse St-François Communauté Ste-Claire 
Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens    Bochet 37  – 1025 St-Sulpice 

021 634 01 44 – paroisse.renens@cath-vd.ch   

 

FêteS de Noël (salle Jérusalem) dans nos Communautés, ouvertes à tous :  
ce 9 décembre à 15h, par les enfants de la catéchèse italienne,  
le 15 décembre à 16h par la garderie du Foyer Ste-Anne &  
le 16 décembre dès 15h30 par la catéchèse portugaise. 
 

Mercredi 12 décembre à St-Pierre de Bussigny, la messe de 19h30 commencera par une célébration 
pénitentielle élargie avec ‘’Pardon pour tous’’. 

 

Jeudi 13 décembre         
sur la Place du Marché, de 17h à 19h, notre Astrid, notre Jean-de-Dieu et d’autres vous offrent une soupe 
de Noël : venez goûter ! 
 

à 20h, conférence J-B Livio SJ sur le sens des trois fêtes de l’Incarnation, Nativité, Épiphanie  
et Baptême du Christ (salle sous l’église à Renens). 
 

Vendredi 14 décembre de 14h à 17h, Vie Montante (Mvt chrétien des retraités) dans le salon des 
prêtres : 14h15-15h messe présidée par l’abbé Gaëtan, suivie du traditionnel goûter à la 
cuisine. Vous êtes retraité-e ? Vous n’avez rien à faire les deuxièmes vendredi du mois ? 
Cette rencontre priante et conviviale est pour vous ! 

 
Mardi 18 décembre à 17h, Messe mensuelle à Clair-Soleil (Ecublens). 

 

 

  Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

  021 / 701 00 70  - paroisse.bussigny@cath-vd.ch 

 

Présence de votre curé Thierry (sauf pendant les vacances scolaires) au secrétariat tous les mardis matin 
(9h-11h30), à disposition pour une rencontre, une écoute, une question… 076 542 05 31.  
 

Un tout grand merci  à toutes celles et ceux qui ont fidèlement, discrètement et 
copieusement alimenté notre boîte de première nécessité ! Le nombre de familles 
précaires  augmente ! Hélas ! Nous avons besoin de vous ! Continuons le partage ! 

 

Messe de la communauté animée par la catéchèse de ce deuxème Temps fort,  
samedi 8 décembre  17h. Donc, 
pas de messe le dimanche 9 décembre. 

 

Lundi 10 décembre, rencontre des Servants de messe, de 16h30 à 18h00 à l’église.  
 
Mardi 11 décembre, pose du          de Noël par la Voirie.  

 

Mercredi 12 décembre, notre cher Abbé Thierry fête un ½ siècle.  
Nos vœux les plus doux pour ce grand CAP !  
 

et… 
 

18h15, Shibashi, méditation par la prière, salle du 1er étage. 
19h30  Messe avec Pardon pour tous. 
20h15  le Credo avec les futurs confirmands à l’église.  
 
Lundi 24 décembre,  
Messe de Noël pour les familles à 18h00 (IT-FR).  
 

Mardi 25 décembre,  
Messe de Noël à 10h00.  
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