
FEUILLE DOMINICALE 

Unité Pastorale pluriculturelle de Renens-Bussigny 
 

9 juin 2019 – Pentecôte 

Il est 17h30, sur le quai de la gare, les pendulaires attendent le 17h33, pour la plupart les 

yeux rivés sur le natel, les écouteurs sur les oreilles, un murmure se rend perceptible 

quand le panneau d'affichage marque : retard probable de 5 minutes... La fin du mois 

arrive, j'attends anxieusement que mon salaire tombe sur le compte pour pouvoir régler 

mes factures; à la poste, je suis dans la file avec mon ticket, j'attends que mon numéro 

s'affiche; j'attends que mon fils rentre de l'école ou du foot pour pouvoir vite passer à table 

et ne pas rater le dernier épisode de la série Jeux des Trônes; j'attends le début des 

vacances, la rentrée, la naissance du dernier, l'âge de la retraite, la fête des Vignerons, la 

victoire du Benfica, celle de Federer ou du LHC, etc...   

Dans cette expérience humaine de l'attente, de ce temps que j'aimerais tant maitriser et 

contrôler, je découvre une limite, quelque chose qui m'échappe, une réalité qui ne dépend 

pas complétement de moi. Alors je peux râler, me révolter, fermer les yeux, essayer de 

fuir, je suis confronté toujours à ce paradoxe : vouloir tout maîtriser ou s'abandonner, 

vouloir tout contrôler ou accueillir, vouloir tout changer ou accepter...  

Et c'est dans cette expérience humaine que nous découvrons que nous avons besoin d'un 

Autre, que seul nous ne pouvons rien ou pas grand-chose, que seule la véritable 

Présence nous permet de vivre nos attentes quotidiennes, que seul l'Esprit Saint est 

capable de nous transformer, de changer notre regard, de nous donner la force de vivre 

nos attentes et impatiences dans une Présence.  

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière ! 

Bonne fête de Pentecôte !                                         Abbé Gaëtan 
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Réservez le 30 juin… 

St-Pierre de Bussigny fête les 50 ans 

de la Consécration de l’Autel : Messe à 

10h présidée par notre évêque, suivie 

d’un repas à l’italienne gratuit 

(boissons alcoolisées non comprises). 

Venez nombreux ! 

Quêtes de ce week-end : 

Pour la vie de la paroisse. MERCI 



CETTE SEMAINE DANS NOTRE UP… 
 
 
Mercredi 12 juin 
 
A St-Pierre de Bussigny  
 
 à 18h15 Shibashi, méditation par la prière, salle du 1er étage ;  
 messe à 19h30. 
 
A St-François de Renens  
 
 à 20h15, concert des chants du monde (billets à l’entrée / adulte 20.-). 
 
 Ce même soir à Aigle, AG de la Fedec. 
 
 
Jeudi 13 et vendredi 14 juin  
 

  Bilan de l’Equipe pastorale à Ste-Claire. 
 

  Vendredi 14 juin, grève des femmes aussi en Eglise ! 
 
 
Vendredi 14 juin 
 
 A la cure de Renens, de 14h à 17h, Mouvement Chrétien des Retraités.  
 
 
Samedi 15 et dimanche 16 juin 
 
Retraite au Simplon pour nos confirmands (communauté de langue française). 
 
 
Dimanche 16 juin 
 
A Ste-Claire de St-Sulpice  
 
 à 11h15, messe animée par les Petits Amis.  

  à 15h, messe de la communauté malgache. 
 
A St-François de Renens  
 
 à 11h30, 1ère des Communions de la communauté hispanophone. 
 
A St-Pierre de Bussigny 
 
 dès 12h, rencontre de la communauté philippine, lunch & messe en anglais à 15h30. 
 
 

A LA SEMAINE PROCHAINE…. 


