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15/16 & 22/23 février 2020 

 
Sortie de la messe, un dimanche matin, après un sermon particulièrement long et... 
ennuyeux. Le curé : "Dites, ma sœur, votre mari ne se sentait pas bien tout à l'heure 
quand il est sorti au milieu du sermon ?" -"Non excusez-le, monsieur le curé, il est 
simplement somnambule !" 
 
Et oui, il faut le reconnaître, parfois nous décrochons un peu lors de la messe et parfois 
aussi les homélies sont un peu trop longues ! Mais ce qui nous console c’est que Dieu 
est toujours plus grand ! Que sa Sagesse nous dépassera toujours, que son action 
dans nos vies n’est jamais limitée par nos paroles et nos absences, comme le chante le 
psalmiste : « Je dors, mais mon cœur veille ! » Et comme nous le rappelle St Paul : 
« Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la 
foi, mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce 
monde et qui vont à leur destruction.  Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la 
sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les 
siècles, pour nous donner la gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit 
l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu 
à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous 
que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, 
même les profondeurs de Dieu. » Accueillons cette Sagesse de Dieu !                                      
 

Père Gaëtan 
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QUÊTE 
Pour nos communautés 
paroissiales.  MERCI. 

PELERINAGE à FÁTIMA les 11-12-13-14 

mai prochains, avec l’UP Renens-

Bussigny…Il reste encore 8 places ! 

Servez-vous des bulletins d’inscription au 

fond de l’église/chapelle ! 

 
 

AG de St-Pierre de BUSSIGNY 

Dimanche 22 mars dès 11h15 

ORDRE DU JOUR 

1.- Souhaits et bienvenues 

2.- Approbation du procès-verbal de 

l’assemblée générale 2019 

3.- Intervention du président de la     

Paroisse et du curé 

4.- Présentation des comptes 2019 

5.- Rapport des vérificateurs des 

comptes et décharge  

6.- Budget 2020 

7.- Election statutaire du Conseil de 

Paroisse 2020  

8.- Election du vérificateur 

suppléant pour 2021 

9.- Rénovation de l’église : 

informations  

10.- Divers 



LES 2 PROCHAINES SEMAINES DANS NOTRE UP… 

 

✓ Le mercredi 19 février dès 17h, sur la Place du Marché à Renens, Soupe servie 

par la paroisse au tout passant ! 

✓ Le dimanche 23 février, de 11h à 15h, DimancheSolidaire dans la salle 

Jérusalem, animé par la communauté hispanophone. 

✓ Dès le lundi 24 février, 1er CPM (=soirée de préparation au mariage pour fiancés 

inscrits à la paroisse) à la cure et dans une salle sous l’église. 

✓ Le 26 février, MERCREDI DES CENDRES : messes à Renens à 8h30 et 20h 

(pour toutes les communautés). 

✓ Jeudi 27 février, 5e rencontre d’ALPHALIVE, dans une salle sous l’église de 

Renens. Dès 19h15, repas, suivi de l’échange. 

A 18h30, Conseil pastoral italien (=CoComit). 

 

ET PLUS TARD… 

 

Le 29 février, à 18h, St-François, Célébration pénitentielle de Carême en lieu et 

place de la Messe habituelle. Possibilité de se confesser individuellement auprès 

d’un prêtre.  

 

POUR BUSSIGNY : 

Le 1er mars, PAS de messe à la Salle du Conseil : la salle n’est pas disponible.  

Le 8 mars, nous sommes invités au Temple à 10h pour le culte animé par les 

jeunes de la paroisse protestante, suivi de la Soupe de Carême dans la Grande 

Salle communale. Bienvenue à tou.te.s ! 

 

Et…l’AG du 22 mars se concluera par un verre de l’amitié. 


