
FEUILLE DOMINICALE 

Unité Pastorale pluriculturelle de Renens-Bussigny 
 

27-28 juin 2020 

Chers amis, 

 

Voici déjà l'été qui arrive, à peine sorti de cette période inédite de confinement, nos agendas se 

remplissent déjà pour les derniers mois de l'année, les réunions, le travail, les rencontres... avoir 

parfois le désir que tout change ou alors l'impression que le train-train quotidien recommence. 

Profitons de ce temps estival pour faire quelques petits pas, avec cette belle prière d'Antoine de 

Saint-Exupéry :  

 

« Apprends-moi l’art des petits pas. Je ne demande pas de miracles ni de visions, mais je 

demande la force pour le quotidien. Rends-moi attentif et inventif pour saisir, au bon moment les 

connaissances et expériences qui me touchent particulièrement. Affermis mes choix, dans la 

répartition de mon temps. Donne-moi de sentir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. 

 

Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure, que je ne me laisse pas emporter par la vie, 

mais que j’organise avec sagesse le déroulement de la journée. Aide-moi à faire face aussi bien 

que possible à l’immédiat et à reconnaître l’heure présente comme la plus importante.  

 

Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie s’accompagne de difficultés, d’échecs, qui 

sont occasions de croître et de mûrir. Fais de moi un homme capable de rejoindre ceux qui 

gisent au fond. Donne-moi, non pas ce que je souhaite, mais ce dont j’ai besoin. Apprends-moi 

l’art des petits pas »                                              

Bon été ! 

 

Abbé Gaëtan Joire 
 
 

AG de la paroisse de Bussigny: 28 juin à 11h 
      Salle du Conseil - suivie d'un apéro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint-François d'Assise Communauté Italienne Communauté Portugaise         Sainte-Claire Saint-Pierre  
Av.Eglise-Catholique, 2b Av.du 14-avril, 34 Av.Eglise-Catholique, 2b Ch.du Bochet 37 Rue du Jura 14 
1020 Renens 1020 Renens 1020 Renens 1025 Saint-Sulpice              1030 Bussigny 
021.634.01.44 021.634.24.21 021.634.01.44  021.691.37.07 021.701.00.70 
  

QUÊTE : Le Denier de Saint 
Pierre, pour permettre au Pape 
François d’exercer la charité 
au niveau mondial.  
A DEPOSER dans les 
corbeilles aux sorties d’église. 

MERCI 

 



DANS NOTRE UP…CET ÉTÉ… 

 

 

NOUVEAUTE pour Renens : cet été, 1 seule messe  

à 10h pour toutes les communautés ! 

 

Un immense MERCI à la chorale D’un seul c(h)oeur qui anime nos célébrations pour 

toutes les communautés, qui s’organise pour les 8 dimanches de l’été !! 

 A partir du dimanche 12 juillet et jusqu’au dimanche 30 août : 

Messes dominicales 

St-François     10h plurilingue 

Ste-Claire        11h15 en français 

St-Pierre/salle du Conseil   10h en français  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je profite de cette dernière Feuille Dominicale pour vous SALUER et vous 

REMERCIER de ces 9 ans ensemble, au service de la Parole de Dieu, à l’écoute 

des un-es des autres, dans l’enrichissement de notre pluriculturalité ! 

BONNES VACANCES à toutes et tous ! 

Abbé Thierry 

Messe de départ de Thierry 

Sachez que le dimanche 5 juillet, à 10h à St-

François, UNE SEULE messe pour toute l’UP 

sera célébrée pour dire ciao-ciao à Thierry 

qui part sur Genève. Un apéro suivra. 

Précautions 
 

 
✓ Venez masqués si vous le voulez ! 

✓ Apportez votre propre désinfectant qui 

ne vous quitte plus depuis 3 mois ! 

✓ Distances à respecter HORS de l’église 

et DANS l’église, comme partout ailleurs 

dans les lieux publics (magasins, 

supermarchés, restaurants….). 

✓ Qui craint encore, s’abstient de v’nir, 

d’accord ? (ça rime !) 


