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TRANSFIGURATION 

 

 

TRANS + FIGURATION…. Intéressant, ce découpage. Le préfixe TRANS 
suggère que l’on passe d’un état, d’un lieu, d’une humeur, à une autre. En 
recherche d’un mieux, d’un plus vrai, d’un plus authentique, d’un plus 
profond, d’un plus simple, d’un plus humble. Quand c’est constructif. 
FIGURATION, ça, on en fait tou.te.s un peu non ?! Face aux autres, dans 
la société, dans l’église/Eglise aussi… Et pourtant : notre FIGURE, notre 
VISAGE, est la fenêtre de notre être, la première chose de nous que nous 
donnons à offrir à l’autre – avec la main, peut-être, que l’on redécouvre si 
fortement TRANSmetteuse de virus !!! 
 
Alors, quel CHANGEMENT de FIGURATION allons-nous tenter durant ce 
Carême ? Quelle modification visons-nous ? 
 
Ha, oui, c’est vrai, il faudrait définir – ou redéfinir – un but… Pour Dieu, 
c’est « Soyez parfaits ! », synonyme de « Soyez des saint.e.s ! » Et comme 
le disait le cardinal anglais Newmann – récemment canonisé en même 
temps que Marguerite de Siviriez – : « Vivre, c’est souvent changer. Et 
souvent changer, c’est devenir parfait ! ». 
 
Bon Carême !! 

Abbé Thierry 
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QUÊTE : pour soutenir nos 

activités pastorales. MERCI 

Pour les RAMEAUX 2020 ! 

Cette année, nous invitons les fidèles à se 

procurer eux-mêmes le rameau d’olivier ou 

de tout autre buis ou feuillu, pour participer 

au Dimanche des Rameaux le 5 avril 

prochain. La paroisse ne fournit pas cette 

année les oliviers d’Italie : trop chers, trop de 

chenit aussi…. A bon entendeur       



LA SEMAINE PROCHAINE DANS NOTRE UP… 

 

✓ Le mardi 10 mars à 20h, rencontre du CoCom de Renens, au salon de la cure. 

✓ Le mercredi 11 mars, à 18h, rencontre du CP de Renens, au salon de la cure. 

✓ Le vendredi 13 mars, à 9h dans les locaux de la municipalité de Bussigny, 

rencontre du CP de St-Pierre. 

À 14h dans le salon des prêtres à la cure de Renens, Vie Montante animée par 

Marie-Pierre et l’abbé Gaëtan. 

À 20h, à l’église St-François, deuxième Via Crucis, animée par les 5e année de la 

catéchèse italienne. 

✓ Le samedi 14 mars, de 9h30 à 11h30, dans la salle Jérusalem et l’église St-

François, célébration du Premier Pardon pour les enfants de la catéchèse de 

langue française. 

✓ Le week-end du 14 et 15 mars, à Chavornay et Assens, les confirmands de la MCI 

de Renens font leur retraite de préparation à leur confirmation le 27 septembre 

2020. 

 

 
 

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 

Nous vous invitons à partager la soupe 

de Carême de la paroisse de Renens 

pour la campagne œcuménique Samedi 

4 avril 2020 à 19h dans la grande salle 

Jérusalem sous l’église St-François 

 


