
 
 

 

 FEUILLE DOMINICALE de notre Unité pastorale de Renens-Bussigny 
(consultable sous www.cath-vd.ch)  

    

 
 

 
 
 
 

Samedi 27 et dimanche 28 août 2016                                   22ème dimanche du Temps ordinaire 
 
     

Invite-les…  
 
 
…parce que les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles n’ont rien à te 
donner en retour. C’est le constat de Jésus dans l’évangile de ce dimanche quant 
à la gratuité de nos actes…et parfois leurs limites ! 
 
Il y a une année, la reprise se plaçait sous l’ouverture : à la nouveauté, à l’arrivée 
de nouveaux collaborateurs, à une seule feuille dominicale pour toute l’UP… 
 
Cette année, c’est une invitation GRATUITE et MODESTE à la RENCONTRE: 
nous mettons en place des permanences de vos prêtres à Bussigny et pour la 
MCI de Renens, et continuons celles pour la communauté portugaise ainsi que 
pour tout-e paroissien-ne désireux de nous rencontrer. Voir au verso les horaires 
de ces permanences. NOUS RENDRE DISPONIBLES, pour vous INVITER 
gratuitement et modestement à LE rencontrer. 
 
De plus, nous allons modifier la Feuille Dominicale pour exprimer toujours plus ce 
que nous essayons de vivre au niveau de l’UP : 
 

� Une annonce GRAND FORMAT dans nos églises et les chapelles des 
activités, soirées, festivités, rencontres organisées par l’une ou l’autre 
communauté, et ouvertes A TOUS, qui paraîtra le PREMIER weekend du 
mois ; 

� Un petit format pour l’HEBDOMADAIRE avec l’édito de vos prêtres et 
agents pastoraux en service sur l’UP ; 

� Et encore 2-3 petites choses…au fur et à mesure des semaines : un nom 
pour cette Feuille dominicale (Le Lien ? L’Interlien ?...Des idées ?) et une 
présentation nouvelle… 

 
Il y a une année, je nous disais : soyons élastiques ! Cette année, je nous 
conseille : restons-le ! 

 
 

Thierry, curé 
 
 
Lectures :  Si 3, 17-18.20.28-29 ; He 12, 18-19.22-24a ; Lc 14, 1.7-14  
 
 



 
 

 

 

ParoisseParoisseParoisseParoisse    StStStSt----FrançoisFrançoisFrançoisFrançois Communauté SteCommunauté SteCommunauté SteCommunauté Ste----ClaireClaireClaireClaire    
Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens    Bochet 37  – 1025 St-Sulpice 

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

 

La quête est destinée, d’une part, à la vie de la paroisse et d’autre part à Caritas-
Suisse. Merci de votre générosité ! 
 
 

Du lundi 29 août au dimanche 4 septembre à Renens 
�   Messes, chapelet et adoration aux heures habituelles. Voir tableau à l’entrée de la chapelle. 

� 
Mercredi 31 août 
� 20h Apprendre à livre, à vivreApprendre à livre, à vivreApprendre à livre, à vivreApprendre à livre, à vivre, dans la salle Cana, sous l’église.  

� 
 

Vendredi 2 septembre 
� 17h-22h Réunion pour les futurs confirmandsconfirmandsconfirmandsconfirmands, dans les salles sous l’église. 

� 
 

Dimanche 4 septembre 
����        10h30  Célébration Célébration Célébration Célébration œcuméniqueœcuméniqueœcuméniqueœcuménique à la chapelle Ste-Claire. Cf ci-après. 

� 
 

LE LIVRE DE LA VIE, dans notre UP : 
 
      

    Sont baptiséSont baptiséSont baptiséSont baptiséeeeessss            Sont décédésSont décédésSont décédésSont décédés    
 Sofia WOHNRAU  Gavina MANCA    
 Danila MAGURANO  Stefano IASSOGNA 
      Jacqueline VUITHIER 
      Jean NEY 
 

  

Paroisse StParoisse StParoisse StParoisse St----PierrePierrePierrePierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

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

La quête de ce dimanche est destinée Caritas 
 
Dimanche 28 août   

• 10h  Messe hebdomadaire. 
� 

Mardi 30 août 

• 19h00  Séance Conseil de Paroisse. 

• 20h00  Séance Comité Kermesse 2016 
 � 

 
Mercredi 31 août  

• 14h00-17h00 Répétition groupe de danse communauté philippine 
� 
 

    
Porter l’Eucharistie à domicilePorter l’Eucharistie à domicilePorter l’Eucharistie à domicilePorter l’Eucharistie à domicile    
Des paroissien-ne-s malades, en convalescence ou simplement âgé-e-s demandent qu’on leur porte la 
communion à domicile. Seriez-vous intéressé-e à rendre ce beau et simple service de ‘’diacre’’ ? 
Contactez Maria-Chantal au 021 701 00 70. 

� 
Nous avons besoinNous avons besoinNous avons besoinNous avons besoin    de vous…de vous…de vous…de vous…    
Une récolte d’aliments non périssablesnon périssablesnon périssablesnon périssables, non échusnon échusnon échusnon échus et de première nécessitépremière nécessitépremière nécessitépremière nécessité (riz, huile, sucre, lait, pâtes, 
conserves et farine) est organisée par notre paroisse pour les personnes en difficulté sur notre 
commune. Merci de prendre contact avec Maria Chantal Giustino Kern, auxiliaire pastorale de notre UP, 
au 079/337.74.20 ou de déposer les produits au secrétariat durant les heures d’ouverture du bureau. 
Cette « caisse à vivres » est permanente, dans l’église (sur la gauche de l’entrée).  



 
 

 

VOS PRÊTRES  

A  

VOTRE ECOUTE… 

Quoi, vous ne voyez jamais assez vos 

prêtres ? Eh bien, dès la rentrée , 

nous avons systématisé des créneaux-

horaires pour cela ! 

• À Bussigny , tous les mardis (à commencer par  le 13 

septembre ), de 9h30 à 11h30, Monsieur le curé sera présent au 

secrétariat de Saint-Pierre, pour recevoir, écouter, confesser, 

conseiller, ou simplement rencontrer qui le désire.  

• Pour la Mission catholique de langue italienne à 

Renens , c’est le mercredi de 10h15 à 12h au 14-avril, 34 

(Missione cattolica) que don Thierry se rendra disponible à partir du 

21 septembre .  

• Pour rappel, tous les jeudis, de 15h30 à 19h, Padre Daniele est à 

disposition au secrétariat de la communauté portugaise  

(cure de Renens, en face de la salle Emmaüs), reprise dès le 22 

septembre . 

• Tous les samedis après la messe de 8h30, des prêtres sont à 

disposition dans la chapelle, de 9h15 à 10h/10h30 pour tous  : 

conseil, confession, écoute, accueil. Nous reprenons cette offre dès le 

3 septembre . 

Alors… profitez-en !   



 
 

 

 

 

Agenda pastorale : 
28 Agosto 2016 

 
 
 
 

St-François d’Assise – Renens 
Renens: M.C.I.  Av. du 14 avril, 34 - orario di    
     segreteria : lun.- mer.- ven.: 9:00 -12:00 
     tel. 021 634 24 21 rosa.tomaselli@cath-vd.ch 
    Presenza del sacerdote, don Thierry in 
    MCI av. 14 Avril 34 -  dal 21.09.2016: 
    ogni mercoledi dalle 10:15 alle 12 :00 
               Siti per informazioni MCI su :  
     www.missionecattolicalosanna.ch    oppure  
     cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens 
Losanna: orari di segreteria  
      dal lun. al ven.: 9:00-12:00 / 14:30-18.00 
      Rue Orient-Ville 16 -tel. 021 351 22 90  
      segreteria.mci.losanna@bluewin.ch 
      www.missionecattolicalosanna.ch 

Orari SS. Messe 

Renens : Foyer Ste-Famille: dal martedì al 
venerdì  ore 7:30 
    Chiesa St-François: Domenica ore 10:00. 
Losanna : 

martedì e sabato ore 17:30 St-Rédempteur 
   mercoledì e venerdì ore 9:00 

St-Rédempteur:  Domenica ore 9:45 
   N. D. au Valentin : Domenica ore 12:00 

 

Nella nostra comunità: 
 

Sono tornati dal Padre 
 

Gavina MANCA 
Stefano IASSOGNA 
 
Battesimo 
 

Danila MAGURANO  
 
 

Messa dei Defunti 
E`possibile citare i nomi dei nostri cari defunti alla messa 
domenicale. NON si accettano più di 10 nomi di defunti. 
Bisogna annunciarli entro le 9:50 in sacristia. I nomi 
annunciati dopo questi orari o oltre il numero massimo 
fissato, verranno riportati alla domenica successiva.  
           Grazie per la vostra comprensione 

CATECHESI 

Sono aperte le inscrizioni per i bambini che ad agosto 
hanno iniziato il 3°anno di scuola (“3ème Harmos). È 
necessario richiedere la scheda d’ iscrizione presso la  
MCI telefonando allo 021.634.24.21 o per e-mail :  
rosa.tomaselli@cath-vd.ch ☺ 
Per i bambini e ragazzi che hanno frequentato nell’anno 
2015-16, le iscrizioni si rinnovano automaticamente 
per questo nuovo anno pastorale 2016-17 
                    Grazie di Passare Parola☺☺☺☺ 

- Venerdì 16.09 ore 18:00 nelle sale sotto chiesa, 
incontro dei cresimandi (i nostri ragazzi dell’8°anno di 
catechesi) , con il nostro vicario episcopale di LGF  
Don Christophe GODEL. 
- Mercoledì 21.09 o sabato 24.09 ore 14:00 in sala 
Jerusalmen (sala sotto chiesa), a seconda del giorno 
scelto, inizio degli gli incontri di catechesi per i 
bambini e ragazzi che frequenatano dal 2° al 7°anno di 
catechesi. 
- Domenica 25.09 ore 10:00 S.Messa con consegna del 
“mandato ai catechisti ed animatori dei gruppi 
giovanili” segue aperitivo di apertura anno catechistico 
2016-17. 

Formazione per catechisti 

- Sabato e domenica 10 e 11 settembre nelle sale della 
chiesa St-Pierre a Bussigny, fine settimana 
di formazione con la presenza di don 
Lorenzo FLORI che tratterà sul tema 
:“PERCHÈ Gesù ci parla in Parabole ? e 
COME vivere da testimone a catechista e da 
catechista a testimone di Cristo” 

Domenica 11.09 ore 10:00 la S.Messa sarà celebrata  
da don Lorenzo Flori. 

Presenza e Ascolto in MCI 

Dal mercoledì 21.09.2016, ci sarà la 
presenza di don Thierry in missione casa 
Av. 14 Avril 34, ogni mercoledi dalle 
10:15 alle 12:00.  
        Grazie di Passare Parola ☺ 
 

                           Comunione senza GLUTINE         . Nella nostra 
chiesa di St-François c`è la possibilità di ricevere la comunione 
senza glutine. E` indispensabile annunciarsi 10 min. prima 
dell’inizio della S.Messa in sacristia. Verrà distribuita dalla 
persona che si troverà sempre davanti all’ambone. Grazie di 
Passare Parola! 


