
Propositions de célébrations et d’activités sur l’UP 
Renens-Bussigny pendant le temps du Carême 
 

Le temps du Carême est un temps propice au retour vers Dieu et soi-même (conversion) 

(pénitence et réconciliation), tout en faisant l’effort de partager avec les plus pauvres, c’est-

à-dire commettre des gestes de solidarité avec les nécessiteux et en faveur de la justice 

climatique. Et enfin, un temps de jeûne (prière-méditation-abstinence). 

 

Notre UP vous accompagne tout au long de ce cheminement 

vers le centre de la FOI qui est Pâques, autour des trois pôles 

mentionnés. Voici donc quelques propositions à retenir pour 

vos agendas. 

 

Pôle de prière et conversion 
 

Mercredi des Cendres, 22 février. DEBUT DU CARÊME 

• Messes avec imposition des cendres à Bussigny à 18h. Renens 

à 7h15, 8h30, 20h00 (messe multiculturelle avec chorale) 

• CI KT 14h – Messe – imposition des Cendres 

• CF KT 16h – idem avec explication du geste des Cendres 

• Samedi 18 mars, de 9-18h Retraite de la communauté hispanophone. Retiro de 

Cuaresma de la comunidad hispanohablante. Tema: Dios es amor…, ¿de verdad? ¿en 
mi vida? 

 
Mercredi 1er mars, à Renens, veillée pénitentielle à 19h00 : adoration – lecture de l’évangile 
– confessions. Animation avec la chorale Exultet. 

 

Divers Chemins de Croix (Via Crucis) animés par les communautés linguistiques de la 

paroisse de Renens, chaque vendredi à 20h dans l’Eglise. 
 

 

 

 
 
 
 
 
Pôle Solidarité 

L’environnement humain et 
l’environnement naturel se 
dégradent ensemble, et nous ne 

pourrons pas affronter 

adéquatement la dégradation de 

l’environnement si nous ne 
prêtons pas attention aux causes 

qui sont en rapport avec la 

dégradation humaine et sociale.  

Pape François, Laudato si, §48. 

3 mars : Communauté italophone 

10 mars : Communauté hispanophone 

17 mars : ACAT 16h30 et 20h 

24 mars : animée par le groupe de prière 

du Padre Pio 

31 mars : KT italien 

7 avril : Vendredi Saint – Passion à 15h 



Réflexion Solidaire pour la Paix. 
Depuis 2013, la République de Centrafrique s’enlise dans un 
conflit qui opposent groupes armés chrétiens et musulmans. 

Pendant que les diamants et l’or sont commercialisés dans 

l’indifférence générale, un cardinal et un imam luttent 
ensemble pour la coexistence sociale car, pour eux, cette guerre 

n’a rien à voir avec la religion. 
 

Projection du film SIRIRI, le cardinal & l’imam en compagnie du 
réalisateur franco-suisse Manuel von Stürler, pour nous aider à 

réfléchir dans le cadre du groupe CinEchange de la Paroisse de 

Renens. 

 

Venez nombreux le vendredi 10 mars à 19h00, salle Jérusalem, 

salle sous l’église de Renens. Conversation avec le cinéaste 
après la projection dès 20h30. Collation et chapeau à la sortie. 

 

 

Soupes de Carême Œcuménique 

Le dimanche 12 mars, dès 11h15 à la paroisse de Bussigny, en union avec la communauté 

réformée.  

Le vendredi 17 mars à 18h00, salle Jérusalem de la paroisse de Renens. 

 

 

 

 

               

 

 
 
 
 

 
Pôle de jeûne et solidarité 
Une semaine de jeûne en groupe en lien avec d’autres jeûneurs de l’Action de Carême et de 
l’EPER : à Renens du 12-18 mars 2023. Accompagnement et rencontres de groupe chaque soir 

de 19-20h. 

Soirée d’information le 28 février à 19h à la salle Emmaüs de la cure de 

Renens. 

Rencontres quotidiennes, marches et célébration eucharistique sont 

inclues au long de la semaine. 

Contact et inscription : secrétariat paroissial de Renens ou Bussigny. 

Renseignements auprès de  nicolas.margot@cath-vd.ch ou tél. 078 848 

95 90. 

https://voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/groupes-de-jeune/  

Le groupe s’engagera à verser le prix de la nourriture qu’il n’a pas consommé au profit des 
projets de l’Action de Carême et de l’EPER-PPP 
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