
Paroisses : St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-10-week-end des 13-14 mars-4e dimanche de Carême 
 
Bonjour cher(ère)s lecteur(trice)s de la feuille dominicale, 
 
Temps du Carême, un temps de conversion : cette semaine un message sur la confession de notre 
curé modérateur à découvrir dans le fichier : message Gaëtan Joire. 
 
Infos messes et célébrations : 

• Pour les messes des Rameaux et de la semaine sainte, le nombre de participants étant toujours 
limité, nous vous demandons de vous inscrire au préalable au secrétariat paroissial (021 634 01 
44) du 22 au 24 mars, de 8h à 11h30 et de 14h à 17h, et de continuer à respecter les mesures 
sanitaires lors des célébrations (désinfection des mains, port du masque et distances dans 
l’église). 

• Les quêtes de ce week-end seront pour nos activités paroissiales. 

• Mardi 16 mars : Messe à 7h15 (pas de messe à 8h30). 

• Horaires des messes Rameaux et Semaine Sainte : 
 

Messes des Rameaux : Venez avec vos propres rameaux (buis, olivier, laurier, …) qui seront bénis 
durant les messes.  
En raison des mesures sanitaires, il n’y aura pas de rameaux mis à disposition à l’entrée de l’église.  

 Samedi 27 mars :  
Renens : à 18h en français et à 20h en italien 
Bussigny : à 18h en français 

 Dimanche 28 mars : 
Messes aux horaires habituels 

 
Semaine Sainte : 

 Jeudi Saint 1er avril : 
Renens : à 20h 
Bussigny : à 19h 

 Vendredi Saint 2 avril : 
Renens : Passion à 15h et à 20h  

 Samedi Saint 3 avril : 
Bussigny : Veillée à 19h 
Renens : Veillée à 20h et 22h 

 Dimanche Pâques 4 avril : 
Messes aux horaires habituels 

 
 Informations sur notre vie paroissiale : 
• Livre de la Vie :  

 MM. Antonio ERCOLANI (le 3 mars) et André RUDOCOGORA, papa du père Emmanuel et de 
Jean de Dieu (le 8 mars) ; ainsi que Mmes Erika BROCH (le 9 mars) et Margaritha MEURY (le 
10 mars), ont rejoint notre Père. Nous sommes en lien de prières avec eux et leurs familles. 

 Eloise MARCHELLO-MASTRANDREA sera baptisée le 14 mars. Bienvenue à elle dans notre 
communauté paroissiale. 

• Communauté lusophone : Retrouvez les activités de mars dans le fichier MARÇO 2021 
• En chemin avec St-François : Les voici, ils ont marché de St-Maurice à Martigny. Si vous voulez les 

rejoindre pour la prochaine étape, ça sera le lundi 19 avril de Martigny à Orsières. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour votre prière personnelle :  

• En fait… on en est où ? C’est quelle vague ? : La crise sanitaire et ses conséquences continue de 
nous submerger. Nous ne sommes pas au bout du tunnel, on nous dit… Alors pour sortir la tête de 
l’eau, Berna Lopez, aumônière à l’hôpital de Morges, vous propose un outil pour un petit moment 
de lucidité… il s’appelle Lectio-fluctus. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur 
www.bernalopez.org 

 
Rubrique solidarité 

• Caisse-solidarité : Pour venir en aide aux plus démunis de notre paroisse, vous pouvez déposer 
auprès de nos 2 secrétariats paroissiaux (Renens et Bussigny), huile, boites de conserve (thon, 
légumes, mais…), quinoa, produits d’hygiène, sacs poubelles et autres produits non périssables. 
Ainsi que des bons d’achats (Denner, Aldi, Lidl, Migros, Coop). D’avance MERCI pour eux. 

• Campagne de Carême : « Justice climatique, maintenant ! » :  
- Pourquoi ce thème ? Au-delà de l’urgence de la crise, les réflexions théologiques proposées 

par Pain pour le Prochain et Action de Carême ouvrent une perspective propre à notre foi :  
« Si nous sommes des créatures modelées à partir de la poussière prise du sol, et donc 
apparentées à toutes les autres formes de vie, nous avons toutefois aussi pour mission de 
porter l’image et la ressemblance de Dieu vis-à-vis des autres êtres vivants. Nous sommes 
invité-e-s à œuvrer dans le monde de Dieu à Ses côtés,… »  Lire l’ensemble du texte 
InfoCampagne2021.  

- Avec les Eglises, de nombreuses organisations s’engagent pour la justice climatique. Pour en 
avoir un aperçu, participez à la table ronde en ligne du jeudi 18 mars de 19h à 21h ! 
(Inscription nécessaire pour recevoir le lien) 

• Un geste de soutien pour Hamlin, maison de retraite au Liban 
(https://www.youtube.com/watch?v=LRmBrsemsZY ) : C’est lors de notre voyage au Liban, à 
Pâques 2018, que nous avons été accueillis dans la maison de retraite d’Hamlin. Depuis, nous 
sommes restés en contact et une association a été créée l’année passée, les amis de Hamlin. Son 
but : apporter sur place des médicaments, du matériel médical et une aide financière. Noël 2020, 
2 membres de l’association ont été au Liban avec 90 kilos de médicaments et une aide financière, 
remise de mains à mains. Un nouveau voyage est prévu pour avril 2021, pour lequel nous 
récoltons des médicaments non périmés qu’une infirmière conditionnera selon la demande des 
médecins libanais. Si vous avez des médicaments que vous n’utilisez plus (même des boites déjà 
entamées) ou du matériel tel que, thermomètre, stéthoscope, bandages, … vous pouvez nous 
les apporter au secrétariat de Renens ou demander à Michel Duranton (079 811 82 01) de venir 
les chercher. Vous pouvez aussi faire un don sur le compte de l’association (BCV, 1001 Lausanne, 
André Joly, Cigale 8B, 1010 Lausanne, CH06 0076 7000 S550 2699 2) ou devenir membre (fichier : 
Hamlin-adhésion). Merci d’avance pour votre soutien, à l’heure actuelle les libanais vivent une 

http://www.bernalopez.org/
https://voir-et-agir.ch/events/comment-se-mobilise-la-societe-civile-pour-la-justice-climatique/
https://www.youtube.com/watch?v=LRmBrsemsZY


période très difficile, les médicaments et le matériel médical sont quasiment inaccessibles et hors 
de prix. Michel Duranton et Florence Delachaux 

 
Pour les familles : 

• Une célébration avec Saint Joseph et la sainte famille est disponible sur le site prier en famille : 
https://prierenfamille.ch/avec-saint-joseph/. Une invitation aux familles à vivre un temps fort à 
l’occasion de la St Joseph (19 mars) et à entrer dans la grande année de reprise de « La joie de 
l’Amour » voulue par le pape François. Vous y trouverez des idées pour une célébration à vivre en 
famille ainsi qu’une proposition pour fabriquer une icône et son porte-icône (Joseph aimait 
travailler le bois).  

• Montée vers Pâques : du 1 au 4 avril à Orbe pour les jeunes de 13 à 15 ans et de 16 à 25 ans. 
Programme et inscriptions : https://www.monteeverspaques.org/agenda-2021. Organisation : 
pastorale des jeunes de l’ECVD. 

 
Du dénuement du Carême à l’ouverture au ciel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaëtan Joire et Florence Delachaux 
Paroisse Saint-François d'Assise 
Av. de l’Eglise catholique 2B 
CH-1020 Renens 
  
Portable Gaëtan : 077 526 42 46 
Portable Florence : 079 675 95 12 
Bureau : 021 634 01 44 
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