
Paroisses : St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-9-week-end des 6-7 mars -3e dimanche de Carême 
 
Bonjour cher(ère)s lecteur(trice)s de la feuille dominicale, 
 
Temps du Carême, un temps de conversion : n’hésitez pas à nous partager vos témoignages de vécus 
du Carême, vos renoncements, vos découvertes, votre cheminement de rapprochement avec Dieu. 
Merci de nous les transmettre pour une prochaine feuille dominicale. 
 
Infos messes et célébrations : 

• Les messes ont lieu aux horaires habituels. Limitation à 50 personnes. Merci d’inscrire votre nom 
et numéro de téléphone sur les listes à l’entrée et de respecter les règles sanitaires. 

• Dès lundi 8 mars : reprise du chapelet à 8h45. 

• Vendredi 5 mars à Renens : Venez vivre à 20h à l’église St-François de Renens, le chemin de croix 
de l’ACAT (L’action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture). Plus d’infos dans le fichier : 
ACAT-Chemin de croix. 

• 7 mars-St-Sulpice: Messe de 11h15 avec animation pour les Grands Amis (à partir de 7 ans). 
Rendez-vous pour les enfants à 10h à la chapelle pour préparer la messe. Inscription préalable à 
l’adresse paroisse.renens@cath-vd.ch  

• Week-end des 27-28 mars : Pour les messes, 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. 

 
 Informations sur notre vie paroissiale : 
• Jeudi 11 mars : A 20h, rencontre d’information pour la semaine de jeûne qui aura lieu du vendredi 

20 au samedi 26 mars. Lieu : salle paroissiale de l’église St. Pierre (Bussigny, rue du Jura 14). 
Renseignements auprès de Nicolas Margot (tél. 078 848 95 90, nicolas.margot@cath-vd.ch ). 

• Vendredi 12 mars : A 14h, rencontre de la Vie montante à la chapelle (ou l’église). Nous sommes 
heureux de pouvoir proposer à nouveau cette activité. Prochaines dates : 9 avril, 14 mai et 11 
juin. 

• Livre de la Vie :  
 M. Santiago SANDE a rejoint le Père, le 2 mars. Nous sommes en lien de prières avec lui et sa 

famille. 
 Mme Kqira Greta et M. Gjolaj Zif, seront unis par les liens du mariage le 6 mars 2021 dans 

l’église de St-François d’Assise à Renens. Nous leur transmettons tous nos vœux de bonheur. 
 Victoria Dupuis sera baptisée le 7 mars dans la chapelle Ste-Claire de St-Sulpice. Bienvenue à 

elle dans notre communauté paroissiale. 

• Lundi 8 mars : En chemin avec St-François, marche de St-Maurice à Martigny. Rendez-vous sur les 
quais en gare de Renens pour prendre le  train de 7h02 (direction Aigle). Pour plus d’infos et 
appelez Silvère Décaillet (079 253 41 58) ou Astrid Belperroud au 079 537 33 31 ou visualisez le 
fichier Via Francigena-St-Maurice-Martigny.  

• Communauté lusophone : Retrouvez les activités de mars dans le fichier MARÇO 2021 
 
Pour votre prière personnelle :  

• Une prière venue des Etats-Unis : dans un temps de confusion, trouver l’espérance pour avancer.  

• Lettre pastorale de Mgr Morerod : « Je vois Jésus, je l’aime, je veux être avec lui ». La 
traditionnelle lettre pastorale pour le Carême de l’évêque diocésain a été lue en chaire le  
2e Dimanche de Carême (week-end des 27-28 février 2021). Texte en plusieurs langues : 
https://diocese-lgf.ch/nos-eveques/mgr-charles-morerod/lettres-pastorales/  
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Rubrique solidarité 

• Meubles à vendre : Il s’agit d’une table salle à manger et un buffet en hêtre ; d’une paroi de salon 
(4 éléments, à acheter séparément ou en groupe) et d’une vitrine à verres. Vous pouvez les 
visualiser dans le fichier meubles. Intéressés ? Vous pouvez contacter Laura Biancaniello au 
079 660 98 49. 

• 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, riz, pâtes, produits d’hygiène, sacs poubelles et autres produits non 
périssables. Ainsi que des bons d’achats (Denner, Aldi, Lidl, Migros, Coop). D’avant MERCI pour 
eux. 

• Campagne de Carême : « Justice climatique, maintenant ! » : Voyage aux Philippines, avec une 
vidéo pour découvrir les communautés de pêcheurs qui font face au changement climatique et 
développent de nouvelles sources de subsistances : Et pour en savoir plus vous pouvez vous 
inscrire pour un échange en direct avec Marieta Llanera qui travaille avec ces pêcheurs samedi 13 
mars à 10h (traduction en français assurée). Je l’ai entendue le 4 mars : elle parle avec conviction 
de son travail ! (Jean-Claude Huot) 

•  
Pour les familles : 

• Une célébration avec Saint Joseph et la sainte famille sera disponible dès mardi soir 9 mars sur le 
site : www.prierenfamille.ch. 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).  

• Visio-conférence gratuite : Samedi 13 mars de 14 h à 15 h, avec le Professeur Guy Bodenmann de 
l’université de Zurich, sur le thème «Sexualité et intimité dans le couple ». Le professeur Guy 
Bodenmann est un spécialiste des questions du couple. Il a développé les Parcours Paarlife pour 
prendre soin de la vie du couple. Plus d’infos dans le fichier : Conférence Guy Bodenmann. 
Inscriptions d’ici le 11 mars, auprès d’Aleksandro Clemente : aleksandro.clemente@cath-vd.ch .  

• Camps Vocations 2021 : Sous le thème « Loué sois-tu pour ta création ! » Âges, dates, thème et 
lieux, toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Centre Romand des 
Vocations. Il est désormais possible de s'inscrire et de planifier vos vacances et/ou celles de vos 
enfants. 

 
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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