
Paroisses : St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-1-week-end des 9-10 janvier 2021-Baptême du Seigneur 
 
Bonjour cher(ère)s lecteur(trice)s de la feuille dominicale, 
 
Voici une nouvelle année qui commence, première feuille dominicale, première page qui sera suivie 
de nombreuses autres avec le souhait qu’elle soit pour vous comme l’étoile qui a guidé les rois 
mages, un lien communautaire pour nous permettre de garder la confiance et de sentir la présence 
de Dieu dans nos vies. Une suggestion de début d’année : récoltez chaque jour les petites perles de 
lumière de votre quotidien, un sourire, une rencontre, un regard émerveillé sur la nature 
environnante. A vous de découvrir et saisir ces petits clins de Dieu. Notez-les, gardez-les dans vos 
cœurs pour les relire lors des jours plus sombres. Que cette année 2021, soit lumineuse malgré les 
hauts et les bas dans nos quotidiens et dans le monde. En complément à ces quelques lignes, allez 
découvrir le message de votre curé modérateur dans le fichier: En voyant l’étoile. 
 
Petit rappel : cette feuille dominicale va se développer aussi grâce à vous. Si vous avez un texte, une 
activité à nous transmettre, n’hésitez pas à nous l’envoyer. 
 
Infos messes : 
 Les messes ont lieu aux horaires habituels. Limitation à 50 personnes. Pour l’instant plus besoin 

de vous inscrire au secrétariat par téléphone. Merci d’inscrire votre nom et numéro de téléphone 
sur les listes à l’entrée et de respecter les règles sanitaires.  

 Renens, messe du dimanche à 20h : Dès le 10 janvier, cette messe aura une couleur différente en 
voici un bref descriptif : 
La messe de jeunes, dominicale de 20h, généralement célébrée à la Basilique Notre-Dame est 
déplacée à l’église St-François d’Assise de Renens à compter du 10 janvier 2021 jusqu’à nouvel 
avis, suite aux travaux de rénovation à la Basilique. Lorsque cela sera de nouveau possible, les 
chants dynamiques de l’Emmanuel seront assurés par une chorale, composée d’étudiants ainsi 
que des jeunes professionnels*, dont vous allez aussi pouvoir dès à présent apprécier la 
participation à la liturgie. De plus un groupe de jeunes, Aboun, assure l’accueil avant la messe 
et à la sortie, tant en hiver qu’en été, ils proposent un moment de convivialité* autour d’un 
jus ou d’un thé chaud. (* ces informations dépendent des mesures sanitaires. Pour l’instant ces 2 aspects de 
la messe sont en suspens.) 
À toi, cher jeune qui lit ceci, si tu es motivé à rejoindre notre groupe afin d’assurer l’accueil, 
des lectures ou tout simplement pour vivre une célébration avec les jeunes de l’UP, rejoins-
nous ! Si tu veux en savoir plus tu peux contacter : Naomi Rieker au 076 411 09 60. 

 17 janvier : messe de la communauté philippines à Bussigny. Chapelet à 14h30. Messe à 15h. 
Inscription préalable auprès de Dionisia Grolimund (onie.grolimund@hotmail.ch) 

 
Informations sur notre vie paroissiale : 
 Samedi 9 janvier : En chemin avec St-François, marche de Vevey à Aigle. Rendez-vous sur les quais 

en gare de Renens pour prendre le  train de 7h51. Pour plus d’infos appelez Astrid Belperroud au 
079 537 33 31.  

 A Dieu Anne : pour celle qui l’ont connue, nous avons la grande tristesse de vous annoncer 
qu’Anne Tercier est née au ciel le 30 décembre. La messe de dernier Adieu a eu lieu le 6 janvier 
dans l’église St-François. Repose en paix chère Anne.  

 
Pour votre prière personnelle :  
 Le site des Visitandines de Fribourg (www.visitation-fribourg.ch) fait peau neuve. Vous y trouvez 

la mise en ligne hebdomadaire d’un billet salésien et de prières universelles. 
 Un texte de notre poète paroissial, Sylvère Décaillet (La paix soit avec vous) 



Idées pour les familles : 
 Laudato si : Allez découvrir sur le site « prierenfamille.ch » un cheminement proposé en lien avec 

l’encyclique « Laudato Si » https://prierenfamille.ch/laudato-si/  

 

Balade dans Bussigny avec la porte de passage de 2020 à 2021 

 
 
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 


