
Paroisses : St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-11-week-end des 20-21 mars -5e dimanche de Carême 
 
Bonjour cher(ère)s lecteur(trice)s de la feuille dominicale, 
 
Le temps du Carême, un temps de conversion et pour la semaine prochaine, pour ma part, un temps 
de retraite. Plusieurs membres de notre paroisse vont jeûner du samedi 20 au vendredi 26 mars et 
j’en fais partie. Durant ce temps, je vais prier, me ressourcer, partager les rencontres quotidiennes 
du groupe et m’alléger dans mon corps et mon esprit. Pour cette raison, il n’y aura pas de feuille 
dominicale et je vous retrouverai pour la feuille qui paraîtra Jeudi Saint. Bonne découverte des 
informations ci-dessous et quinzaine à venir. Florence Delachaux 
 
Et voici, non pas un commentaire biblique, mais une démarche de prière glanée sur internet : 
 

CARÊME DANS MA VIE 😇 
Chaque jour, un geste, un témoignage pour vous aider à vivre le carême 

 
Aucun frère dominicain n’est agaçant. Mais certains me demandent plus de patience. Je profite du 
carême pour prier pour chaque frère du couvent, spécialement entre la première et deuxième 
sonnerie du réveil. Mentalement, je parcours les étages du couvent pour bénir chacun des frères dans 
l’ordre des chambres et suis ainsi sûr de n’oublier personne. Peut-être pouvez-vous parcourir les 
bureaux de votre service, les personnes de votre arbre généalogique ou les voisins de votre immeuble 
en priant le matin pour chacun d’eux. Cela fonctionne aussi pour les sièges des transports en commun. 
fr Raphaël De Bouillé, couvent de Lille 
 
Infos messes et célébrations : 

• Pour les messes des Rameaux et de la semaine sainte à Renens et St-Sulpice, 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). Pour Bussigny, il n’y a pas d’inscription préalable, mais nous 
comptons sur la bienveillance des paroissiens pour se répartir sur les messes du samedi et du 
dimanche. 

• Les quêtes des : 

 20-21 mars  seront pour nos activités paroissiales. 

 27-28 mars : pour l’action de Carême (merci de rapporter vos enveloppes à ce moment-là) 
 

• Horaires des messes Rameaux et Semaine Sainte : en fin de feuille. 
 
 Informations sur notre vie paroissiale : 
• Samedi 21 mars : Journée du Pardon pour des enfants du catéchisme francophone. Prions pour 

eux pour que cette journée leur ouvre le chemin de la communion et du partage de ce qui pèse 
sur le cœur. 

• Livre de la Vie :  
 Mme Vilma Teresa SPADARO TRACUZZI, le 11 mars ; MM. Bento GALAMBA ESTRADAS 

RODRIGUES, le 11 mars, Georges MATHEY, le 15 mars et Gerardo CERONE, le 18 mars ont 
rejoint notre Père. Nous sommes en lien de prières avec eux et leurs familles. 

 Leana DIAS sera baptisée le 21 mars à Bussigny. Bienvenue à elle dans notre communauté 
paroissiale. 

 
Pour votre prière personnelle :  

• Un poème : Les petits soleils 

• Une balade en nature : Un temps à vivre en s’appuyant sur des extraits de Laudato Si. A découvrir 
dans le fichier Balade. 

• 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 

http://www.bernalopez.org/


Rubrique solidarité 

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

• Campagne de Carême : « Justice climatique, maintenant ! » : Pour arriver à la justice climatique, 
des changements de comportements personnels sont nécessaires. Le calendrier de carême 
évoque des pistes. Mais ça reste difficile si les structures de notre société et de notre économie 
ne changent pas aussi. C’est pourquoi Pain pour le Prochain et Action de Carême interpellent la 
Banque nationale suisse en lui demandant de renoncer à tout investissement dans le charbon, le 
pétrole et le gaz. Cette demande nous pouvons la soutenir en signant la pétition proposée par les 
œuvres d’entraide. Vous pouvez la signer ici ou formulaire (campagne carême-BNS). Jean-Claude 
Huot. 

• Tous les derniers dimanches du mois de 18h à 20h, le groupe de jeunes « Aboun » propose une 
action solidaire à la communauté de Renens.  Nous avons besoin de votre aide afin de collecter 
des denrées alimentaires non périssables (huile, légumes en conserve, thon, sacs poubelle, 
quinoa, riz,  …), ainsi que des produits hygiéniques (savons, serviettes hygiéniques, rasoirs,…) et 
des bons (Aldi, Lidl, Denner, …) qui iront grossir les cornets distribués les jeudis aux familles 
nécessiteuses de l’Ouest Lausannois et aux personnes bénéficiant de l’accueil de jour. Tout autre 
produit qui vous paraît utile sera aussi le bienvenu. Un thé de remerciement sera offert à tous les 
généreux donateurs. La collecte se fera dans la salle Capharnaüm (sous l’église). Un énorme merci 
pour votre aide ! Prochaine collecte : dimanche 28 mars, jour des Rameaux.  

 
Pour les familles : 

• Vidéo sur la gratitude (https://www.youtube.com/watch?v=otuWSuq2OGQ)  : Un message 
d’Anne Bonhomme, qui a créé le site les fabuleuses au foyer, qui donne plein d’impulsions 
positives pour les mamans, dont un mail par jour pour celles qui le désirent.  

• 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. 

 
Décoration de Carême de nos églises de Bussigny et Renens : La vie rejaillit du désert ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LRmBrsemsZY
https://voir-et-agir.ch/bns/
https://www.youtube.com/watch?v=otuWSuq2OGQ
https://www.monteeverspaques.org/agenda-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 


