
Paroisses : St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-12-période du 1er au 23 avril 
(Pas de feuille dominicale durant les vacances de Pâques) 
 
Cher(ère)s ami(e)s,  
 
La fête de Pâques 2021 est différente de l’an dernier où c’était plutôt le mystère du samedi Saint, le 
vide du Covid ! Mais elle est somme toute assez intérieure encore, car il nous faut encore chanter et 
danser avec masques et distances. Alors espérons que 2022 soit encore mieux ! Et d’ici là, je vous invite 
à partager ces  quelques nouvelles de notre communauté paroissiale, avec cette belle prière pour vivre 
l’instant présent : « Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne, il est à toi. Vis le en Lui. Le jour de demain 
est à Dieu, Il ne t’appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui. Demain est à Dieu, 
remets le Lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d’hier, de 
l’inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé ? Dieu le pardonne. L’avenir ? Dieu 
le donne. Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être 
aimé, regarde-le dans la Lumière du Christ ressuscité. Amen. ». Joyeuses Pâques ! Abbé Gaëtan 
 
Infos messes et célébrations : 
 Attribution des quêtes : 

 2 avril (Vendredi-Saint) pour les chrétiens de Terre Sainte (50%), notre paroisse (50%) 
 3-4 avril pour les besoins du diocèse 
 10-11 avril pour notre paroisse 
 17-18 avril pour la solidarité entre les paroisses 

 Samedi 17 avril et dimanche 18 avril : 2 messes à Bussigny (samedi) et 2 messes à Renens 
(dimanche) seront célébrées pour les jeunes confirmands francophones et lusophones et leur 
famille. Le dimanche 18 avril, les messes italophone et hispanophone auront lieu dans la salle 
Jérusalem sous l’église. Prions pour ces jeunes qui vont prendre l’engagement de continuer leur 
chemin de foi à l’aube de leur chemin d’adulte.  

 25 avril-St-Sulpice: Messe de 11h15 avec animation pour les Petits Amis (3 à 7 ans). 
 
 Informations sur notre vie paroissiale : 
 Paroisse de Bussigny : Le secrétariat sera fermé durant les vacances de Pâques du 2 au 19 avril. 
 Le printemps de la catéchèse : dans le fichier catéchèse 

 
 Mardi 6 avril : Chapelet à l’église St-Pierre à 10h30 avec la possibilité de 

venir boire le café avant au secrétariat à 10h.  
Vendredi 9 avril : A 14h, rencontre de la Vie montante à la chapelle (ou 
l’église) de Renens. Prochaines dates : 14 mai et 11 juin. 

 17 et 18 avril : Plusieurs couples vont participer à des rencontres de 
préparation au mariage. 
 

 Lundi 19 avril : En chemin avec St-François, marche de Martigny à 
Orsières. Rendez-vous sur les quais en gare de Renens pour prendre 
le train de 7h08. 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-Martigny-
Orsières.  

 
 Livre de la Vie :  

 M. Damien GUERRY (23 mars) et Mmes Assunta PACIFICO BARRI (23 mars), Rose Marie 
LALANNE (23 mars), Maria MEYER (24 mars) Yvette MORASCHINELLI, maman d’Alexandre (29 
mars) et Carmela ROMANO (28 mars) ont rejoint notre Père. Nous sommes en lien de prières 
avec eux et leurs familles. 

 Jacob BORREGGINE, Joachim GEADA, Maria Rosalina MOSER et Michael CORREIA DE 
OLIVEIRA seront baptisés le jour de Pâques Bienvenue à eux dans notre communauté 
paroissiale. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour votre prière personnelle :  

 Une conférence : mercredi 7 avril à 20h30 , le père Jacques Bagnoud parlera de la vie et de la 
spiritualité d’Adrienne Von Speyr, médecin et mystique suisse (1902-1968). Inscriptions : 
https://www.eventbrite.fr/o/editions-chora 

 Une méditation : proposée par le père Gaëtan (Pâques-méditation) 
 
Rubrique solidarité 
 Dimanche 25 avril : de 18h à 20h dans la salle Capharnaüm (sous l’église), prochaine collecte 

solidaire du groupe de jeunes « Aboun.  Vous pouvez apporter des denrées alimentaires non 
périssables (huile, légumes en conserve, thon et autres poissons, sacs poubelle, quinoa,  …), ainsi 
que des produits hygiéniques (produit vaisselle, serviettes hygiéniques, rasoirs, papier de toilette, 
…) et des bons (Aldi, Lidl, Denner, …). Tout autre produit qui vous paraît utile sera aussi le 
bienvenu.  Merci pour votre soutien aux familles de l’Ouest Lausannois bénéficiaires de cette 
action.  

 « Mer de lumières » : Inonder la carte de la Suisse d’une mer de lumières en signe de solidarité.  
Une action œcuménique, pour les personnes en souffrance physique ou matérielle à cause de la 
pandémie, qui aura lieu sur le site www.offreunelumiere.ch du 3 avril au 24 mai. Plus d’infos 
https://www.cath.ch/newsf/mer-de-lumieres-en-solidarite-avec-les-victimes-de-la-pandemie/  

  
Pour les familles : 
 Vidéo souvenir : Si vous désirez revoir le spectacle du Musical Renens « Cristi Passio » du 17 mars 

2018, cliquez sur ce lien https://www.youtube.com/watch?v=hczrgh0U4Xc&t=6s 
 
La fête des Rameaux au cœur de l’église de Renens 

 
 
 

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 


