
Paroisses : St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-14-du 30 avril au 16 mai 
 
Cher(ère)s ami(e)s,  
 
Voici une nouvelle feuille dominicale, cette fois-ci pour 2 semaines. Bonne lecture.  
 
Infos messes et célébrations 
 

Attribution des quêtes 
 Week-end 1-2 mai : les quêtes sont pour nos paroisses. 
 Week-end 8-9 mai : la moitié des quêtes est pour Caritas (canton de Vaud) et l’autre pour nos 

paroisses. 
 

Week-end 8-9 mai  
RENENS 
Samedi 8 mai : 
 18h : Messe en français et italien 
Dimanche 9 mai : 
 9h30  : Messe en italien (Premières communions) pour les jeunes de la communauté italophone et 

leur famille. Possibilité pour les autres paroissiens de suivre la messe depuis la salle Jérusalem 
 11h30 : Messe en italien (Premières communions) uniquement pour les jeunes de la communauté 

italophone et leur famille. 
 11h30 : Messe en espagnol dans la salle Jérusalem 
 18h : Messe en portugais 
 20h : Messe en français 

 
BUSSIGNY 
 10h : Messe  
 
ST-SULPICE 
 11h15: Messe 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. 

 
 Messe du jeudi 13 mai (Ascension) 

 
A Renens : à 8h30 et 10h (pas de messe à 7h15) 
 

 Communauté lusophone 
 
Pendant tout le mois de mai, chapelet devant Notre Dame de Fátima : 
 Du lundi au vendredi :  à 19h30  
 Samedi et dimanche : à 19h samedi et dimanche.  

 
Dimanche 16 mai : Fête de l’Ascension comme au Portugal, avec Notre Dame de Fátima, mais sans 
procession aux flambeaux (covid). Célébration plus solennelle durant la semaine du 13 octobre. 
 

Week-end 29-30 mai à Bussigny 
Samedi 29 mai : 
 18h : Messe pour tous. 
Dimanche 30 mai : 
 9h30 et 11h30  : Messes de 1ère communions pour les jeunes et leur famille.  
 
En raison des mesures sanitaires, merci de privilégier la participation à la messe du samedi soir 
pour permettre aux jeunes communiants et à leur famille d’avoir suffisamment de places dans 
l’église le dimanche. 



 
Informations sur notre vie paroissiale 
 
 Mardi 4 mai : Chapelet à l’église St-Pierre (Bussigny) à 10h30. Bienvenue dès 10h au secrétariat 

pour un café. 
 Mercredis 5 mai : Café-Partage à l’église de Bussigny de 9h à 11h, moment convivial autour d’un 

café avec un court temps spirituel à 10h. Bienvenue. 
 Jeudi 6 mai : réunion de l’équipe pastorale à Renens. 
 Vendredi 7 mai : La rencontre du CinEchange à Renens est annulée. Cette activité reprendra 

probablement à l’automne 2021. 
 Dimanche 9 mai : En chemin avec St-François, marche d’Orsières à Bourg-St-Pierre. Rendez-vous 

sur les quais en gare de Renens pour prendre le train de 7h02. Pour plus d’infos appelez Silvère 
Décaillet (079 253 41 58) ou Astrid Belperroud au 079 537 33 31 ou visualisez le fichier  
Via Francigena-Orsières-Bourg-St-Pierre. 

 Mercredi12 mai :  Café-Partage à l’église de Bussigny de 9h à 11h, moment convivial autour d’un 
café avec un court temps spirituel à 10h. Bienvenue. 

 Vendredi 14 mai : Rencontre de la Vie montante à 14h à la chapelle (ou l’église) de Renens. 
Prochaines dates : 11 juin. 

 
A Bussigny, un groupe de jeunes se met en route pour se rencontrer, partager et vivre ensemble leur 
foi. Vous désirez plus d’infos ? Vous pouvez contacter : Mariano LACHAT (079 241 98 84),  
Le Thuong NGUYEN (078 949 10 46) ou Chiara BIRCHLER (078 873 98 08). 
 

Livre de la vie 
 
Nos prières rejoignent les familles qui ont perdu un être cher :  
 Mme Maïmouna Elodie Touré décédée le 20 avril 
 Mme Marilina Salierno  décédée le 23 avril 
 Mme Marguerite Philippoz décédée le 26 avril 
 
Bienvenue à nos petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté : 
 Stefano Maiorano le 16 mai à Bussigny 
 Valentina Perez le 16 mai à Renens 
 
Pour votre prière personnelle 
 
 Commentaire de l’Evangile : proposée par Jean-Claude Chalard, paroissien membre du conseil de 

paroisse et responsable des bâtiments (commentaire 2 mai) 
 Mot de la pastorale du monde du travail (PMT) : Suite à la décision de ne pas renouveler le poste 

de coordinateur romand de la Pastorale du Monde du Travail en Suisse romande, c’est la dernière 
fois que la PMT romande vous propose, pour la fête du travail, une méditation sur l’évangile du jour 
et des prières universelles. Découvrez-là, elle est écrite par Guy Oberson, un de nos anciens curés 
modérateurs (message PMT).  

 Une journée de ressourcement : « Initiation à la prière du cœur » avec le père Luc Ruedin , le  
15 mai à Romaimôtier. Plus d’infos : https://www.cath-vd.ch/formations/offres-vie-spirituelle/  

 Un parcours en ligne de 10 jours : du 13 au 23 mai, pour fêter l’ouverture de l’année ignatienne, 
les jésuites et toute la Famille Ignatienne invitent à vivre la retraite « Prie en chemin avec 
Ignace ». Comme Ignace, nous avons reçu des coups de canon qui ont changé nos vies. Grâce aux 
Exercices Spirituels, prenons le temps de méditer dessus afin de « Voir toute chose nouvelle en 
Christ ». https://www.jesuites.com/retraite-prie-en-chemin-avec-ignace/ 

  



 
Solidarité et vie des paroissiens 
 
 Nouvelles de l’association « Foyer Sainte Famille » et des sœurs : Peut-être avez-vous entendu 

parler des travaux à venir ou du déménagement des sœurs ? Pour en savoir plus, visualisez le 
fichier Ste Famille-nouvelles 

 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. 
 

Pour les familles 
 
 Idée de cadeaux pour la fête des mères : La fête des Mères approche à grands pas. Pour vous 

permettre de la souhaiter avec beaucoup d'affection, voici quelques idées de cadeaux sur le site 
des dominicaines d’Estavayer-le-Lac. Des produits naturels, fabriqués de façon artisanale par les 
soeurs. https://magasin-monastique.ch/  

 Une balade d’1h30 entre Vufflens-la-Ville et Bussigny : Entre zone industrielle et forêt, avec un 
peu de chance le chant des grenouilles, que vous pourrez voir de plus près en faisant un petit 
détour : 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&res
olution=6.15&E=2531249&N=1157020&trackId=980925666 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 


