
Paroisses : St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-15-Ascension et week-end des 15-16 mai-7e dimanche de Pâques 
 

Cher(ère)s ami(e)s,  
 
Merci pour vos retours sur la nouvelle mise en page. Voici donc une nouvelle édition sous la même 
forme avec une innovation pour la paroisse de Renens. Nous mettons à votre disposition 
l’application TWINT pour les quêtes. Des autocollants vont être installés prochainement à l’église de 
Renens et à la chapelle et vous trouverez dorénavant le code QR dans la feuille dominicale. 
Cette semaine vous recevez la feuille dominicale plus tôt dans la semaine en raison de ce  
week-end particulier qui débute déjà le jeudi pour nombreux d’entre-vous. Bonne Ascension et 
bonne lecture. 

 
Infos messes et célébrations 

 
Attribution des quêtes 

 
La quête de ce week-end est pour 50% pour les médias et 50% pour nos paroisses. 
 
Vous pouvez y participer lors de la messe, mais aussi (pour Renens seulement) en 
scannant le code QR ci-dessous avec l’app TWINT de votre téléphone 
 
 

 
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 
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 
 Dimanche 16 mai : à Bussigny, messe de la communauté philippine.  

14h30 à 15h : chapelet. 15h-16h : messe. 
 Mercredi 19 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. 
 Assemblées générales : En raison de la situation sanitaire, il n’est pas possible de tenir les 

assemblées générales en mai. Elles sont reportées au mois de septembre : 
 Paroisse de Bussigny : dimanche 5 septembre après la messe 
 Paroisse de Renens : mercredi 15 septembre à 20h 
 Communauté de St-Sulpice : date à déterminer 

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

 Lundi 17 mai : à l’église de Bussigny, soirée d’adoration 20h à 21h. 
 1ère communions de la CI : Le 9 mai, ils ont célébré et fêté leur première communion. Un beau 

cadeau pour les mamans de la communauté italienne. Un retour dans 1ère communions-CI. 



 En chemin avec St-François : Ils ont marché d’Orsières à Bourg-St-Pierre. Si vous voulez les 
rejoindre pour la prochaine et dernière étape (Bourg-St-Pierre / Grand-St-Bernard), ça sera le 
samedi 19 juin. Pour cette étape, inscrivez-vous pour le bus auprès de Silvère (079 253 41 58) 
ou Astrid au 079 537 33 31. Vous pouvez aussi lire le témoignage de 2 des participants avec 
quelques photos dans le fichier via francigena-orsières-bourg-st-pierre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livre de la vie 
Nos prières rejoignent les familles qui ont perdu un être cher :  
 M. Gilles Ribes décédé le 7 mai 
 
Bienvenue à nos petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté : 
 Emanuel Moros Zuluago, le 22 mai 
 Luana Abreu, Santiago Da Silva Azevedo et Isaac Teixeira, le 23 mai 
Pour votre prière personnelle 
 Commentaire de l’Evangile : proposée par le père Gaëtan (commentaire 16 mai) 
 Une prière : de Michel Lonsdale (fichier : Michel Lonsdale-prière) 
 Un nouveau parcours Siloé : à la paroisse Ste-Amédée (Lausanne). Plus de renseignements : 

https://www.cath-vd.ch/news/?single=24609&cy=2021#p24609  
Solidarité et vie des paroissiens 
 Dimanche 30 mai : 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.  

 Epicerie Caritas : . Depuis 2017, Renens avait dû renoncer à son épicerie Caritas, qui propose des 
produits de base aux personnes qui ont peu de moyens. Une nouvelle adresse fixe a été ouverte 
à la rue du Midi 4, avec des prix 30% à 50% plus bas que ceux du marché. La structure a bénéficié 
d’une campagne de financement participatif qui a récolté 10’000francs, mais aussi du soutien des 
huit Communes de l’Ouest lausannois. Caritas rappelle que 12% des subsidiés à l’assurance 
maladie du canton habitent dans notre district. (article24 Heures du 29 avril 2021)  

Pour les familles 
Il n’y a rien cette semaine. Chers parents, si vous avez des propositions, merci de me les transmettre. 
La semaine prochaine, je vous proposerai une balade de 2h. 

 
 

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 


