
Paroisses : St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-17-week-end des 29-30 mai-La Sainte Trinité 
 

Cher(ère)s ami(e)s,  
 
Pour continuer la Pentecôte, ce court poème de Marion Muller-Colard (théologienne) : L’Esprit veut 
nous rencontrer tout spécialement dans les temps de remise en question et d'ajustement : nous 
laisserons-nous inspirer ?  

"J'ai voulu en découdre, connaître ta volonté  
Tenir un souvenir 

Comprendre tout de toi, t'attraper, te saisir  
Mais l'Esprit m'a soufflé : 

La vérité jamais ne tient dans un souvenir 
Elle vibre de redire chaque jour qu'il est vivant 

Tu ne saisiras rien 
Ce qui est saisissant, c'est la mémoire du vent." 

 
Et bonne lecture de cette nouvelle feuille dominicale. 

 
Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 
Attribution des quêtes 

 
Les quêtes de ce week-end sont 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 
 
 

 
Week-end 29-30 mai  

RENENS 
Messes aux horaires habituels. 
 

BUSSIGNY 
Samedi 29 mai : 
 18h : Messe pour tous. 
Dimanche 30 mai : 
 9h30 et 11h30  : Messes de 1ère des 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. 
 

SAINT-SULPICE 
Dimanche 30 mai : Messe de 11h15 avec animation pour les Petits Amis (3 à 7 ans). 
 

 
Week-end 5-6 juin  

RENENS 
Samedi 5 juin : 
 16h30 : Messe de 1ère des communions francophones. 
 18h : Messe de 1ère des communions francophones. 
Dimanche 6 juin : toutes les messes aux horaires habituels. 
 

BUSSIGNY 
Dimanche 6 juin : Messe à 10h  

SAINT-SULPICE 
Dimanche 6 juin : Messe à 11h15 autour de plusieurs jeunes qui vivront leur 1ère communion. 



 
Informations sur notre vie paroissiale (célébrations et autres activités) 

 
 Mardi 1 juin : Chapelet à l’église St-Pierre (Bussigny) à 10h30. Bienvenue dès 10h au secrétariat 

pour un café. (1er mardi du mois, toute l’année) 
 Mercredi 2 juin : 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 3 juin : à Renens, rencontre de l’équipe pastorale, le matin 
 Jeudi 3 juin : à Bussigny, cours de préparation au baptême, en soirée 
 Catéchisme lusophone : Pour l’année 2021/2022, les inscriptions sont ouvertes, vous trouverez 

des feuilles à la sortie de l’église et à la chapelle, ainsi qu’au secrétariat paroissial. 
 
Souvenir des 1ères communions francophones à Renens des 22-23 mai : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livre de la vie 

 
Nos prières rejoignent les familles qui ont perdu un être cher :  
 Mme Clorinda OLIVETTA, décédée le 17 mai  
 Mme Maria MARRACINO BISCIOTTI, décédée le 26 mai 
 

 
Pour votre prière personnelle 

 
 Commentaire de l’Evangile : proposé par Jean-Claude Brahier, président des conseils de 

paroisse de Renens et St-Sulpice (commentaire 30 mai) 
 Une prière-poème : proposé par Marité, paroissienne de Bussigny (prière-30 mai) 
 Halte nutritive: Michelle Clou, infirmière et nutrithérapeute donne 2 conférences de 14h à 

16h à l’institut St-François de Sales à Châtel-St-Denis. 12 juin : la cuisine crue et ses bienfaits. 
19 juin : jus ou smoothies ? plus d’infos : https://www.institut-
chatel.ch/news/nutritherapie/ 

 
 
 
 
 
 



 
Solidarité et vie des paroissiens 

 
 Prions en église : Ne jetez pas vos exemplaires lorsque le mois est terminé. Astrid les reçoit 

volontiers pour une activité dans le cadre de la catéchèse. Vous pouvez les déposer en tout 
temps au secrétariat de Renens ou Bussigny. 

 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.  

 Samedi du partage Vaud : Cette association, qui récolte des marchandises dans divers points de 
vente du canton, est à la recherche de bénévoles pour les 4 et 5 juin (Migros de Bussigny et 
Crissier). Intéressés à donner ainsi de votre temps ?  
Allez sur le site : https://samedidupartage.ch/vaud/actions/  
 

 
Pour les familles 

 
Si vous avez une prière, une activité à partager, merci de nous la transmettre. 
 
Le trèfle et la Trinité : En ce dimanche de la Trinité, nous vous 
proposons de découvrir comment Saint Patrick, évangélisant 
l’Irlande, a expliqué le mystère de la Sainte Trinité de manière 
à ce que tous puissent le comprendre. Un Seul Dieu en Trois 
Personnes. Difficile aux populations locales de comprendre 
cela. Saint Patrick a donc enseigné la Très Sainte Trinité en 
prenant l’image du trèfle à la feuille trilobée, très fréquent dans 
les campagnes. Les 3 feuilles séparées mais unies en une même 
plante représentent le Père, le Fils et le Saint Esprit. C’est ainsi 
que le trèfle est devenu symbole national de l’Irlande.  
 
 

 
Pour vous inscrire à notre feuille dominicale : merci de transmettre votre adresse mail à 
paroisse.renens@cath-vd.ch 
 

 
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 


