
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-19-week-end des 12-13 juin-11e dimanche du temps ordinaire 
 

Cher(ère)s ami(e)s,  
 
« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie l’âme mais de sentir et goûter les choses 
intérieurement. » (Ignace de Loyola)  

 
Cette phrase d’Ignace de Loyola pour votre méditation dominicale. Le week-end, un temps de repos 
pour nous permettre de s’arrêter quelque peu, de vivre à un autre rythme que la semaine et 
pourquoi pas de prendre du recul pour goûter intérieurement tous les dons et joies dans nos vies, 
tout en remettant ce qui nous est pesant à Dieu pour qu’il nous inspire et nous redonne des forces. 
 
Bonne lecture et bon week-end. 

 
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 avec l’app TWINT de votre téléphone 
 
 
 

 

Week-end 12-13 juin  

RENENS et BUSSIGNY : messes aux horaires habituels 

 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 13 juin : Messe à 11h15 autour de plusieurs jeunes qui vivront leur 1ère communion. 

 

Week-end 19-20 juin  

RENENS 

Samedi 19 mai : 

 18h : Messe francophone 
Dimanche 23 mai : 

 10h : Messe en italien dans la salle Jérusalem 

 10h30 : Messe de profession de foi lusophone 

 11h30 : Messe en espagnol dans la salle Jérusalem 

 18h : Messe en portugais 

 20h : Messe en français 
 

BUSSIGNY et ST-SULPICE : Messes aux horaires habituels 

 

Mois de JUILLET et AOUT 

Durant ces 2 mois, une messe par week-end par lieu de célébration. 
L’été un temps différent durant lequel les habitudes et rythmes de vie changent  

dans nos familles, mais aussi dans nos églises.  
Voici les horaires : 
Bussigny : Messe le samedi à 18h 
Renens : Une messe pour toutes les communautés le dimanche à 10h 
St-Sulpice : Messe le dimanche à 11h30 
 
Et la semaine à Renens : Messe à 8h30, du mardi au samedi (pas de messe à 7h15) 
 

 
 
 



Informations sur notre vie paroissiale (célébrations et autres activités) 

 

• Samedi 12 juin : à l’église de Bussigny, des jeunes de la Communauté italienne feront une 
retraite spirituelle sous la houlette de Lara (responsable KT italophone), pendant que les futurs 
confirmands de la paroisse de Bussigny vivront un temps avec Astrid (responsable KT 
francophone). Deux parcours qui se croisent et qui cheminent … 

• Mercredi 16 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. 

• Samedi 19 juin : En chemin avec St-François, dernière étape, marche de Bourg-St-Pierre au col 
du Grand-st-Bernard. Rendez-vous sur les quais en gare de Renens pour prendre le train de 
7h32. Pour cette fois, s’inscrire avant le 13 juin auprès d’Astrid Belperroud au 079 537 33 31. 
Pour plus d’infos : Via Francigena-19 juin. 

• Dimanche 20 juin : dès 19h30 à l’entrée de l’église de Renens, 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. 

• Lundi 21 juin : à l’église de Bussigny, soirée d’adoration de 20h à 21h. L’adoration est un 
moment unique pour se ressourcer en présence de Jésus, se laisser regarder par lui, déposer 
notre vie à ses pieds. Ce moment sera animé par quelques chants de louange et agrémenté de 
courtes méditations. 

• Samedi 26 juin  : Nuit des Veilleurs, venez prier pour les victimes de la torture de 
20h30 à 22h à l’église réformée de Chavannes (Glycines 3). Prière organisée par le 
groupe ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture). Plus d’infos dans 
le fichier : ACAT-veillée. Pour en savoir plus sur les personnes pour lesquelles nous 
prierons 

• Catéchisme italophone : Pour l’année 2021/2022, les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’à la fin du mois de juin. Merci d’appeler Lara Zavanella au 079 621 43 61. 

• 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. 

• Premières communions du week-end 5-6 juin : Découvrez tous ces jeunes qui ont communié ce 
week-end dans le fichier communions 5-6 juin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livre de la vie 

 

Nos prières rejoignent les familles qui ont perdu un être cher :  

 M. Alfio BARBERA, décédé le 7 juin. 

 M. Robert SCHADEGG, décédé le 6 juin. 
 

Bienvenue à un petit baptisé qui sera accueilli dans notre communauté : 

 Antonino Pedro CASILE, le 13 juin pendant la messe italienne. 
 
Tous nos vœux de bonheur pour le mariage de : 

 Ludovico ROCHE DA CRUZ et Viviane COÊLHO DA SILVA qui s’unissent le 12 juin à St-Sulpice. 
 

 
 
 

https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/nuit_des_veilleurs/
https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/nuit_des_veilleurs/


Pour votre prière personnelle 

 

• Commentaire de l’Evangile : proposé par Silvère Décaillet, président du conseil de communauté 
de Renens (commentaire-2021-19) 

• Future église de Gland : pour la découvrir  

 
 
Solidarité et vie des paroissiens 

 

• Offre d’emploi : La FEDEC-VD cherche une assistante de direction à 100%. Plus d’infos 
 

• Croissants slovaques : Spécialité à découvrir en prenant contact 
avec Katarina Meyer, une de nos paroissiennes. Il s’agit de 
croissants, bons pour le petit-déjeuner ou pour un moment 
convivial. Elle les vend 1 fr. pièce. Pour les commander : 
katarina.meyer298@gmail.com ou 076 561 96 89.  

 

• 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. 

 

 
Pour les familles 

 

• Pèlerinage des pères de famille : Samedi 19 juin, de Romont à Siviriez, thème : « En chemin avec 
sainte Marguerite Bays ». Infos et inscriptions avant le 17 juin auprès de Pascal Dorsaz (079 139 
03 29). flyer de cette activité 

• Fresque géante pour la journée des réfugiés : Samedi 19 juin, l’EPER organise en collaboration 
avec l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants la réalisation d’une fresque géante sur la 
Place de l’Europe à Lausanne. Ce tag géant a été imaginé par un groupe de jeunes épaulés par 
deux grapheurs. Allez leur rendre visite et ajouter votre touche créative à cette fresque de 10h 
à 13h. Et pour découvrir des témoignages de familles migrantes, cliquez ici. Une occasion d’un 
échange sur la vie d’ici et d’ailleurs. 

• Camps Voc’ : Les Camps Voc’, ce sont près de dix camps qui accueillent des jeunes entre  
8 et 20 ans durant l’été pour réfléchir aux grandes orientations de la vie. Pour plus d’infos. 

 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2021-19 
 

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

https://www.cath-vd.ch/news/?single=24078&cy=2021#p24078
https://www.cath-vd.ch/activites/jobs/
mailto:katarina.meyer298@gmail.com
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2021/05/PelePeres2021-flyer.pdf
https://journeesdurefugie.ch/?gclid=Cj0KCQjw8IaGBhCHARIsAGIRRYqceeUZ6KCeq8J3-UmbmBekanQ_Bwo4Lp7RAoO1ZrtLHmcU7mK8uA4aAmjrEALw_wcB
https://www.cath-vd.ch/evenements/?single=24939#p24939
mailto:paroisse.renens@cath-vd.ch
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch

