
Paroisses : St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-2-week-end des 16-17 janvier 2021-2e dimanche du Temps ordinaire 
 
Bonjour cher(ère)s lecteur(trice)s de la feuille dominicale, 
 
Nous voici à nouveau dans le Temps ordinaire de l’Eglise, temps ordinaire ? Quel sens lui donner ? 
Pour alimenter votre réflexion, lisez le texte: Vive le temps ordinaire. 
 
Petit rappel : cette feuille dominicale va se développer aussi grâce à vous. Si vous avez un texte, une 
activité à nous transmettre, n’hésitez pas à nous l’envoyer. 
 
Infos messes : 
 Les messes ont lieu aux horaires habituels. Limitation à 50 personnes. Pour l’instant plus besoin 

de vous inscrire au secrétariat par téléphone. Merci d’inscrire votre nom et numéro de téléphone 
sur les listes à l’entrée et de respecter les règles sanitaires.  

 17 janvier-Bussigny : La messe de la communauté philippines est annulée en raison de la 
situation sanitaire. 

 23 janvier-Renens : Messe albanaise à 19h30. 
 24 janvier-St-Sulpice: Messe de 11h15 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  

 
Informations sur notre vie paroissiale : 
 Au revoir à la crèche : Un grand merci à Barbara Gsponer et Clementia Biberstein pour la mise en 

scène de la crèche. Cette année, Jésus est né dans l’entrée de notre église, encore plus proche de 
nous, merci à nos fidèles « crècheuses », quelle belle initiative de nous avoir offert ce décor à portée 
d’yeux ! A l’année prochaine ! Pour en lire plus ouvrez au revoir la crèche. 

 Comment se vit l’accompagnement avec nos jeunes des kt de toutes communautés : Nos familles 
reçoivent des livrets, des messages mails, des groupes whatzapp sont en place et certaines 
catéchistes proposent des visio-rencontres, d’autres des rencontres en petits groupes de 4 
enfants. Afin d’accompagner et de faire du lien avec nos jeunes en chemin vers un sacrement, le 
premier Pardon, l’Eucharistie ou la confirmation, nous mettons en place des messes 
« aménagées » rien que pour eux durant tout le mois de janvier, en dehors du week-end, en 
respectant toutes les consignes « covid ». Toutefois, à vous tous paroissiens qui nous lisez 
fidèlement, nous vous demandons de prier pour eux. Pace e Bene. Astrid, Lara et Sonia (les 
coordinatrices en catéchèse de l’UP). 

 
Pour votre prière personnelle :  
 18 au 25 janvier-Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : Découvrez une prière sur ce thème 

dans le fichier prière unité, ainsi qu’une méditation pour chaque jour (unité-haltes journalières), 
préparée par les sœurs de la Communauté de Grandchamp. Pour en savoir plus 
https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/découvrez  

 Dès 20 janvier-7 célébrations de lectio divina : Thème « C’était bon !, les récits de la création dans 
la Genèse. Rencontres animées par internet par Martin Hoegger (pasteur) et Panayotis Stelios 
(théologien catholique). Première rencontre : 20 janvier de 20h à 21h30. Renseignements auprès 
de Chantal Hoegger (mail : chantal.hoe@bluewin.ch , tél. 021 652 92 19) 

 31 janvier-Halte sprituelle: Le chanoine Claude Ducarroz donne une visio-conférence, le 31 janvier 
de 17h à 19h sur le thème : Comment rebondir en 2021. Inscription jusqu’au 27 janvier par mail 
(info@institut-chatel.ch). Frais : 20 frs à verser sur le compte CH37 0076 8121 0055 0101 8.  

 
 



Idées pour les familles : 
 Conte philosophique : La dernière feuille de l’arbre, un texte de Silvère   

 
Rubrique solidarité 
 Recherche d’un local : Bonjour, logopédiste souhaitant m'installer à Renens, je suis à la recherche 

d’un cabinet seule ou à partager à partir de mars-avril. Si vous avez des contacts, des idées ou des 
propositions, je serais ravie de prendre contact avec vous. Merci d’avance ! Aurélie Boquien (tél. 
076 693 12 93, mail aurelieboquien.logo@gmail.com) 

 

Quelques photos de la marche Via Francigena (Vevey-Aigle) du 9 janvier (merci à leurs auteurs) 
Prochaine étape : samedi 13 février 2021 (Aigle-St-Maurice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
 
 
 


