
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-20-week-end des 19-20 juin-12e dimanche du temps ordinaire 
 

Cher(ère)s ami(e)s,  
 
Ce week-end, nous serons à la veille de l’été. Vive ce temps de chaleur, de soirées à l’extérieur avec 
le partage d’un verre de boissons fraîches ou pourquoi pas du vin vendu pour soutenir l’installation 
des derniers vitraux de l’église St-François (feuille de commande dans le fichier vin commande ou en 
appelant Astrid Belperroud au 079 537 33 31).  
 
Vive ce temps de vacances bienvenues pour certains, de lecture au soleil, de découverte de 
nouveaux lieux, de baignade, …. Vive ce temps où le rythme de la vie devient plus calme, un temps 
peut-être pour se tourner vers l’essentiel. 

Et pour vos méditations au soleil, cette phrase de St-Antoine de Padoue : Ne confondez pas croire 
Dieu et croire "en" Dieu. Croire Dieu signifie admettre pour vrai ce que Dieu a dit. Mêmes les 
méchants et les démons peuvent le faire. Croire en Dieu, c'est lui donner son cœur; c'est le 
posséder par une foi ardente, c'est devenir l'un des siens. 

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 les réfugiés et le tiers monde (50%)  
et pour nos paroisses (50%). 
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 (don anonyme) ou 
par un versement IBAN CH34 0900 0000 1001 4097 6. 
 
 
 

 

Week-end 19-20 juin  

RENENS 

Samedi 19 juin : 

 18h : Messe en français 
 
Dimanche 20 juin : 

 10h : Messe en italien dans la salle Jérusalem 

 10h30 : Messe de profession de foi de la communauté lusophone 

 11h30 : Messe en espagnol dans la salle Jérusalem 

 18h : Messe en portugais 

 20h : Messe en français 
 

BUSSIGNY 

Samedi 19 juin : Messe à 18h (pas de messe le dimanche 20 juin) 
 
Dimanche 20 juin :  
Communauté philippine : Chapelet de 14h 30 à 15h, puis messe de 15h à 16h30. 
 

ST-SULPICE  

Dimanche 20 juin : Messe à 11h15 
 

 
  



 

Week-end 26-27 juin  

RENENS 

Samedi 26 juin : 

 18h : Messe en français 
 
Dimanche 27 juin : 

 9h30 : Messe de confirmations de la communauté hispanophone 

 10h : Messe en italien dans la salle Jérusalem (avec témoignage de Letizia Monti) 

 11h30 : Messe de confirmations de la communauté hispanophone 

 18h : Messe en portugais 

 20h : Messe en français. Envoi de Laetizia Monti en mission pour Point Cœur en Argentine  
(si vous ne l’avez pas encore lu ouvrez le fichier : témoignage Letizia). 

 

BUSSIGNY et ST-SULPICE 

Dimanche 27 juin : 
Bussigny : Messe à 10h 
 
St-Sulpice : Messe à 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.  
 

 

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 19 juin : En chemin avec St-François, marche de Bourg-St-Pierre au col  
du Grand-St-Bernard. Bonne marche à nos pèlerins d’un jour pour cette dernière étape. 

• 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. 

• Mercredi 23 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 24 juin : Parole et Communion à 18h au local du Veilloud 5 (Ecublens).  
Prochaine date : 23 septembre. 

• Jeudi 24 juin : journée de bilan pour l’Equipe Pastorale. Le secrétariat de Renens sera fermé. 

• Vendredi 25 juin : Le secrétariat de Bussigny sera fermé. 
 

• 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 

 
 
 

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


 

• 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. 
 

• Nous les avons entourés le 12 juin lors de la messe à 
Renens pour fêter leurs 50 ans de mariage. Merci à 
Ana-Maria et Christian Kohler pour tout ce qu’ils 
apportent à la vie de notre paroisse.  

 
 
 
 
 

 
Livre de la vie 

 

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

 M. Claude BÉRAN, décédé le 13 juin 
 

Bienvenue aux petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté : 

 Nolan MONTAGNA, le 20 juin à Bussigny 

 Olivia CRUZ AMAYA, le 20 juin à Renens 
 
 

 

Pour votre prière personnelle 

 

• Commentaire de l’Evangile : proposé par Sébastien Gaspoz, coordinateur du PAF  
(petits artisans de François ) (commentaire-2021-20) 

• Pèlerinage à Lourdes (Suisse romande) : Il aura lieu du 18 au 23 juillet prochain. Possibilité de 
faire le voyage ou de vivre le pèlerinage «à la maison». Messe d’ouverture le 18 juillet, présidée 
par Mgr Jean Scarcella, en présentiel ou à distance, à la basilique de Saint-Maurice. Inscriptions 
jusqu’au 25 juin. Pour en savoir plus 

 

 

Solidarité et vie des paroissiens 

 

• Journées des réfugiés-samedi 19 juin : programme œcuménique à Lausanne  

• 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. 

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

 
  

https://www.pele-ete-lourdes.ch/lourdes-autrement/
https://www.cath-vd.ch/evenements/?single=24819#p24819
https://www.cath-vd.ch/activites/jobs/


 
Pour les familles 

 

• L’évangile de dimanche : « Jésus apaise la tempête » (Marc 4, 35-41) lecture, et  
commentaire par 2 enfants. 

• Atelier inter-générationnel à Renens : Le projet « Mémoire en place » propose à différentes 
générations de Renens de se rencontrer et s’interroger sur la perception du temps qui passe et 
sur différents regards portés sur la vieillesse. Quoi de plus symbolique qu’un banc public pour 
réunir cette envie de rencontre et de partage? « Mémoire en place » prendra assise sur les 
bancs de Renens en proposant un parcours poétique sur des bancs devenus œuvres visuelles à 
la suite d’un travail collaboratif de collages. Pour cette création, il y aura des ateliers, ouverts à 
des participants de 9 à 99 ans. Plus d’infos : Mémoire en place. 

• 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-2021-20 
 

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.theobule.org/video/jesus-apaise-la-tempete/479
https://www.theobule.org/video/mathilde-et-marie-lys/480
https://www.cath-vd.ch/evenements/?single=24939#p24939
mailto:paroisse.renens@cath-vd.ch
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch

