
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-22-week-end des 3-4 juillet-14e dimanche du temps ordinaire 
 

Cher(ère)s ami(e)s,  
 
Voici la dernière feuille dominicale avant la pause estivale pour laquelle vous trouverez un message 
du père Gaëtan Joire (message Gaëtan). Prochaine édition pour le week-end des 28-29 août.  
 
Durant l’été, il y 3 messes par week-end et nos 2 secrétaires paroissiales prendront des vacances : 

• Pour Renens : Myriam sera absente du 5 au 25 juillet.  
Durant cette période, il y aura en principe un accueil téléphonique et à la cure,  
les mardi, mercredi et jeudi matins de 9h à 11h30.  

• Pour Bussigny : Le secrétariat sera fermé du 2 juillet au 23 août. En cas d’urgence, vous 
pourrez appeler la cure de Renens (021 634 01 44). 

 
Nous aurons aussi la joie de retrouver Jean-Baptiste Ranaivoson, 
prêtre malgache, qui vient en renfort du 20 juillet au 20 août (mot 
Jean-Baptiste Ranaivoson). Merci de lui réserver un accueil 
chaleureux, d’autant plus que c’est la dernière année où il viendra 
chez nous avant de retourner à Madagascar où une nouvelle étape 
de vie l’attend. Le père Gaëtan Joire sera en vacances durant la 
même période. Le père Laurent Pavec sera lui absent durant les 
mois de juillet et août. Quant au père Emmanuel Rudacogora, il sera 
là durant tout l’été. 

 
Tout bon été à chacun, chacune et à bientôt. Et à la reprise, si vous avez des perles estivales à 
partager, n’hésitez pas à nous les transmettre. 
 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

Attribution des quêtes 

Les quêtes de ce week-end sont pour nos 2 paroisses et pour la communauté de 
Saint-Sulpice. 
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. 
 
 
 

 

Horaire des messes jusqu’au 29 août 

 
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 (pas de messe le dimanche) 
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) 

 

• Mardis 7 juillet et 3 août: Chapelet à l’église St-Pierre (Bussigny) à 10h30. Bienvenue dès 10h 
au secrétariat pour un café. Peut-être l’occasion de le vivre une fois durant l’été. 

• Dimanches 18 juillet et 15 août : La communauté philippine se réunira pour prier le chapelet de 
14h30 à 15h et célébrer la messe de 15h à 16h30 à l’église de Bussigny. 

• Mercredi 1er septembre: Reprise du 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. 

• Pour vos agendas : Merci de réserver les dates des assemblées générales de nos paroisses et 
communauté. Votre présence est précieuse et un encouragement pour les prêtres et les 
membres des conseils de paroisse.  
Paroisse de Bussigny : dimanche 5 septembre à 11h après la messe.  
Paroisse de Renens : mercredi 15 septembre à 20h 
Communauté de St-Sulpice : jeudi 23 septembre à 20h 

• Catéchèses pour adultes : Ouvertes à tous, elles seront animées par le Chemin 
Néocathécuménal et auront lieu à partir du lundi 6 septembre pendant 2 mois. Lieux : Renens, 
Bussigny, Pré-Fontaine et Saint Sulpice. Pour plus d’informations contactez Diego Sanna 
(diegosanna81@gmail.com, tél. 078 911 89 34). 

 
Communauté italophone 

• Catéchisme italophone : Pour l’année 2021/2022, les inscriptions sont ouvertes pour les  
1ère année. Vous trouverez des feuilles à la sortie de l’église et à la chapelle. Vous pouvez 
également appeler Lara Zavanella au 079 621 43 61. 

• Proposte di attività per la comunità italofona per l'anno prossimo e orari delle messe per il 
periodo estivo della Parrocchia di Renens: volantino attività Comunità italiana. 

 
Communauté lusophone 

• 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. 

 
Souvenirs 

• Pèlerinage du groupe de prière hispanophone 
Señor de la Paz : Ils ont pu partir à Fatima  
du 18 au 20 juin pour vivre un temps de prières 
et de voyage. 31 pèlerins, accompagnés par un 
prêtre d’Amérique latine. Un temps de 
découverte et de louange bienvenu avec la 
protection maternelle de la Vierge Marie. 
Quelques photos souvenirs dans le fichier 
pèlerinage Fatima. 
 

 

Livre de la vie 

 

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

 Mme Maddalena PATRONE, décédée le 23 juin. 

 Mme Antonietta CONTE, décédée le 28 juin. 
 

Bienvenue aux petits baptisés qui ont été accueillis dans notre communauté le 27 juin : 

 Bérénice Zoaka SCHNEIDER 

 Diogo TEJO GOMES 

 Santiago PINTO ALEIXO 
 
Bienvenue aux petites baptisées qui seront accueillies dans notre communauté le 4 juillet : 

 Léa ANDRADE PINTO 

 Giulia MANCOSU 
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Pour votre prière personnelle 

 

• Commentaire de l’Evangile : Un poème proposé par Marylène Rouiller de Lausanne, membre 
de l’Ordre des Vierges Consacrées (commentaire-2021-22). 

• Un nouveau parcours Siloé : à la paroisse Ste-Amédée (Lausanne). La rencontre d’informations 
a déjà eu lieu, mais il est encore possible de s’inscrire. Première rencontre : jeudi 23 septembre 
à 19h30. Plus de renseignements  

• Parcours de prière : Une proposition de l’association Points-Cœur durant les mois de juillet et 
août. 

• Une lecture : Le dernier livre du Pape François « Un temps pour changer » (Edition Flammarion). 
« Des millions de personnes se demandent où est Dieu dans la crise que nous traversons. Ce qui 
me vient à l’esprit, c’est le débordement. Un grand fleuve qui gonfle, puis éclate et se déverse. La 
Covid est notre « moment de Noé ». Ne le gâchons pas. ». Et découvrez le poème de conclusion 
livre pape François. 

 
Solidarité et vie des paroissiens 

 

• LIBAN MEDICAMENTS : A Pâques, 80kg de médicaments ont été acheminés directement à 
Hamlin Hospital. Un nouveau voyage est prévu fin juillet. Ohyee!!! A vos armoires !  
Vous pouvez amener les médicaments que vous n’utilisez pas, à la cure de Renens, ou  
Michel Duranton (079 811 82 01) peut venir les chercher. Merci de tout cœur. 

• Caisse-solidarité : Pour venir en aide aux plus démunis de nos paroisses, vous pouvez déposer 
durant l’été auprès du secrétariat paroissial de Renens, huile, boîtes de conserve (thon, 
légumes, maïs…), quinoa, produits d’hygiène, sacs poubelles et autres produits non périssables. 
Ainsi que des bons d’achats (Denner, Aldi, Lidl, Migros, Coop). D’avance MERCI pour eux. 
 

 

Pour les familles 

 

• La galerie syndrome artistique : Située à la rue du Petit-Chêne 20 (Lausanne), un autre regard 
sur l’art, une galerie d’artistes avec autisme, un lieu pour partager, s’informer, trouver du 
soutien et découvrir le monde de Rémy. 

•  Et aussi une lecture-témoignage : Un bonheur que je ne souhaite à personne. Être heureux, ça 
s’apprend ? Ce roman raconte la bataille de la narratrice pour son fils César, sept ans, atteint 
d’autisme. Ce combat, c’est aussi celui de l’auteur et comédien Samuel Le Bihan pour sa fille du 
même âge. En voici la conclusion : L’essentiel est de faire de ce qui nous arrive quelque chose de 
beau, c’est notre seule chance de nous sortir. Si je ne choisis pas ce qui m’arrive, c’est encore 
moi qui choisis la façon dont je le vis. A force d’épreuves, j’ai compris qu’il fallait prendre le 
bonheur là où il se trouve. C’est cela ma vraie victoire : Celle d’avoir appris à être heureuse. 
Intéressé à le lire ? Pour les habitants de Bussigny, vous le trouverez à la bibliothèque 
communale. 

 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2021-22 
 

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/wp-content/uploads/2021/05/Siloe-2021-flyer-SAM-cliquez-ici.pdf
https://hozana.org/communaute/9944-les-vacances-un-temps-pour-aller-plus-loin-plus-haut?schedule=false
https://syndromeartistique.ch/le-monde-de-remy/
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