
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-23-week-end des 28-29 août-22e dimanche du temps ordinaire 
 

Cher(ère)s ami(e)s,  
 
Lundi 23 août, c’était la reprise scolaire et aujourd’hui, c’est la reprise de votre feuille dominicale. 
Nous espérons que vous avez passé un été ressourçant avec la récolte de quelques pierres 
précieuses, une lecture, une prière, un lieu hors du commun… Vous désirez les partager, n’hésitez 
pas à nous envoyer quelques lignes ou un petit article avec quelques photos que nous mettrons 
dans une prochaine feuille dominicale et pour celle-ci découvrez le mot de la rentrée du père 
Gaëtan (rentrée). Bonne lecture. 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

Attribution des quêtes 

Les quêtes de ce week-end sont pour Caritas-Suisse (50%) (quête Caritas) 
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 28-29 août 

 
BUSSIGNY :  Samedi 28 août à 18h.  
RENENS :  Dimanche 29 août à 10h . Messe pour toutes les communautés. 
  Dimanche 29 août à 19h30. Messe albanaise. 
ST-SULPICE :  Dimanche 29 août à 11h30. 
 
Et la semaine à Renens :  

 Messe à 8h30, du mardi au samedi  

 Dès le 14 septembre, reprise des messes à 7h15, du mardi au vendredi 
 
Pour la Communauté hispanophone : La messe du dimanche à 11h30 reprendra à partir du 12 septembre.  

 

 

Week-end 4-5 septembre  

RENENS 

Samedi 4 septembre : 

 18h : Messe avec l’entrée en catéchuménat de plusieurs enfants qui se préparent pour leur 
baptême. Venez leur souhaiter la bienvenue. 

Dimanche 5 septembre :  

 10h : Messe italophone 

 11h30 : pas de messe hispanophone 

 18h : Messe lusophone 

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes.  
 

BUSSIGNY 

Dimanche 5 septembre :  

 10h : Messe, suivie de l’assemblée générale. Merci de prévoir de rester après la messe pour ce 
moment important pour notre communauté. Une occasion de mieux connaître le vie de la 
paroisse et de donner votre avis. 

 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 5 septembre :  

 10h15 : Célébration œcuménique avec la communauté protestante et une animation pour les 
Petits Amis (3 à 7 ans). Puis repas canadien, si les conditions sanitaires et le temps le permettent.  

 



Informations sur notre vie paroissiale (célébrations et autres activités) 

 

• Tuan et Thao, les 2 sacristains et animateurs de la chorale de Bussigny, seront en vacances du  
1 au 15 septembre. Pour toute question en leur absence adressez-vous au secrétariat. Bon 
temps de repos à eux deux. 

• Mardi 31 août : à 20h, rencontre du Conseil de paroisse 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. 

• Week-end des 4-5 septembre : Retraite des futurs confirmands de la communauté italienne à 
l’église St-Pierre de Bussigny. Merci de les porter dans vos prières. 

• 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). 

• Lundi 6 septembre : Prière des mères à la chapelle Ste Claire (St-Sulpice) de 14h à 15h. 
Renseignements : Marie-Christine Chatagny, tél. 021 634 79 61. 

• Mardi 7 septembre : Chapelet à l’église St-Pierre (Bussigny) à 10h30. Bienvenue dès 10h au 
secrétariat pour un café.  

• Jeudi 9 septembre : à 17h, rencontre des parents des enfants du catéchisme à Bussigny. 

• Samedi 11 septembre : de 15h30 à 17h, moment de partage « Le deuil, parlons-en » sous 
l’église de Renens (salle Cana). Si vous vivez difficilement un deuil ou avez des questions, 
bienvenue à ce temps d’échange, animé par Nicole Bartholdi et Florence Delachaux. Plus 
d’infos dans le fichier : deuil, parlons-en. 

 

 

Livre de la vie 

 

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

 M. Josef BIRBAUM, décédé le 17 août. 
 

Bienvenue aux petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté le 29 août à Renens : 

 Linda Rosa MARSALA  

 Dario MONTELEONE 

 Thiago Alexis PEÑAHERRERA CARRION 

 Thomas Alexander PEÑAHERRERA CARRION 
 

 

Pour votre prière personnelle 

 

• Commentaire de l’Evangile : par le père Gaëtan Joire (commentaire-2021-23). 

• Un film – Sìrìrì (le cardinal & l’imam) : La sortie romande de ce long-métrage est prévue pour 
le 15 septembre, avec des avant-premières en présence du cardinal Dieudonné Nzapalainga et 
de l’imam Abdoulaye Ouasselegue qui seront présents en Suisse pour participer au Conseil des 
droits de l’Homme des Nations Unies. Porté par ces 2 hommes résolus, ce film interroge l’ordre 
du monde, le vivre ensemble et les balises qui résonnent en chacun de nous. Au-delà du 
témoignage historique d'une tragédie oubliée, le réalisateur voit son film comme un film 
d’aventure poignant, une célébration fraternelle, un film qui puisse être une inspiration pour 
chacun de nous. Pour plus d’infos. 

• Soirée de réflexion : Vendredi 10 septembre de 19h à 21h, organisée par le SEFA à Lausanne. 

Synchronicité et providence- à la découverte des liens qui tissent notre vie. Pour en savoir plus. 
 

 
 

mailto:diegosanna81@gmail.com
https://www.outside-thebox.ch/siriri/
https://www.cath-vd.ch/formations/vie-spirituelle/


Solidarité et vie des paroissiens 

 

• Caisse-solidarité : Pour venir en aide aux plus démunis de nos paroisses, vous pouvez 
déposer en tout temps auprès des secrétariats paroissiaux de Renens et Bussigny, 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. 

• LIBAN MEDICAMENTS : Actuellement au Liban, il y a une très grande pénurie de 
médicaments et grâce à l’association Les amis de Hamlin, l’EMS et le centre de rééducation 
qui bénéficie de son soutien, a pu continuer à soigner ses résidents et venir en aide aux 
habitants du village. Donc si vous avez des médicaments non périmés chez vous ou si vous 
connaissez un pharmacien d’accord de vous passer ses invendus, apportez-les à la cure ou 
contactez Florence Delachaux (079 675 95 12). D’avance un grand MERCI. 

 
Pour les familles 

 

 
Le musée gruyérien à Bulle: Un de mes coups de cœur de l’été. Un 
voyage dans l’histoire de la Gruyère où petits et grands peuvent trouver 
leur bonheur. Et jusqu’au 3 octobre, une exposition temporaire d’André 
Sugnaux, passions russes, surprenante. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2021-23 
 

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://musee-gruerien.ch/
mailto:paroisse.renens@cath-vd.ch
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch

