
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-24-week-end des 4-5 septembre-23e dimanche du temps ordinaire 
 

Cher(ère)s ami(e)s,  
 
Et nous voici au mois de septembre, dernier mois de l’été et début d’une 
nouvelle année pastorale. Profitons bien des derniers rayons chauds, certes un 
peu plus frais, mais encore bien agréables et peut-être que cette année nous 
aurons un été indien, qui sait. Bonne lecture. 
 

 
Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

Attribution des quêtes 

Les quêtes de ce week-end sont pour nos paroisses et communauté.  
 
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 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.  
 
Et la semaine à Renens :  

 Messe à 8h30, du mardi au samedi.  
 
Vendredi 3 septembre, messe suivie du chapelet au Sacré-Cœur  
de Jésus. 

 

 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.  
 

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 :  

 10h30 : 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.  

 

 
  



 

Week-end 11-12 septembre  

RENENS 

Samedi 11 septembre : 

 18h : Messe en français 
 
Dimanche 12 septembre : 

 10h : Messe en italien dans la salle Jérusalem 

 10h30 : Messe de 1ère des communions de la communauté lusophone 

 11h30 : Messe en espagnol dans la salle Jérusalem 

 18h : PAS DE MESSE EN PORTUGAIS 

 20h : Messe en français  
 

BUSSIGNY 

Dimanche 12 septembre :  

 10h : Messe 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 12 septembre :  

 11h15 : Messe  

 
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. 

• Assemblées générales : Merci de réserver les dates, 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.  
Ordre du jour et pv de l’assemblée du 9 septembre 2020 (Renens-AG2021) 
Communauté de St-Sulpice : jeudi 23 septembre à 20h. Ordre du jour (St-Sulpice-AG2021) 

• 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 (lu et je à 20h30), Bussigny (ma et je à 20h30), Pré-Fontaine (lu et je à 20h30) et 
Saint Sulpice (lu et je à 20h30). Pour plus d’informations contactez Diego Sanna 
(diegosanna81@gmail.com, tél. 078 911 89 34) et fichier catéchèse adultes. 

• 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.  

• Mardi 7 septembre : Messe à 17h à Clair Soleil (Ecublens) 

• Jeudi 9 septembre : à 17h, rencontre des parents des enfants du catéchisme à Bussigny. Pour 
les heures des différents groupes, appelez le secrétariat (021 701 00 70). 
 

• 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. 

 

• En chemin avec François sur la Via Francigena : Le 2e édition débutera le 
samedi 18 septembre. Pour avoir toutes les dates : Via Francigena 21-22. 

 
Communauté italophone 

• Textes de la messe du dimanche : CI-23 domenica 

• Agenda du mois de septembre : CI-settembre 21.  
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Livre de la vie 

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

 Mme Alice Barbey, décédée le 30 août. 
 

Bienvenue aux petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté  

 Le 3 septembre à St-Sulpice : Sofia Bolaños-Leite Ribeiro et Pedro Vargas Fernándes-Bolaños 

 Le 4 septembre à St-Sulpice : Louis Nidegger 

 Le 4 septembre à Bussigny : Alexandre Blanc et Ashley Antunes Lopes 

 Le 5 septembre à Bussigny : Siyena Muhoza 
 

 
Pour votre prière personnelle 

• Commentaire de l’Evangile : par Nicolas Margot, agent pastoral dans notre UP 
(commentaire-2021-24). 

• 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. 
 

 
Solidarité et vie des paroissiens 

 
Le 26 août, notre cher Marco Gerber, musicien du chœur de la 
communauté italophone et du chœur inter-communautaire "D'un Seul 
Cœur", s'est marié avec Oksana Istomina. Au nom de toute la communauté 
de Renens-Bussigny, nous leur souhaitons le meilleur pour cette 
merveilleuse nouvelle aventure à deux. 

 

• Mise sou pli du denier Renens : Nous cherchons des bénévoles pour préparer les enveloppes  
et coller les étiquettes de notre envoi automnal. 2 possibilités :  

 Venir quelques heures en journée à la cure entre le 7 et le 17 septembre.  

  Participer au collage des étiquettes : matinée du vendredi 24 septembre dès 9h15. 
Vous désirez répondre positivement à cet appel, merci d’appeler le secrétariat paroissial 
(021 634 01 44) ou Florence Delachaux (079 675 95 12). D’avance un grand merci. 

• 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. 

 
Pour les familles 

• Pour les mamans : Une jolie BD concoctée par Fleur-Lise Palué du site Fabuleuses au foyer :  
La rentrée. Vous allez probablement vous y retrouver. Bon moment de détente. 

• Olympiades des familles : Elles se dérouleront le dimanche 26 septembre au Stade Pierre-de-
Courbertin (Vidy-Lausanne). Pour plus d’informations . 

 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2021-24 
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/formations/vie-spirituelle/
https://fabuleuses.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZmYWJ1bGV1c2VzYXVmb3llci5jb20lMkZsYS1yZW50cmVlJTJG&sig=FyCbox8n7ExBtD9hnUTUjCBuJifziVtwhtH3dUod3WkH&iat=1630555301&a=610400446&account=fabuleuses%2Eactivehosted%2Ecom&email=2dTqM3DgePqoutjL8iYJmRZxoqm4XlQlU%2F8Z38Vmolg%3D&s=c7002623a81002f1c52d3d0f79d52a0e&i=1530A1524A3A9015
https://www.cath-vd.ch/evenements/?single=1612#p1612
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