
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-28-week-end des 2-3 octobre-27e dimanche du temps ordinaire 
 

 
Cher(ère)s ami(e)s,  
 
Lumière de fin du jour, verdure de pré-automne. 
Profitez bien de ce temps où les couleurs sont si 
belles et intenses et comme dit Ignace de Loyola, 
« ce n’est pas d’en savoir (et d’en faire) beaucoup 
qui rassasie et satisfait l’âme, mais de sentir et de 
goûter les choses intérieurement », comme l’on fait 
d’un peu d’eau quand on a soif… (pour ceux qui le 
connaissent, la citation d’Ignace de Loyola nous a 
été transmise par Michel Duranton qui chemine en 
direction de Compostelle depuis le 5 septembre et qui est arrivé au Puy-en-Velay le 29 septembre. 
  
Tout bon week-end à vous et bonne lecture 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

 
Les quêtes de ce week-end sont à 100 % pour nos paroisses et communauté. 

 
Vous pouvez y participer lors de la messe, mais aussi (pour Renens et St-Sulpice) en 
scannant le code QR ci-dessous avec l’application TWINT de votre téléphone (don anonyme) 
ou par un versement (cf IBANci-dessous). D’avance un grand merci. 
 

Renens St-Sulpice 

 
 
Code QR ou 
IBAN :  
CH34 0900 0000 1001 4097 6 
 
 
 
 

 

 
 
Code QR ou 
IBAN : 
CH26 0900 0000 1002 0659 5 
 
 

 

 

Week-end 2-3 octobre  

RENENS 

 
Samedi 2 octobre : 

 18h : Messe francophone 
  
Dimanche 3 octobre :  

 10h : Messe italophone à la salle Jérusalem 

 11h30 : Messe hispanophone de 1ère des communions (misa familiar) 

 18h : Messe lusophone 

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes.  
 
Et la semaine à Renens :  

 Messe à 7h15, du mardi au vendredi 

 Messe à 8h30, du mardi au samedi 
 
Mercredi 6 octobre : Messe unique à 7h15 (pas de messe à 8h30) 
 

BUSSIGNY 

 
Dimanche 3 octobre :  
10h : Messe francophone 
 

SAINT-SULPICE 

 
Dimanche 3 octobre :  
11h15 : Messe avec animation pour les Grands Amis.  
Rendez-vous pour les enfants (à partir de 7ans) à 10h à la chapelle pour préparer la messe. 
 
Attention : à partir du 17 octobre, les messes à St-Sulpice seront avec le certificat Covid 
 

 
  



 

Week-end 9-10 octobre  

RENENS 

Samedi 9 octobre : 

 Pas de messe. Bienvenue à la messe pluriculturelle du dimanche 10 octobre à 10h30 à Renens  
ou à celle du samedi 9 octobre à 18h à Bussigny. 

 
Dimanche 10 octobre :  

 10h30 : Messe pluriculturelle pour la fête de St-François avec  
- prière et bénédiction des catéchistes et  
- commémoration des 100 ans de présence des sœurs de la Sainte Famille dans notre 

paroisse.  
Livre d’or et vente de souvenirs en soutien à la congrégation à la sortie de la messe. 

 Pas de messe italophone, lusophone et hispanophone 

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes.  
 
Fête des communautés : En raison de mesures sanitaires trop complexes à mettre en place, il n’y 
aura pas de stands de nourriture et d’animations cette année. 

 

BUSSIGNY 

Samedi 9 octobre :  
18h : Messe francophone 
 
Dimanche 10 octobre :  
Pas de messe à Bussigny. Bienvenue à la messe pluriculturelle à Renens à 10h30. 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 10 octobre :  
Pas de messe à St-Sulpice. Bienvenue à la messe pluriculturelle à Renens à 10h30. 

 

 
Vous désirez vous confesser ou avoir une écoute spirituelle, voici les temps offerts à Renens 

 
Pour la confession :  

 Du mardi au vendredi : après la messe de 7h15 durant le temps d’adoration 

 Le samedi : après la messe de 8h30 

 Le dimanche : dès 19h avant la messe de 20h 

 Pour d’autres moments, vous pouvez en parler avec les prêtres à la fin de la messe ou appeler 
à la cure (021 634 01 44). 

 
Pour une écoute spirituelle :  

 Sœur Nicoletta est à votre disposition dans la chapelle, le dimanche de 15h à 17h 
  

 
 

Informations sur notre vie paroissiale (célébrations et activités à venir) 

 

• Vendredi 1er octobre : CinEchange à la salle Caphernaum (Renens) avec la projection du        
film « 11 fois Fatima » . Accueil dès 19h30, projection à 20h. Animation par la communauté 
lusophone.  

Chers ami.e.s, 
Nous nous réjouissons de vous retrouver, après ces deux dernières saisons, freinée dans 
sa lancée pour la première, et stoppée pour la deuxième. Celle-ci est à nouveau 
particulière, car elle nous limite. Du 1er octobre à début janvier, nous pourrons nous 
rencontrer à effectif réduit, c’est-à-dire à 30 personnes. Libre à chacun.e d’y assister, 
avec ou sans pass, cependant avec liste de présence, désinfection, masque et distance. 
Le café garni est mis entre parenthèse jusqu’à janvier, selon les recommandations. 
Nous vous offrirons cependant une boisson individuelle, à consommer à ’’sa’’ place. 
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette nouvelle édition. L’équipe 
d’animation. 

• Samedi 2 octobre : à 17h à Clair Soleil (Ecublens), Parole et Communion. 



 

• Dimanche 3 octobre : En chemin avec St-François, marche d’Orbe à Cossonay (26 km).  
Rendez-vous sur les quais en gare de Renens pour prendre le train de 7h08. Pour plus d’infos 
fichier Via Francigena-2 ou appelez Silvère Décaillet (079 253 41 58) ou Astrid Belperroud  
(079 537 33 31). 

• Lundi 4 octobre : Prière des mères à la chapelle Ste Claire (St-Sulpice) de 14h à 15h. 
Renseignements : Marie-Christine Chatagny, tél. 021 634 79 61.  

• Mardi 5 octobre : à 10h30, chapelet à l’église St-Pierre (Bussigny). Bienvenue dès 10h au 
secrétariat pour un café. 

• Mardi 5 octobre : à 20h15, église St-Françios (Renens), communauté lusophone,  
grupo de oração “Imitação de Maria” (groupe de prière des mères à la Vierge). 
Renseignements : Adelina Morais, tél. 079 787 64 78.  

• Mercredi 6 octobre : de 9h à 11h, Café-Partage à l’église de Bussigny. Moment convivial autour 
d’un café avec un court temps spirituel à 10h. Bienvenue.  

• Mercredi 6 octobre : à 20h à l’église St-Pierre (Bussigny), groupe de préparation au baptême. 

• Jeudi 7 octobre : de 14h30 à 17h, après-midi de rencontre de l’Eau Vive à la salle Cana 
(Renens). Renseignements : Maria-Chantal Kern, Tél. 079 337 30 29. 

• Vendredi 8 octobre : à 14h, rencontre de la Vie montante à la chapelle (ou l’église) de Renens. 

• Vendredi 8 octobre : de 19h30 à 22h, rencontre du PAF (groupe de jeunes) à la salle Emmaüs 
(Renens). Renseignements : Sébastien Gaspoz, 078 815 93 54. 

 
Communauté italophone 

• Textes de la messe du dimanche : CI-27 domenica 

• Agenda du mois de septembre : CI-ottobre 21 
 

 

Informations sur notre vie paroissiale (témoignages et retour sur divers événements) 

 

• Il est parti pour 2 ans comme garde suisse à Rome, découvrez le témoignage d’Elias Jordan dans 
le fichier Elias Jordan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livre de la vie 

 
Bienvenue aux petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté  
 
Le 3 octobre 

 à Renens : Elisa Pascale  

 à Bussigny: Arthur Barthelemy 
 

 
  



 
Pour votre prière personnelle 

 

• Commentaire de l’Evangile : par le père Gaëtan Joire, notre curé modérateur 
(Commentaire-2021-27). 

• Evangile à la maison : Lancement d’un nouveau livret de l’évangile selon Matthieu, dimanche  
10 octobre à 18h à l’église St-François de Lausanne avec le groupe Gospel connecté, puis un 
apéritif. Plus d’infos : Evangile maison ou contactez Roula Lopez, roula.lopez@cath-vd.ch ,  
079 830 99 06. 

• Veillée ACAT : Dimanche 10 octobre de 17h à 18h à l'église St Paul (Av. de France 41B, 
Lausanne). Venez prier pour marquer la 19e Journée mondiale contre la peine de mort, le thème 
de cette année est : « Les femmes condamnées à mort : une réalité invisible. ». Plus d’infos. 
Organisation : Groupes ACAT Lausanne (Les Bergières) et Ouest lausannois . 
 

 
Solidarité et propositions diverses 

 

• Caisse-solidarité : Pour venir en aide aux plus démunis de notre paroisse, vous pouvez déposer 
auprès de nos 2 secrétariats paroissiaux (Renens et Bussigny), huile, boites de conserve (thon, 
légumes, mais…), 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. 

• Osez parler de votre travail! : Quand il est pénible, on préfère l’oublier. C’est normal, mais ça 

finit par miner le moral ! La Pastorale œcuménique dans le monde du travail vous offre des 

petits groupes pour partager dans la confidentialité le vécu en lien avec la foi. Trois soirées :  

4, 18 novembre et 2 décembre 2021 de 20h à 22h (Bd de Grancy 29, Lausanne) pour découvrir 

la « révision de vie ». Pour plus d’infos, contactez Jean-Claude Huot, aumônier du monde du 

travail (021 671 22 38) ou Florence Delachaux (079 675 95 12), qui anime déjà un groupe dans 

notre paroisse ou cliquez ici. Et pour des écoutes individuelles : la permanence Trav’Aïe est 

ouverte tous les mardis de 12 à 14h dans l’Espace Martin Luther King (église St-Laurent, 

Lausanne). Il n’y a plus de permanence à Renens. 

 

 

Pour les familles 

 

• Journées MADEP-ACE Vaud à Bussigny : Si tu as entre 10 et 14 ans, viens vivre de 9h à 17h30 à 
l’église St-Pierre de Bussigny une ou plusieurs journées de jeux et autres activités autour du 
thème : « Imagine, viens et découvre ». Plus d’infos et bulletin d’inscription. Renseignements : 
Patricia Frauenknecht (079 139 03 13) ou Clementia Biberstein (076 522 86 58). 

 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2021-28 
Pour vous inscrire à notre feuille dominicale : merci de transmettre votre adresse mail à : 
Paroisse Renens:paroisse.renens@cath-vd.ch; Paroisse 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 ; gaetan.joire@cath-vd.ch  
Portable Florence : 079 675 95 12, Secrétariat : 021 634 01 44 
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