
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-29-week-end des 9-10 octobre-28e dimanche du temps ordinaire 
Fête de St-François d’Assise 
 

 
 
Cher(ère)s ami(e)s,  
 
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,  
et pour l’air et pour les nuages, 
pour l’azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. » 
 
Cette année pour la fête de St François, la fête de nos 
communautés, nous allons installer et bénir un nouveau vitrail 
de la série du cantique de notre saint patron. Nous allons nous 
laisser décoiffer par notre frère Vent ! Nous laisser visiter par le souffle de l’Esprit-Saint ! 
Tout est bien bousculé encore cette année, mais rien ne nous empêche de nous laisser faire, de 
nous laisser guider par l’Esprit-Saint ! Nous aurons aussi à coeur de prier l’Esprit-Saint pour qu’il 
anime les catéchistes de nos communautés, de prier aussi pour nos soeurs qui célèbrent 100 ans de 
présence dans notre paroisse St François. Bonne fête de la St François ! (père Gaëtan) 
 

 
 
 
 

 
 



Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

 
Les quêtes de ce week-end sont à 50 % pour les écoles catholique et à 50% 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 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. 
 
Et la semaine à Renens :  

 Messe à 7h15, du mardi au vendredi 

 Messe à 8h30, du mardi au samedi 
 

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. 
 

 
 



Week-end 16-17 octobre  

RENENS 

 
Samedi 16 octobre : 

 18h : Messe francophone, animée par le chorale Hallel 
Cette messe sera célébrée par Joseph Demierre, notre nouveau prêtre.  

  
Dimanche 17 octobre :  

 10h : Messe italophone 

 11h30 : Messe hispanophone 

 18h : Messe lusophone. Notre Dame Fàtima. 

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes.  
 

BUSSIGNY 

 
Dimanche 17 octobre :  
10h : Messe francophone. Cette messe sera célébrée par Joseph Demierre, notre nouveau prêtre. 
 
Communauté philippine : 14h30 -Chapelet, 15h – Messe, suivie d’un apéro à l'extérieur de l'église     
si la situation sanitaire le permet. 
 

SAINT-SULPICE 

 
Dimanche 17 octobre :  
11h15 : Messe francophone 
Attention : Messe avec le certificat Covid, n’oubliez pas votre certificat et carte d’identité. 
 

 

 
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) 

 

• Le secrétariat de Bussigny sera fermé durant les vacances scolaires du 16 au 31 octobre. 

• Mercredi 13 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. Pas de rencontre les 20 et  
27 octobre (vacances scolaires). 

• Mercredi 13 octobre : de 18h30 à 19h30, Shibashi à l’église St-Pierre de Bussigny. Méditation-
Prière-Mouvement, le Shibashi est un ensemble de mouvements issus du Qi Gong. 
Renseignements : Marie-Chantal Kern, Tél. 079 337 30 29, maria.kern@cath-vd.ch 

• Lundi 18 octobre : à l’église de Bussigny, soirée d’adoration de 20h à 21h. 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. 

 
Communauté italophone 

• Agenda du mois de septembre : CI-ottobre 21 
 

 
 

mailto:maria.kern@cath-vd.ch


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

 

En chemin avec St-François : Dimanche 3 octobre, 
ils ont marché d’Orbe à Cossonay. Les voici en 
photos et vous pouvez lire leur témoignage 
 (Via Francigena-2-témoignage).  
Prochaine étape : dimanche 14 novembre, 
Cossonay-Lausanne (24 km). Renseignements : 
Silvère Décaillet (079 253 41 58) ou Astrid 
Belperroud (079 537 33 31). 

Nouvelles de Letizia Monti : Voici 2 mois qu’elle est en Argentine. Découvrez 
sa 1ère lettre dans le fichier Letizia-lettre 1 

 
 
 
 
 
 

Souvenir de la retraite des 1ers communiants 
francophones à St-Sulpice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livre de la vie 

 
Bienvenue au petit baptisé qui sera accueilli dans notre communauté : 
 
Le 9 octobre 

 à Renens : Nathan Ferreira  
 

 

Pour votre prière personnelle 

• Commentaire de l’Evangile : par Sergio Laurenza, paroissien de Bussigny  
(Commentaire-2021-28). 

• Méditation : Silence, dire et ne pas dire (à partir de Siracide 19, 8-16), fichier : méditation  

• 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 . 

 

 
  

https://worldcoalition.org/wp-content/uploads/2021/06/BROCHURE-WORLD-DAY-2021-FR.pdf


 
Solidarité et propositions diverses 

• Samedi 9 octobre : Les feuilles commencent à tomber des arbres et Noël est déjà dans nos têtes 

! Venez de 8h à 12h sur la place du marché de Renens (devant la Migros) pour déguster 

pâtisseries, confitures et autres douceurs, vendues par une équipe dynamique de bénévoles des 

églises catholique et protestante de Renens, ainsi que de La Chapelle de la gare et de la Colline. 

Dans quel but ? Offrir à la population de Renens une activité en relation avec Noël, le samedi 11 

décembre, mettez cette date dans vos agendas. Renseignements : Marie-France Toledano, 

marie-france_toledano@bluewin.ch 

• Dimanche 17 octobre : une demi-heure avant et après la messe de 20h à l’entrée de l’église de 

Renens, collecte solidaire du groupe de jeunes « Aboun. Apportez des denrées alimentaires non 

périssables (huile, légumes en conserve, thon et autres poissons, sacs poubelle, quinoa,  …),et 

des produits hygiéniques (produit vaisselle, serviettes hygiéniques, rasoirs, papier de toilette, …) 

et 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 

• 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 (durant les vacances scolaires d’automne) : 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 Clemencia 
Biberstein (076 522 86 58). 

 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2021-29 
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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