
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-30-week-end des 16-17 octobre-29e dimanche du temps ordinaire 
 

 
 
Cher(ère)s ami(e)s,  
 
La feuille dominicale prend des vacances comme les enfants 
des écoles. Le prochain numéro paraîtra donc pour le week-
end du 6-7 novembre. Bonnes vacances à vous si vous en 
prenez et bonne lecture à tous. 

 

 
 
 
 

 
  



Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 
 

Les quêtes des week-end à venir seront : 
16-17 et 30-31 octobre : pour nos paroisses et communauté 

23-24 octobre : pour la Mission Universelle 
 

Vous pouvez y participer lors de la messe, mais aussi en scannant le code QR de la 
paroisse/communauté de votre choix avec l’application TWINT de votre téléphone (don anonyme) 

ou par un versement (cf IBAN ci-dessous). D’avance un grand merci. 
 

Paroisse Renens Paroisse Bussigny Communauté St-Sulpice 

 
 
Code QR ou 
 
 
 
 
 
IBAN :  
CH34 0900 0000 1001 4097 6 

 

 
 
Code QR ou 
 
 
 
 
 
IBAN :  
CH22 0900 0000 1002 5419 7 

 

 
 
Code QR ou 
 
 
 
 
 
IBAN : 
CH26 0900 0000 1002 0659 5 

 

 

Messes de semaine à Renens  

 

 Du mardi au vendredi : Messe à 7h15, suivie d’un temps d’adoration 

 Du mardi au samedi : Messe à 8h30 
 

 

Week-end 16-17 octobre  

RENENS 

 
Samedi 16 octobre : 

 18h : Messe francophone, animée par une chorale du Cap Vert 
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. 
 
La messe malgache a été déplacée au dimanche 23 octobre. 
 

 
  



Week-end 23-24 octobre  

RENENS 

 
Samedi 23 octobre : 

 18h : Messe francophone 
 
Dimanche 24 octobre :  

 10h : Messe italophone 

 11h30 : Messe hispanophone Señor de los Milagros (voir fichier: messe espagnole) 

 18h : Messe lusophone.  

 19h30 : Messe albanaise 

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes.  
 

BUSSIGNY ET ST-SULPICE 

 
Dimanche 24 octobre : 

 Bussigny : messe à 10h 

 St-Sulpice : messe à 11h15 

 St-Sulpice : messe malgache à 15h 
 

 

Week-end 30-31 octobre  

RENENS 

 
Samedi 30 octobre : 

 18h : Messe francophone avec la chorale Hallel 
 
Dimanche 31 octobre :  

 10h : Messe italophone 

 11h30 : Messe hispanophone  

 18h : Messe lusophone.  

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes.  
 

BUSSIGNY ET ST-SULPICE 

 
Dimanche 31 octobre : 

 Bussigny : messe à 10h, suivie d’un temps de prière et bénédiction au cimetière 

 St-Sulpice : messe à 11h15 
 

 
Temps de prière et bénédiction au cimetière 

Vos prêtres et l’équipe funérailles vous proposent ce temps dans les cimetières suivants : 
 

Dimanche 31 octobre :  

 Bussigny : vers 11h (après la messe de 10h) 

 Crissier, Ecublens, Renens et St-Sulpice : à 16h 
 
Bienvenue pour ce moment communautaire de recueillement auprès de nos défunts. 
 

 

 
Fêtes de la Toussaint 

Lundi 1er novembre : Messe de la Toussaint 

 Renens : à 20h 
 
Mardi 2 novembre : Messes des fidèles défunts 

 Bussigny : à 19h 

 Renens : à 20h 
 

 



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. 

• Le secrétariat de Renens sera fermé du 18 au 25 octobre. 

• 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. 

• Vendredi 22 octobre : à 15h, groupe de prière de St Padre Pio à l’église St-François de Renens. 

• Mardi 26 octobre : à 20h15, grupo de oração “Imitação de Maria” (groupe de prière à la 
Vierge), communauté lusophone. Renseignements : Adelina Morais, tél. 079 787 64 78. 

• Mercredi 27 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  

• Jeudi 28 octobre : Parole et Communion à 18h au local du Veilloud 5 (Ecublens). Prochaine 
date : 25 novembre  

• Dimanche 31 octobre : Repas dimancheSolidaire à midi dans la salle Jérusalem. Bienvenue à 
tous. 

• Mardi 2 novembre : à 10h30, chapelet à l’église St-Pierre (Bussigny). Bienvenue dès 10h au 
secrétariat pour un café. 

• Mardi 2 novembre : Messe à 17h à Clair Soleil (Ecublens) 

• Mercredi 3 novembre : de 9h à 11h, Café-Partage à l’église de Bussigny. Moment convivial 
autour d’un café avec un court temps spirituel à 10h. Pas de rencontre les 20 et 27 octobre. 

• Jeudi 4 novembre : de 14h30 à 17h, après-midi de rencontre de l’Eau Vive à la salle Cana 
(Renens). Bienvenue à toute personne qui désire venir vivre un temps convivial autour d’un 
café. Renseignements : Maria-Chantal Kern, Tél. 079 337 30 29. 

• Vendredi 5 novembre : après la messe de 8h30, Chapelet au Sacré-Cœur de Jésus 

• Vendredi 5 novembre : CinEchange à la salle Caphernaum (Renens) avec la projection du film 
« L’Adieu » . Voir : CinEchange. Accueil dès 19h30, projection à 20h. 

• Week-end des 6-7 novembre : ATTENTION! A Bussigny, il n’y aura pas de messe le dimanche. 
Messe de confirmations, le samedi 6 novembre à 18h. 

 
Communauté italophone 

• Agenda du mois d’octobre : CI-ottobre 21 

• Feuille de la messe : CI-29 domenica 
 

 

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

 

 
Découvrez la retraite à St-Sulpice des enfants qui se préparent à la première des communions dans 
la communauté francophone (fichier : retraite 1e communion) 
 

 
Nouvelle chorale à Renens, cherche chanteurs : Tu es 
jeune professionnel ou étudiant et tu adores chanter 
sous la douche? Fais fructifier les dons du Seigneur et 
rejoins Exultet, la chorale à vocation d’adoration et de 
mission. Apporte ta pierre à l’édifice du beau pour 
toucher les cœurs par le chant. Au programme: Dei 
Amoris Cantores, Ola Gjeilo, et d’autres tubes 
catholiques pour des soirées d’adoration recueillies et 
priantes au service des fidèles ou des simples 
passants désireux de découvrir ce qui anime le cœur 
de ce chœur. Répétitions les mercredis soirs à 19h à 
Renens. Contact: Mr Bry, 078 854 25 85.  
 

 
  

mailto:maria.kern@cath-vd.ch


Souvenirs en photos de la messe des communautés du 10 octobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Livre de la vie 
 
Nos prières rejoignent les familles qui ont perdu un être cher :  

 Mme Giovanna Rozman – Picciulo, décédée le 8 octobre 

 Mme Annie Keller, décédée le 13 octobre 
 
Bienvenue aux baptisés qui seront accueillis dans notre communauté  
Le 16 octobre : 

 À Renens : Hugo BENOÎT 

 A St-Sulpice : Efrata AWTE 

 
 

Pour votre prière personnelle 
• Commentaire de l’Evangile : par Marie-France Toledano, paroissienne de Renens  

(Commentaire-2021-29). 

• Pour les couples : Durant 3 soirées de 19h à 22h, vous pourrez prendre soin de vous deux en 
découvrant les attitudes qui renforcent la relation et permettent de résister au stress et à 
l’érosion du temps. Un parcours débute le jeudi 4 novembre à la paroisse de St-Etienne  
(rte d’Oron 12, Lausanne). Autres dates : mercredi 17 novembre et vendredi 26 novembre. 
Fichier : soirées couples. Inscriptions et informations auprès de Monique Dorsaz, 
monique.dorsaz@cath-vd.ch, 079 139 03 28.  

mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch


• Prière avec les chants de Taizé : dimanche 7 novembre à 18h à la cathédrale de Lausanne. 
Contact : Alain Ulrich, 079 644 50 33. 

 

Solidarité et propositions diverses 
• 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. 

• Action solidaire familiale pour Halloween à Renens : pour en savoir plus regardez le fichier 

Halloween. 

 

Pour les familles 
 

• Une proposition de balade durant les vacances scolaires : A une heure de voiture ou avec les 
transports publics (train et bus), allez découvrir le sentier des tourbières aux Ponts de Martel.  
Vie de la tourbière et fables de la Fontaine, vous y découvrirez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2021-30 
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 

https://www.balades-en-famille.ch/balade/11/Tourbi%C3%A8res+des+Ponts-de-Martel
mailto:paroisse.renens@cath-vd.ch
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch
mailto:gaetan.joire@cath-vd.ch

