
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2021-38-week-end des 25-26 décembre-Noël 
 

 
Pour la lecture de la feuille dominicale  

Il n’y a dorénavant plus de pièces jointes, il vous suffit de cliquer sur les liens dans les articles.  
 

Et si vous rencontrez un problème, cliquez ici et vous trouverez au bas de la page dans l’activité : 
« Annexes de la feuille dominicale » toutes les pièces jointes. 

 
 

 

 
Cher(ère)s ami(e)s, 
 
Nous arrivons à Noël, temps de retrouvailles, de repas 
partagés, de prières et de chants pour annoncer la 
naissance de Dieu fait homme.  
 
Et si vous êtes encore à la recherche d’un cadeau… ou d’un 
bon livre à lire entre Noël et Nouvel An, découvrez ici une 
proposition de notre curé que vous pourrez acheter à la 
cure, ainsi que la présentation d’un des livres, Sarah, dans 
lequel chutt, c’est un secret, il apparaît. 
 
Voici aussi venu le temps d’une pause pour la feuille dominicale. Il n’y aura pas de publication en 
janvier. Prochaine édition pour le week-end des 5-6 février 2022. 
 
Encore belles fêtes de Noël et à l’année prochaine avec l’espoir qu’un vent nouveau soufflera dans 
nos vies. Quoi qu’il en soit, gardons notre cap, comme Noé tenons fermement notre gouvernail, 
celui de notre foi et confiance que Dieu qui est amour va nous conduire sur des rivages propices à 
l’expression de son Amour et pour notre bien à tous.  
 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 
 

Les quêtes de ce week-end sont  

• 24-25 décembre : 50% pour l’hôpital d’enfants de Bethléem et 50% pour nos paroisses et 
communauté. 

• 26 décembre : 50% pour l’enfance malheureuse (St-Innocents) et 50% pour nos paroisses et 
communauté 

Vous pouvez y participer lors de la messe (panier à la sortie ou application TWINT), ou 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 

 

 

https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-Editions-Cora.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-Editions-Cora.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-sarah.pdf
https://www.collecte-de-noel.ch/
https://diocese-lgf.ch/enfance-malheureuse/


 
Quelles sont les mesures sanitaires dans notre unité pastorale Renens-Bussigny ? 

Quelles sont les messes avec ou sans certificat Covid ? Cliquez ici. 

Attention, modifications : 
Dorénavant, messes avec certificat Covid 2G (vacciné ou guéri) 

Exception : Renens, possibilité de participer aux messes sans certificat Covid 
depuis la chapelle (week-end) et aux messes de semaine dans l’église. 

 

 

Messes de semaine et temps d’adoration 

Renens : 

 Du mardi au vendredi : Messe à 7h15, suivie d’un temps d’adoration  
ATTENTION : Pas de messe du 28 décembre au 7 janvier. Reprise le 11 janvier 

 Du mardi au samedi : Messe à 8h30 
 
St-Sulpice : 

 Vendredi de 17h30 à 18h30 : Adoration du Saint Sacrement 
 

 

Messes du 24 au 26 décembre 

RENENS 

Vendredi 24 décembre-Vigile de Noël : 

 24h :  Messe de minuit multiculturelle 
 
Samedi 25 décembre-Jour de Noël : 

 10h30 : Messe de toutes les communautés  
 
Dimanche 26 décembre :  

 10h :  Messe italophone  

 11h30 :  Messe hispanophone  

 18h :  Messe lusophone 

 20h :  Messe francophone 

 

BUSSIGNY 

Vendredi 24 décembre-Vigile de Noël : 

 18h :  Messe francophone 
 
Samedi 25 décembre-Jour de Noël : 

 10h : Messe francophone 
 
Dimanche 26 décembre : 

 10h : Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Vendredi 24 décembre-Vigile de Noël : 

 23h :  Célébration œcuménique à l’église romane (près du débarcadère) 
 
Samedi 25 décembre-Jour de Noël : 

 15h : Messe malgache 
 
Dimanche 26 décembre :  
11h15 :  Messe francophone  

 
  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/NOUVELLES-RE%CC%80GLES-SANITAIRES-2012.pdf


MESSES DURANT LE MOIS DE JANVIER 2022  
Horaires habituels, sauf éventuelles exceptions qui seront signalées sur les portes des églises 

RENENS 

Samedi : 

 18h :  Messe francophone  
 
Samedi 15 janvier : 18h : messe des familles, temps fort du catéchisme francophone 
Samedi 5 février : 18h : messe des familles, temps fort du catéchisme francophone 
 
Dimanche:  

 10h :  Messe italophone  

 11h30 :  Messe hispanophone  

 18h :  Messe lusophone 

 20h :  Messe francophone, animée par les jeunes 
 
Dimanche 23 janvier : 10h, célébration œcuménique au Temple de Renens 
 

BUSSIGNY 

Dimanche : 

 10h :  Messe francophone 
 
Dimanche 16 janvier :  
Communauté philippine : 14h30 -Chapelet, 15h – Messe 
suivie d’un apéro à l'extérieur de l'église si la situation sanitaire le permet. 
 
Samedi 22 janvier : 17h, Messe des familles, temps fort du catéchisme  
Dimanche 23 janvier : Pas de messe (remplacée par celle du samedi à 17h) 
 

SAINT-SULPICE 

Dimanche :  
11h15 :  Messe francophone  
 
Dimanche 16 janvier : 15h, messe de la communauté malgache 
Dimanche 23 janvier : Messe de 11h15 avec animation pour les Petits Amis (3 à 7 ans) 
 

 

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

 
Fermeture des secrétariats paroissiaux durant les fêtes 

 
Renens : Le secrétariat sera fermé du 24 décembre au 11 janvier 
Bussigny :  Le secrétariat sera fermé du 24 décembre au 10 janvier 
 

 

 
Communauté italophone 

• Agenda du mois de décembre + Agenda du mois de janvier 
 
Communauté lusophone 

• Agenda du mois de décembre + Agenda du mois de janvier 
 

 
  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-Agenda-comunita-italofona-dicembre-2021-II.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-CI-gennaio-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5-CL-DEZEMBRO-2021.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-CL-JANEIRO-2022.pdf


SEMAINE DU 3 AU 9 JANVIER 

• Mardi 4 janvier : Messe à 17h à Clair Soleil (Ecublens). 

• Mardi 4 janvier : à 10h30, chapelet à l’église St-Pierre (Bussigny). Bienvenue dès 10h au 
secrétariat pour un café.  

• Mercredi 5 janvier : de 18h30 à 19h30, Shibashi à l’église de Bussigny. Méditation-Prière-
Mouvement, le Shibashi est un ensemble de mouvements issus du Qi Gong. Renseignez-vous 
auprès de Maria-Chantal Kern, Tél. 079 337 30 29,maria.kern@cath-vd.ch si les rencontres en 
présentiel ont repris ou non. 

• Vendredi 7 janvier : après la messe de 8h30, Chapelet au Sacré-Cœur de Jésus. 

• Vendredi 7 janvier : CinEchange à la salle Capharnaüm (Renens) avec la projection du film  
«This is Not a Love Story» . Accueil dès 18h30, projection à 19h. 
 

 

SEMAINE DU 10 AU 16 JANVIER 

• Lundi 10 janvier : En chemin avec St-François, marche de Vevey à Aigle. Rendez-vous sur les quais 
en gare de Renens. Pour les horaires, renseignez-vous auprès Silvère Décaillet (079 253 41 58) / 
Astrid Belperroud (079 537 33 31). 

• Mardi 11 janvier : à 20h30, grupo de oração “Imitação de Maria” (groupe de prière à la Vierge), 
communauté lusophone (église Renens). Renseignements : Adelina Morais, tél. 079 787 64 78. 

• Mercredi 12 janvier : de 9h à 11h, Café-Partage de l’année à l’église de Bussigny. 

• Jeudi 13 janvier : de 14h30 à 17h, après-midi de rencontre de l’Eau Vive à la salle Capharnaüm 
(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 14 janvier : à 14h, rencontre de la Vie Montante à la chapelle (ou l’église) de Renens.  

• Vendredi 14 janvier : de 19h30 à 22h, rencontre du PAF (groupe de jeunes) à la salle Emmaüs 
(Renens). Renseignements : Sébastien Gaspoz, 078 815 93 54.  

• Jeudi 13 janvier : Equipe pastorale (salle Capernaüm, Renens) de 9h15 à 12h. 

 

SEMAINE DU 17 AU 23 JANVIER 

• Lundi 17 janvier : Prière des Mères à la chapelle Ste Claire (St-Sulpice) de 14h à 15h. 
Renseignements : Marie-Christine Chatagny, tél. 021 634 79 61. 

• Lundi 17 janvier : 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. 

• Mercredi 19 janvier : de 9h à 11h, Café-Partage de l’année à l’église de Bussigny. 

• Mercredi 19 janvier : de 18h30 à 19h30, Shibashi à l’église de Bussigny. Méditation-Prière-
Mouvement, le Shibashi est un ensemble de mouvements issus du Qi Gong. Renseignez-vous 
auprès de Maria-Chantal Kern, Tél. 079 337 30 29,maria.kern@cath-vd.ch si les rencontres en 
présentiel ont repris ou non. 

• Dimanche 23 janvier : Célébration œcuménique à 10h au Temple de Renens dans le cadre de la 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

• Dimanche 23 janvier : Messe de 11h15 à St-Sulpice avec animation pour les Petits Amis  
(3 à 7 ans). 

 

SEMAINE DU 24 AU 30 JANVIER 

• Lundi 24 janvier : à 15h, groupe de prière de St Padre Pio à l’église St-François de Renens. 
Renseignements : Mariateresa Bellomo Laverrière, 078 642 95 58. 

• Mercredi 26 janvier : de 9h à 11h, Café-Partage de l’année à l’église de Bussigny. 

• Jeudi 27 janvier : Parole et Communion à 18h au local du Veilloud 5 (Ecublens).  

• Samedi 29 janvier : retraite en paroisse des futurs premiers communiants (Bussigny) 

• Dimanche 30 janvier : Dimanche Solidaire, venez partager un repas sous l’église de Renens. 
Animation de 11h30 à 15h. Bienvenue à tous. Renseignements : Jean de Dieu Rudacogora, 
078 922 67 93 

 
  

mailto:maria.kern@cath-vd.ch
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-cinEchange-This-Is-Not-a-Love-Story.pdf
mailto:maria.kern@cath-vd.ch
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4-celebration-oecumenique.pdf


SEMAINE DU 31 JANVIER AU 6 FEVRIER 

• Mardi 1er février : à 20h30, grupo de oração “Imitação de Maria” (groupe de prière à la Vierge), 
communauté lusophone (église Renens). Renseignements : Adelina Morais, tél. 079 787 64 78. 

• Mardi 1er février : à 10h30, chapelet à l’église St-Pierre (Bussigny). Bienvenue dès 10h au 
secrétariat pour un café.  

• Mercredi 2 février : de 9h à 11h, Café-Partage de l’année à l’église de Bussigny. 

• Mercredi 2 février : de 18h30 à 19h30, Shibashi à l’église de Bussigny. Méditation-Prière-
Mouvement, le Shibashi est un ensemble de mouvements issus du Qi Gong. Renseignez-vous 
auprès de Maria-Chantal Kern, Tél. 079 337 30 29,maria.kern@cath-vd.ch si les rencontres en 
présentiel ont repris ou non. 

• Jeudi 3 février : de 14h30 à 17h, après-midi de rencontre de l’Eau Vive à la salle Capharnaüm 
(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 4 février : après la messe de 8h30, Chapelet au Sacré-Cœur de Jésus (Renens)  

• Vendredi 4 février : CinEchange à la salle Capharnaüm (Renens) avec la projection du film 
«L’Ascension» . Accueil dès 18h30, projection à 19h. 

• Dimanche 6 février : En chemin avec St-François, marche d’Aigle à St-Maurice. Rendez-vous sur 
les quais en gare de Renens. Pour les horaires, renseignez-vous auprès Silvère Décaillet (079 253 
41 58) / Astrid Belperroud (079 537 33 31).  

 

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

 

 
Bonjour Mathilde 

 
Si vous ne la connaissez pas encore, nous vous présentons 
Mathilde Bossetti, notre nouvelle sacristine par quelques lignes 
qu’elle nous a transmises.  
 
Bienvenue Mathilde, nous nous réjouissons de cette nouvelle 
collaboration. 

 

 
Vente de biscuits pour soutenir les enfants atteints de la mucoviscidose 

Week 18-19 décembre 
 

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont 
acheté des biscuits.  
 
Grâce à votre participation nous avons pu verser 600 frs 
à la fondation de la mucoviscidose qui soutient Raphael 
et d’autres enfants dans leur combat vis-à-vis de cette 
maladie. 

 

mailto:maria.kern@cath-vd.ch
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5-cinEchange-LAscension.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/6-mathilde.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/6-mathilde.pdf
https://www.mucoviscidose.ch/


 
 
 
Retrouvez le Noël des enfants de la garderie/UAPE de la Sainte 
Famille qui nous est raconté par sœur Odette, sa directrice. 
 
 
 
 
 
 

 

Calendriers 2022 et découverte des vitraux 
 
En vente au secrétariat (021 634 01 44, à la sacristie ou 
auprès d’Astrid Belperroud (079 537 33 31).  
Prix : 14 frs. 
 
Pour en savoir plus sur l’esprit de sa création. 
 
 
 

Et pour découvrir ou re-découvrir l’historique du projet et l’explication de chaque vitrail, 
regardez ici 

 

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

 Liliane CLAIR, décédée le 15 décembre. 

 Nicola DANZZINI, décédé le 19 décembre. 
 
Bienvenue aux petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté  

Le 26 décembre 

 Mathias Alves Lopes à Renens 

 Thalia Carballo Muñoz à St-Sulpice 

 
 
  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/7-noel-ste-famille.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/6-calendrier-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5-vitraux-2021.pdf


 

Pour votre prière personnelle 
• Commentaire de l’Evangile : par le père Joseph Demierre. 

• Parcours biblique : « Entre peur et crainte : de l’émotion au pressentiment d’une présence ». Il y 
sera revisité le thème de la « crainte » et de la « crainte de Dieu » grâce à une lecture 
approfondie d’une série de textes biblique. 4 rencontres entre le 17 janvier et le 1er mars en 
présentiel ou par visio-conférence Teams.  Renseignements et inscriptions Monique Dorsaz (079 
139 03 28) ou Jean-Daniel Loye (jean-daniel.loye@cath-vd.ch). 

• Lecture de l’Evangile de Matthieu : A partir de janvier 2022, Lara Zavanella (tél. 079 385 33 99) 
vous propose une rencontre 1x par mois, le jeudi (19h30-21h) ou dimanche (17h-18h30) dans les 
locaux du 14 Avril 34. Pour plus d’infos et toutes les dates. 

 

Solidarité et propositions diverses 
 

Recherche de bénévoles - Renens 
Des cartes de remerciements vont être envoyées début janvier à environ 400 donateurs. Cela serait 

sympa si quelques personnes, heureuses de joindre le bénévolat à la découverte des rues de nos 
communes (Chavannes, Crissier, Ecublens et Renens) s’engagent pour mettre les enveloppes dans 

les boîtes-aux-lettres. Moment envisagé : entre le 11 et 23 janvier 2022.  
Intéressés ? 

Contactez le secrétariat paroissial (021 634 01 44) ou un mail à paroisse.renens@cath-vd-ch. 
 

Recherche de bénévoles - Bussigny 
 

Madeleine, notre adorable et gentille bénévole, qui s’occupe de la décoration de l’église 
recherche une main pour la seconder. 

Merci à toute personne intéressée de contacter le secrétariat (021 701 00 70). 

 

Le père Jean-Baptiste Ranaivoson, souvenez-vous, il a été parmi nous 
plusieurs années durant l’été. Aujourd’hui, il est à Madagascar et dans 
sa nouvelle mission, il fait appel à notre soutien. Pour en savoir plus, 
cliquez ici.  
 

 

 

• Repas du cœur : du 24 au 27 décembre, dès 19h dans la salle Jérusalem 
(église de Renens), repas et moment convivial offerts. Plus d’infos ici. 
 

• Vendredi 24 décembre : à 10h devant l’église St-Laurent (Lausanne), 
cercle de silence en solidarité avec les réfugiés. Organisation : Conseil oecuménique pour les 
Réfugiés (021 331 57 20). 
 

• Dimanche 23 janvier : 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. 

Et vous pouvez aussi déposer le même type de nourriture et autres produits  
au secrétariat des cures de Renens et Bussigny 

 

 
 
 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/commentaire-2021-38.pdf
https://www.cath-vd.ch/formations/lire-la-bible/
mailto:jean-daniel.loye@cath-vd.ch
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/7-lecture-matthieu-lara.pdf
mailto:paroisse.renens@cath-vd-ch
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/9-Soutien-Jean-Baptiste.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-repas-du-coeur.pdf
https://www.cath-vd.ch/evenements/


Pour les familles 
• Dimanche 23 janvier : Messe de 11h15 à St-Sulpice avec animation pour les Petits Amis  

(3 à 7 ans). 

• Pour vivre l’Avent en famille : Visitez le site de notre Eglise, Avent 
autrement avec la possibilité de recevoir un mail chaque jour. 

• Pour vos cadeaux de Noël : Soutenez les communautés religieuses 
de Suisse en visitant ce site 

 
 
 
 
 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2021-38 
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 

http://www.avent-autrement.ch/
http://www.avent-autrement.ch/
https://www.tresorsdesmonasteres.com/
mailto:paroisse.renens@cath-vd.ch
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch
mailto:gaetan.joire@cath-vd.ch

