
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2022-08-week-end 2-3 avril-5e dimanche de Carême 
 

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,  
 
Si vous ne l’avez pas entendue lors des messes du week-
end passé, voici la lettre pastorale « Notre processus 
synodal » de Mgr Charles Morerod. En français / 
allemand / italien / espagnol / portugais. 
 
Bonne lecture. 
 
 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 
 

 
Les quêtes de ce week-end sont  

à 100% pour nos paroisses de Renens et Bussigny et notre communauté de St-Sulpice 
 

 

Si vous désirez faire un don, vous pouvez scanner le code QR de la paroisse/communauté de votre 
choix avec l’application TWINT de votre téléphone (don anonyme) ou par un versement nominatif 
(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 et temps d’adoration 

Renens : 

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

 Du mardi au samedi : Messe à 8h30 
 

 Mercredi : Prière et chapelet à 18h sur le parvis de l’église sous le patronat de St-Nicolas de Flue. 
Pour en savoir plus, informations ici ou auprès de Joanna Kontrcka au 078 619 10 83.  

 
St-Sulpice : 

 Vendredi de 16h30 à 17h30 : Adoration du Saint Sacrement à la chapelle Ste Claire 

 
  

https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/LP2022_A4_f.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/LP2022_A4_d.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/LP2022_A4_i.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/LP2022_A4_e.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/LP2022_A4_p.pdf
https://la-suisse-prie.ch/?gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO3n0If_rOt1FrGY5M75xeEGcHEpy3JO6K5MHlnMSqqLdgcIBmStYUcaAn7PEALw_wcB


Week-end 2-3 AVRIL  

RENENS 

Samedi 2 avril : 

 18h :  Messe francophone  
Dimanche 3 avril :  

 10h :  Messe italophone  

 11h30 :  Messe hispanophone  

 18h :  Messe lusophone 

 20h :  Messe francophone, animée par les jeunes 
 

BUSSIGNY 

Dimanche 3 avril :   

 10h :  Messe francophone  

SAINT-SULPICE 

Dimanche 3 avril :   

 11h15 :  Messe francophone  

 

Week-end 9-10 avril-Rameaux 

 
Pour les messes des Rameaux, dans tous les lieux (sauf pour la messe hispanophone) :  

Merci de venir avec un ou des rameaux de votre choix.  
Il n’y aura pas de distribution à l’église. 

  

RENENS 

Samedi 9 avril : 

 18h :  Messe francophone de temps fort du catéchisme 
 
Dimanche 10 avril :  

 10h :  Messe italophone  

 11h30 :  Messe hispanophone, misa familiar  
Les rameaux seront préparés et distribués par les enfants du catéchisme 

 18h :  Messe lusophone 
 

 20h :  Messe francophone, animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 10 avril :  

 10h :  Messe francophone-célébration des Rameaux 
 

 

Dimanche 10 avril :   

 11h15 :  Messe francophone avec animation pour les Grands Amis (à partir de 7 ans).  
Rendez-vous pour les enfants à 10h à la chapelle pour préparer la messe 

 
  



TRIDIUM PASCAL 

RENENS 

Jeudi 14 avril-Jeudi Saint : 

 20h :  Messe pluriculturelle avec bénédiction et partage du pain 
 
Vendredi 15 avril-Vendredi Saint 

 15h :  Célébration de la Passion pluriculturelle 

 20h :  Chemin de Croix en lien avec le Laudato Si + confessions 
 
Samedi 16 avril 

 18h : pas de messe 

 22h : Vigile pascale avec le Chemin Néocatéchuménal (détails ici)  
 
Dimanche 17 avril :  

 10h :  Messe italophone  

 11h30 :  Messe hispanophone  

 18h :  Messe lusophone 

 20h :  Messe francophone, animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Jeudi 14 avril-Jeudi Saint : 

 19h :  Messe francophone avec bénédiction et partage du pain 
 
Samedi 16 avril 

 19h :  Vigile pascale francophone 
 
Dimanche 17 avril 

 10h :  messe francophone 
 
Communauté philippine : 14h30 -Chapelet, 15h – Messe, suivie d’un apéro à l'extérieur de l'église 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 17 avril 

 11h15 : messe francophone 

 

Vous désirez vous confesser ou avoir une écoute spirituelle, 
voici les temps offerts dans l’unité pastorale 

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). 

 A l’église de Bussigny, les lundis 4 avril, 16 mai et 20 juin à 20h. 

 

 

Et plus particulièrement durant ce temps de Carême 
 

Renens : 

 Tous les vendredis : dès 20h, confessions durant les chemins de Croix qui auront lieu 

toutes les semaines du 11 mars au 8 avril. 

 Mercredi 6 avril : à 19h, veillée pénitentielle animée par la chorale Exultet, avec adoration, 
lecture de l’Evangile et confessions. 

 
  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-veille-pascale-chemin.pdf
https://www.facebook.com/ExultetLausanne/videos/1308557942960491


Agenda de notre vie paroissiale  
 

 
Veillée pénitentielle à l’église de Renens 

 
Mercredi 6 avril : à 19h, veillée animée par la chorale Exultet,  

avec adoration, lecture de l’Evangile et confessions. 
 

 

Soupe œcuménique de Carême à St-Sulpice 

Vendredi 8 avril  : à 18 à la chapelle Ste Claire 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
Cette soupe (délicieuse), préparée par des bénévoles 
protestants et catholiques, est destinée à tous pour 

partager ensemble, solidairement,  
ce temps de carême avant Pâques. 

 

Invitation à vivre la veillée pascale différemment 
Samedi 16 avril de 22h à 2h du matin à la salle Jérusalem (église de Renens) 

 
Chères Paroissiennes, Chers Paroissiens,  
Cette année, nos communautés du Chemin Néocatéchuménal souhaitent partager avec vous la 
célébration de la Veillée Pascale, centre et source de notre vie chrétienne… suite ici. 
Renseignements auprès de Diego Sanna, responsable du chemin Néocatéchuménal pour la paroisse, 
au 079 561 20 30. 

 

Du vendredi 1er au lundi 11 avril 

• Vendredi 1er avril : CinEchange à la salle Capharnaüm (Renens) avec la projection du film  
«Les 2 Papes» . Accueil dès 18h30, projection à 19h 

• Vendredi 1er avril : à 20h à l’église de Renens, chemin de croix organisé par le catéchisme 
italophone. 

• Samedi 2 avril : En chemin avec St-François, marche de Martigny à Orsières. Rendez-vous sur les 
quais en gare de Renens (départ du train à 7h02). Renseignements auprès de  
Silvère Décaillet (079 253 41 58) ou Astrid Belperroud (079 537 33 31). 

• Samedi 2 avril : de 9h à 18h, à l’église de Renens, retraite de la communauté hispanophone 

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

• Mardi 5 avril : 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 6 avril : de 9h à 11h, Café-Partage de l’année à l’église de Bussigny. 

• Mercredi 6 avril : de 18h30 à 19h30, Shibashi à l’église de Bussigny. Méditation-Prière-
Mouvement, le Shibashi est un ensemble de mouvements issus du Qi Gong. Renseignements 
auprès de Maria-Chantal Kern, Tél. 079 337 30 29,maria.kern@cath-vd.ch  

• Mercredi 6 avril : à 19h à l’église de Renens, veillée pénitentielle animée par la chorale Exultet, 
avec adoration, lecture de l’Evangile et confessions. 

• Jeudi 7 avril : 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 8 avril : à 14h, rencontre de la Vie Montante à la chapelle (ou l’église) de Renens.  

• Vendredi 8 avril : à 18h, Soupe de Carême à la chapelle Ste-Claire de St-Sulpice.  

• Vendredi 8 avril : à 20h à l’église de Renens, chemin de croix organisé par la communauté 
hispanophone. 

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

https://www.facebook.com/ExultetLausanne/videos/1308557942960491
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-veille-pascale-chemin.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-Les-deux-Papes.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-via-francigena-Martigny-Orsieres.pdf
mailto:maria.kern@cath-vd.ch


Activités de nos communautés 

Communauté italophone 

• Agenda du mois d’avril et Feuille de la messe de ce week-end 
 
Communauté lusophone 

• Agenda du mois d’avril 
 

 

Informations sur notre vie paroissiale  
 

Paroisse de Renens – Nous recherchons 
 

Poste rémunéré 
En prévision du départ à la retraite de Florence Delachaux, qui occupe le poste de secrétaire 
administrative de la paroisse à 40%, nous recherchons un-e employé-e de commerce ou 
formation jugée équivalente pour le 1er octobre. Visualisez ici l’annonce à transmettre à toute 
personne intéressée. 
 
Mandats bénévoles 
Le conseil de paroisse fonctionne actuellement avec un président et une trésorière ad interim en 
attendant de trouver les 2 perles rares prêtes à relever le défi d’assumer l’une ou l’autre de ces  
2 fonctions. Vous appréciez la vie et les activités de notre paroisse et désirez contribuer à sa  
bonne gestion. Vous ne craignez pas de prendre des responsabilités et de dynamiser une équipe 
et/ou les finances ne vous font pas peur ? Alors n’hésitez pas et prenez contact avec notre curé 
(077 526 42 46 ; gaetan.joire@cath-vd.ch) ou Graziano de Luca, président du conseil ad interim 
(078 684 15 17 ; gdeluca@sgamanagement.ch  
  

 

Livre de la vie 
 

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

 Ruth BADER, décédée le 26 mars 

 Teresa IULIANO DI SUNNO, décédée 26 mars 
 
Bienvenue au petit baptisé qui sera accueilli dans nos communautés  
Le dimanche 3 avril :  

 Tayron BORGES à Renens 

 

Pour votre prière personnelle 
 

• Commentaire de l’Evangile : par l’abbé Gaëtan Joire, notre curé modérateur. 

• 750e anniversaire de l’église St-François (Lausanne) : Incrociato: l’exposition et la performance , 

la croix est un symbole qui appartient à tou·te·s les chrétien·ne·s, mais lorsqu’un artiste s’en 

saisit, il en surgit une visualisation étonnante. En se laissant inspirer par la fameuse croix de San-

Damiano, le plasticien Ignazio Bettua offre une série de variations qui sont exposées dans le 

chœur de l’église sous le nom d’Incrociato avec pour chacune un haïku et une méditation écrits 

par Marc Donzé. Le 15 avril à 19h, Ignazio Bettua réalisera la performance Incrociato durant la 

célébration de Vendredi-Saint. Pour plus d’infos sur cette exposition, c’est ici  

• Conférence : « 40 jours seule avec la montagne », jeudi 7 avril à 19h30 à l’Institut StFrançois de 
Sales à Châtel St-Denis. Affiche ici. 

• Célébration œcuménique : Samedi 9 avril à 10h30 à la chapelle des Charpentiers (Morges) avec 
la présentation du livre « En chemin d'unité » qui présente les Actes du Forum chrétien romand 
qui a eu lieu à Leysin en octobre 2021. Ce moment sera suivi d’un apéritif dinatoire. Merci de 
vous inscrire en envoyant un courriel à forumchretienromand@gmail.com 

• Pèlerinage interdiocésain à Lourdes : du 22 au 28 mai (version courte du 25 au 28 mai). 
Inscriptions pour pèlerins et hospitaliers jusqu’au 25 mars. Plus d’infos 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-CI-agenda-avril-et-paques.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-V-DOMENICA-QUARESIMA.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4-CL-abril-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4-secretaire-administrative.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4-secretaire-administrative.pdf
mailto:gaetan.joire@cath-vd.ch
mailto:gdeluca@sgamanagement.ch
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5-2021-8-commentaire.pdf
http://www.sainf.ch/incrociato/
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/6-conference.pdf
https://romandie.forumchretien.org/
mailto:forumchretienromand@gmail.com
https://pelerinagelourdes.ch/


Solidarité et propositions diverses 
 

 
JMJ Romandes à Lausanne : 

du 7 au 8 mai à la Cathédrale de Lausanne 
 
Pour cet événement, nous sommes à la recherche de familles prêtes à accueillir 2 jeunes ou plus,  
la nuit du 7 au 8 mai. Intéressés ? Vous pouvez vous inscrire ici.  
 
Et pour les jeunes de 16 à 30 ans qui désireraient participer à ces journées, c’est ici. 
 
Vous êtes aussi invité à la messe d’envoi des JMJ Lausanne, qui est ouverte à tout le monde. Cette 
grande célébration qui incite les jeunes romands à aller aux JMJ Lisbonne en 2023, aura lieu à la 
cathédrale de Lausanne, dimanche 8 mai 2022 à 14h.  
 
Le comité d’organisation des JMJ Lausanne 2022 vous envoie un 
appel aux dons pour soutenir ce projet des jeunes. Il vous remercie 
du fond du cœur pour votre aide, grande ou petite, MERCI ! Voici 
leurs coordonnées bancaires :  
 
Banque Raiffeisen de Martigny Région 
Rue de la Poste 7 
1920 Martigny 
  
Bénéficiaire : Association romande JMJ 
IBAN : CH25 8080 8007 5051 9578 6 
Clearing : 80595 
SWIFT-BIC : RAIFCH22595 

 

Pour les familles 
 

• Animation pour les enfants (dès 7 ans) avant la messe : dimanche 10 avril à 10h à la 
chapelle Ste Claire (St-Sulpice). Les enfants y prépareront la messe de 11h15 pour leur 
permettre de la vivre différemment.  

• Montée vers Pâques : 3 jours pour les familles pour célébrer le Ressuscité du jeudi soir 14 au 
dimanche 17 avril (14h) à la Colonie de Ravoir (au-dessus de Martigny). Inscriptions auprès de 
monique.dorsaz@cath-vd.ch ou 079 139 03 28. Plus d’infos ici. 

• Bienvenue aux Kids Games! : 
❖ Pour la première fois, il y aura une édition sur l'Ouest lausannois à Renens du 7 au 12 août. 

C'est quoi les Kids Games ? Une semaine d'animations bibliques et sportives pour les  
7-14 ans. Il n'y a aucun niveau sportif exigé, ni d'obligation d'avoir suivi le catéchisme. 
Attention: les places sont limitées donc foncez par ici  

❖ Pour permettre aux enfants de passer une belle semaine, nous recherchons des bénévoles. 
Découvrez ici les différents besoins avec les coordonnées des personnes à contacter. 

• JMJ Romandes à Lausanne : du 7 au 8 mai à la Cathédrale de Lausanne. Vous avez entre 16 et  
30 ans et désirez y participer ? Pour les infos et inscriptions, c’est ici. 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2022-08 
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 
Portable Gaëtan : 077 526 42 46 ; gaetan.joire@cath-vd.ch  
Portable Florence : 079 675 95 12 ; florence.delachaux@cath-vd.ch  
 
Paroisse Saint-François d'Assise Paroisse St-Pierre  
Av. de l’Eglise catholique 2B Rue du Jura 14 
1020 Renens 1030 Bussigny 
021 634 01 44 021 701 00 70 

https://forms.gle/q7cdNddYD8dp7KqV7
https://www.jmj.ch/
mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/7-Montee-vers-Paques-familles.pdf
https://www.kidsgames.ch/accueil/
https://www.kidsgames.ch/regions/ouest-lausannois/
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/6-kids-games-benevoles.pdf
https://www.jmj.ch/
mailto:paroisse.renens@cath-vd.ch
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch
mailto:gaetan.joire@cath-vd.ch
mailto:florence.delachaux@cath-vd.ch

