
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2022-10-week-end 16-17 avril-Pâques 
 

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 voici arrivés à la fin du Carême, 40 jours de recentrement sur notre 
foi, 40 jours qui se terminent par la semaine sainte. Que cette semaine 
soit riche pour vous en moments de célébrations, remplies de sens et de 
gestes essentiels. Des moments qui nous permettent de nous mettre en 
lien avec les fondements de notre foi et surtout avec ce message 
d’espérance qui nous a été transmis par Jésus au travers de sa 
résurrection.  
 

Et pour nourrir vos réflexions, cette phrase de 
Saint Jean-Paul II : «  La passion nous parle 
continuellement, elle nous révèle la vérité sur 
Dieu et sur les hommes ». 
 
Belle semaine Sainte à tous et vacances de Pâques.  
 
 
 

Il n’y aura pas de feuille dominicale durant les vacances scolaires. 
Prochaine édition pour le week-end des 7-8 mai. 

  

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 
 

 
Les quêtes de ce week-end sont : 

 

• Vendredi 15 avril : 50% pour les chrétiens de Terre Sainte et 50% pour nos paroisses 
(Renens et Bussigny) 

• Samedi 16 et dimanche 17 avril : 100% pour les besoins du diocèse.  
 

 

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 

 

https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-2022-10-quetes.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-2022-10-quetes.pdf


 

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 
 

La semaine de Pâques, il n’y aura pas de messe à 7h15 , c’est à dire du 19 au 22 avril. 
Reprise le mardi 26 avril. 

 

 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 
 

 

TRIDIUM PASCAL 

RENENS 

Jeudi 14 avril-Jeudi Saint : 

 20h :  Messe pluriculturelle de la Ste Cène du Seigneur, avec bénédiction et partage du pain 
 
Vendredi 15 avril-Vendredi Saint 

 15h :  Célébration de la Passion 

 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 de la Ste Cène du Seigneur, avec bénédiction et partage du pain 
 
Samedi 16 avril 

 19h :  Vigile pascale francophone 
 
Dimanche 17 avril 

 10h :  messe francophone 
 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 17 avril 

 11h15 : messe francophone 

 15h : messe de la communauté malgache 

 

Week-ends 23-24 avril et 30 avril-1er mai 

RENENS 

Samedis 23 et 30 avril : 

 18h :  Messe francophone  
 

Lors de la messe du 30 avril, remise de la vierge de Schonstatt aux personnes qui se sont inscrites. 
Plus d’infos ici en français ou en espagnol. 

Personne de contact : Jacqueline Neumann, 021 634 80 74 ou 076 722 87 50 

https://la-suisse-prie.ch/?gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO3n0If_rOt1FrGY5M75xeEGcHEpy3JO6K5MHlnMSqqLdgcIBmStYUcaAn7PEALw_wcB
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-veille-pascale-chemin.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/8-2022-Mai-missionnaire.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/9-2022-Mayo-misionero.pdf


 
Dimanches 24 avril et 1er mai :  

 10h :  Messe italophone  

 11h30 :  Messe hispanophone 

 18h :  Messe lusophone 

 20h :  Messe francophone, animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanches 24 avril et 1er mai : :  

 10h :  Messe francophone 

 

Dimanches 24 avri et 1er mai :    

 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 11 avril, 16 mai et 20 juin à 20h. 

 

 

Agenda de notre vie paroissiale  
 

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. 

 

Paroisse de Bussigny 
 

Le secrétariat sera fermé durant les vacances scolaires du 15 avril au 1er mai.  
Réouverture le lundi 2 mai aux horaires habituels. 

 
Belles fêtes de Pâques à tous. Dans la joie du Christ Ressuscité. 

 

 

Assemblées générales 
 

• Communauté de St-Sulpice : mercredi 4 mai à 20h. Ordre du jour. 
 

• Paroisse de Renens : mercredi 18 mai à 20h. Ordre du jour. 
 

Merci de venir nombreux à ces assemblées.  
Une occasion de remercier ceux qui s’engagent bénévolement pour nos paroisses  

dans la gestion du quotidien. Une occasion de donner votre avis et d’amener des idées  
pour rendre nos paroisses encore plus vivantes et priantes 

 
  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-veille-pascale-chemin.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-2022-AG-st-sulpice.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-2022-AG-Renens.pdf


 
Nouvelle activité 

 
Un atelier couture-brico vous attend. Première rencontre : 
 

Jeudi 21 avril  de 15h à 18h, dans une salle sous la cure. 
 
Curieuse, curieux, bienvenue à vous ! 
 
Pour en savoir plus, c’est ici ou en appelant la cure  
au 021 634 01 44.  

 

 

Du lundi 18 au dimanche 24 avril 

• Lundi 18 avril : 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 avril : à 15h, groupe de prière de St Padre Pio à l’église St-François de Renens. 
Renseignements : Mariateresa Bellomo Laverrière, 078 642 95 58.  

• Dimanche 24 avril : 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.  

 

Du lundi 24 avril au dimanche 1er mai  

• Mardi 26 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.  

• Jeudi 28 avril : de 15h à 18 h à la cure de Renens, atelier couture-brico … et autres activités 
artistiques. Curieuse, curieux, bienvenue à vous ! Pour en savoir plus, c’est ici ou en appelant la 
cure au 021 634 01 44.  

• Jeudi 28 avril : Parole et Communion à 18h au local du Veilloud 5 (Ecublens). 

 

Du lundi 2 mai au lundi 9 mai 

• Lundi 2 mai : Prière des Mères à la chapelle Ste Claire (St-Sulpice) de 14h à 15h. 
Renseignements : Marie-Christine Chatagny, tél. 021 634 79 61.  

• Mardi 3 mai : à 10h30, chapelet à l’église St-Pierre (Bussigny). Bienvenue dès 10h au secrétariat 
pour un café.  

• Mardi 3 mai : Messe à 17h à Clair Soleil (Ecublens). 

• Mercredi 4 mai: 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.  

• Jeudi 5 mai : 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 6 mai : après la messe de 8h30, Chapelet au Sacré-Cœur de Jésus 

• Vendredi 6 mai : CinEchange à la salle Capharnaüm (Renens) avec la projection du film 
«Garabandal» . Accueil dès 18h30, projection à 19h. Dernière séance pour l’année 2012-2022. 

• Lundi 9 mai : En chemin avec St-François, marche de Orsières à Bourg-St-Pierre. Rendez-vous sur 
les quais en gare de Renens. Pour les horaires, renseignez-vous auprès de Silvère Décaillet (079 
253 41 58) / Astrid Belperroud (079 537 33 31). 

 

Activités de nos communautés 

Communauté italophone 

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

• Agenda du mois d’avril 
 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-LOUVROIR-de-St-Francois.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-LOUVROIR-de-St-Francois.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4-cinEchange-Garabandal.pdf
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/2015/06/5-CI-Pasqua.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4-CL-abril-2022.pdf


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   

 

 
En chemin avec St-François : Samedi 2 avril, ils ont marché de Martigny à Orsières. Cette fois-ci pas 
de photos, mais découvrez leur témoignage ici.  
Prochaine étape : lundi 9 mai, Orsières à Bourg-St-Pierre.  
Renseignements : Silvère Décaillet (079 253 41 58) ou Astrid Belperroud (079 537 33 31). 
 

 

 
Pèlerinage à la Salette (France) du 28 au 29 mai 

 
Un groupe de la communauté hispanophone organise ce pèlerinage, accompagné par un prêtre 
espagnol . Matilde Bossetti fera les traductions pour les francophones désireux de participer. 
Informations et inscriptions auprès de Matilde Bossetti,tél. 079 231 25 03.  
 

 

MERCI  

Voici le mot que nous avons reçu chaque mercredi 
en fin de journée alors que nous servions la soupe 

du partage      , toujours bien accueillie, bien 
chaude, bourrée de vitamines !  
 
À Jean de Dieu, à Manuela, au FAR et à la 
commune de Renens, et en toute humilité à moi, 
un immense BRAVO !  
 

À l’année prochaine dès décembre       sous la 
gouvernance de Jean de Dieu.  
 
Astrid 
 
 

 
  

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/2015/06/6-Francigena-retour-sur-letape-8.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/7-pelerinage-La-Salette.pdf


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

 Enzo MONTEMARI, décédé le 11 avril 
 

Bienvenue aux petits et grands baptisés qui seront accueillis dans nos communautés  
 

Le samedi 16 avril : 
à Renens :  

 Lea DELLI GATTI  
 

Le dimanche 17 avril :   
à Bussigny :  

 Lindsey MANCINI 

 Whitney SIQUEIRA MANCINI 
 
à Renens :  

 Costanza BORREGGINE 

 Adrien GAILLARD 

 Teresa MUNZ COSTA 

 Charlotte TROUSSELLIER 

 Eliana ZAMBON 

 Valentin CRESCENTINi 

 Naima MSIRI 

 Pascal ALCARAZ 

 Matis KEITA, entrée en pleine communion 

 

Pour votre prière et cheminement de foi  
 

• Commentaire de l’Evangile : par le père Laurent Pavec. 

• Une prière : Le Notre Père dit par Jésus. 

• Conférence et temps d’échanges en groupes : « A quoi il sert ton travail ? », samedi 30 avril de 
16h à 18h30 au temple de Renens. Animation organisée par la Pastorale du Travail (PMT). 
Renseignements auprès de Jean-Claude Huot, tél. 079 229 18 45. 

• Conférence-débat : « Les abus dans l’Eglise, quelles causes ? quels remèdes ?, mardi 3 mai à 
19h15 à la salle Notre-Dame (rue Pré-du-Marché 6, Lausanne). Plus d’infos ici.  

• Cycle de conférences œcuméniques : « Marie, mère de l’Unité », première date jeudi 12 mai à 
18h au centre œcuménique du Bois-Gentil (Bois-Gentil 9, Lausanne). Voir autres dates et détails, 
ici. 

• Festival « Spiritualité et guérisons » : du 12 au 15 mai à Lausanne. Plus d’infos ici. 
 

 

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. 
 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/8-2022-10-commentaire.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/6-Notre-Pere-dit-par-Jesus.pdf
https://www.cath-vd.ch/evenements/?single=29406#p29406
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/9-conference-abus.pdf
https://www.cath-vd.ch/evenements/?single=29915#p29915
https://www.cath-vd.ch/evenements/?single=29915#p29915
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/10-festival-spiritualite-et-guerison.pdf
https://forms.gle/q7cdNddYD8dp7KqV7
https://www.jmj.ch/


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 
 

Retour sur le temps fort francophone du 9 avril 2022 
 

Clin d’œil haut en couleurs et en énergie pour le temps fort des 
Rameaux…, suite 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-2022-10 
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://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/11-retour-TF-avril.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

