
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2022-11-week-end 7-8 mai-4e dimanche de 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, 
 
En introduction à cette feuille dominicale de reprise après les vacances de Pâques, un retour en 
arrière sur le 1er mai.  
 
Le 1er mai, l'Eglise célèbre la fête de saint Joseph artisan menuisier, instaurée par Pie XII en 1955 et 
voici une prière découverte récemment que nous avons envie de vous partager :  
 

Je vous salue, Joseph, 
Vous que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé entre vos bras et 
grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes 
et Jésus, l’enfant divin  

de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph,  

donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de 

famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, et daignez 

nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen. 

  

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 
 

 
Les quêtes de ce week-end sont à  

50% pour Caritas Vaud et 50% pour nos paroisses de 
Renens et Bussigny et la 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 

 
 

https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.caritas-vaud.ch/


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. 
 

 

Week-end 7-8 mai 

RENENS 

Samedi 7 mai : 

 11h : Messe de temps fort du catéchisme francophone et de remerciements à  
Astrid Belperroud qui arrête son engagement professionnel dans notre UP cet été.  

 18h :  Messe francophone avec le chœur Hallel  
 
Dimanche 8 mai:  

 10h :  Messe italophone  

 11h30 :  Messe hispanophone NS de Luján 

 18h :  Messe lusophone  

 20h :  Cette messe est supprimée, elle est remplacée par la messe d’envoi des JMJ  
à 14h à la cathédrale de Lausanne 

BUSSIGNY 

Dimanche 8 mai:  

 10h :  Messe francophone 

 

Dimanche 8 mai:  

 11h15 :  Messe francophone  

Week-end 14-15 mai 

RENENS 

Samedi 14 mai : 

 18h :  Messe francophone  
 
Dimanche 15 mai:  

 10h :  Messe italophone de 1ère des communions 

 11h30 :  Messe hispanophone 

 18h :  Messe lusophone NS de Fátima (avec chapelet 17h30) 

 20h :  Messe francophone, animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Samedi 14 mai : 

 11h : Messe de temps fort du catéchisme et de remerciements à  
Astrid Belperroud qui arrête son engagement professionnel cet 
été et pour le départ à la retraite de Patricia Frauenknecht.  

 
Dimanche 15 mai:  

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

SAINT-SULPICE 

Dimanche 15 mai:  

 11h15 :  Messe francophone avec animation pour les Petits Amis (3 à 7 ans). 

 15h messe de la communauté malgache 

https://la-suisse-prie.ch/?gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO3n0If_rOt1FrGY5M75xeEGcHEpy3JO6K5MHlnMSqqLdgcIBmStYUcaAn7PEALw_wcB


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 16 mai et 20 juin à 20h. 

 

 

Agenda de notre vie paroissiale  
 

Paroisse de Renens - assemblée générale 
 

Mercredi 18 mai à 20h dans la salle Jérusalem 
 

Vous pouvez prendre connaissance ici: 

• de l’ordre du jour  

• du procès-verbal du 15 septembre 2021 
 

Merci de venir nombreux. C’est une occasion : 

• de remercier ceux qui s’engagent bénévolement pour la gestion du quotidien  
de notre paroisse ;  

• de donner votre avis et d’amener des idées pour la rendre encore plus  
vivante et priante 

 

 

 
Paroisse de Bussigny 

 

• 6/7/8 mai : Retraite spirituelle à Venthône de nos futurs communiants (KT francophone). 
Nous les accompagnons en pensées et en prière. 

• 7/8 mai : Retraite spirituelle des enfants du KT de la mission catholique italienne à Bussigny 

• 14 mai : Temps fort intergénérationnel ! Nous attendons parents et enfants ! Venez 
nombreux pour clore l’année pastorale! Messe à 11h. 

 

 

 
En marche avec St-François 

 
Lundi 9 mai : Prochaine étape d’Orsières à Bourg-St-Pierre. Rendez-vous sur les quais en gare de 
Renens (départ du train à 7h02).  
 
Attention : Merci de vous inscrire pour la dernière étape, de Bourg-St-Pierre au Grand-St-Bernard. 
Elle aura lieu le samedi 25 juin.  
 

Inscriptions et informations auprès de : 
Silvère Décaillet (079 253 41 58) / Astrid Belperroud (079 537 33 31 

 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-2022-AG-Renens.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-2021-AG-15-septembre-pv-covid.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-En-Chemin-avec-Francois-Orsieres-Bourg-St-Pierre-2022.pdf


 
Veillée d’adoration  

animée par la chorale Exultet 
 
 

Mercredi 11 mai dès 19h 
à l’Eglise de Renens 

 
. 
 
 
 
 

 

Du lundi 9 au lundi 16 mai 

• Mercredi 11 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. 

• Mercredi 11 mai : 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 

• Jeudi 12 mai : 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 

• Vendredi 13 mai : à 14h, rencontre de la Vie Montante à la chapelle (ou l’église) de Renens.  

• Vendredi 13 mai : de 19h30 à 22h, rencontre du PAF (groupe de jeunes) à la salle Emmaüs 
(Renens). Renseignements : Sébastien Gaspoz, 078 815 93 54.  

• Lundi 16 mai : Prière des Mères à la chapelle Ste Claire (St-Sulpice) de 14h à 15h. 
Renseignements : Marie-Christine Chatagny, tél. 021 634 79 61. 

• Lundi 16 mai : 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. 

 

Activités de nos communautés 

Communauté italophone 

• Agenda du mois de mai et Feuille de la messe du week-end  
 
Communauté lusophone 

• Agenda du mois de mai 
 

 

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   

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/10-Veille%CC%81e-dadoration.pdf
mailto:maria.kern@cath-vd.ch
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-LOUVROIR-de-St-Francois.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4-CI-maggio-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5-CI-IV-domenica.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/6-CL-Maio-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


 
Retour sur la veillée pascale à Renens 

 
Chères frères et sœurs, cette année le Seigneur nous a fait 
cadeau de pouvoir célébrer dans notre paroisse une veillée 
pascale d’exception de 22h à 4h du matin, comme l’église 
primitive le faisait il y a 2000 ans 
… suite ici 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

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

 Carmen GONZALEZ, décédée le 13 avril 

 Antonio BISBANO, décédé le 15 avril 

 Alexandre Nicolaevitch KIREEV, décédé le 26 avril 

 Angelino CAPPAI, décédé le 29 avril  

 Agrippino SCIRÉ, décédé le 29 avril 

 Odette MEISSER, décédée le 3 mai  
Bienvenue aux petits baptisés qui ont été et seront accueillis dans nos communautés  
Le samedi 23 avril à Renens 

 Leandro CAMPNICO GALEGO 

Le dimanche 24 avril à Bussigny 

 Alyssia LEOCATA 

Le dimanche 24 avril à Renens 

 Nolan RIBEIRO 

 Matias SOARES RIBEIRO 

Le samedi 30 avril  

 Emma FARINA à St-Sulpice 

 André BARBOSA DE SOUSA à Renens 

Le dimanche 1er mai à Renens 

 Michel Erkan COLARES DO NASCIMENTO  

 Ines CAMPO 

 Louise BALMAS 

 Ryan LAUDADIO 

 Selena VERNACCHIO 

 Noelia GUEDE 

 Nolan DEVIDAL ALVES 

Le dimanche 8 mai à Bussigny 

 Evy GIANGREGORIO 

Pour votre prière et cheminement de foi  
 

• Commentaire de l’Evangile : par Luca Allaria, bénévole de la communauté de St-Sulpice. 

• 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. 
 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/7-veillee-pascale.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/8-commentaire-2022-11.pdf
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


Solidarité et propositions diverses 
 

 
L’union fructifie et dynamise ! 

Prêt-e-s à venir renforcer nos rangs ? Nous avons besoin de VOUS! 
 
Après 2 ans d’arrêt, voici le retour des messes et célébrations œcuméniques au CHUV. Nous 
cherchons des bénévoles pour les dimanches de juin et le 14 août. Rendez-vous au CHUV à 9h15. 
Célébration à 10h. Pour plus d’infos c’est ici ou en appelant Myriam Barras au 021 634 01 44 ou  
078 628 14 33. Merci d’avance pour votre aide. 

 
 

 
Action de soutien et de promotion de l’artisanat monastique 

 
Pour la seconde année consécutive, Trésors des Monastères (organisation à but non-lucratif) 
organise une action de soutien et de promotion des monastères de Suisse dont les bénéfices seront 
reversés intégralement aux communautés participantes. Merci de soutenir cette initiative. Info   

 

Pour les familles 
 

Communauté de Saint-Sulpice 
 

Dimanche 15 mai à 11h15 : Messe avec animation pour les Petits Amis (3 à 7 ans) 
 

Bienvenue à toutes les familles de l’UP. Une occasion pour vous de vivre une messe  
durant laquelle vos benjamins vivront de leur côté une animation prévue pour eux. 

 

 

Fête de la nature du 18 au 21 mai 
Découvrez ici ce que propose la ville de Renens qui a décidé de mettre la Nature à l'honneur en 
invitant la population à fêter les beautés de la faune et la flore.  
 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2022-11 
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/2015/06/9-pousseurs-de-lit-2022.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/04/20220427_2e-action-de-promotion-de-l.pdf
https://fetedelanature.ch/renens
mailto:paroisse.renens@cath-vd.ch
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch
mailto:gaetan.joire@cath-vd.ch
mailto:florence.delachaux@cath-vd.ch

