
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2022-12-week-end 14-15 mai-5e 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 préambule de cette feuille dominicale une prière à 
l’Esprit Saint. Pour nous aider à prendre notre envol et 
sortir de nos cages. 
 
Bonne lecture et week-end à venir. 
 
Esprit de Dieu, souffle sur moi.  
 
Quand je ne bouge plus comme un bateau sans vent,  
Regonfle mes voiles!  
Quand je me ferme comme un oiseau blessé,  
Relève mes ailes!  
Quand je m’éteins, comme un feu fatigué,  
Ravive mes flammes!  
Quand je m’essouffle, comme au bout d’une course,  
Relance mon élan!  
Esprit de Dieu, souffle sur moi. 
 

 

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 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/


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 14-15 mai 

RENENS 

Samedi 14 mai : 

 18h :  Messe francophone  
 
Dimanche 15 mai:  

 10h :  Messe italophone de 1ère des communions 

 11h30 :  Messe hispanophone (salle Jérusalem) 

 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 

 

Week-end 21-22 mai 

RENENS 

Samedi 21 mai : 

 18h :  Messe francophone avec le chœur Hallel 
 
Dimanche 22 mai:  

 10h :  Messe italophone (salle Jérusalem) 

 10h30 : Messe francophone de 1ère des communions  

 11h30 :  Messe hispanophone (salle Jérusalem) 

 18h :  Messe lusophone  

 20h :  Messe francophone, animée par les jeunes 
 

BUSSIGNY 

Dimanche 22 mai:  

 10h :  Messe francophone 

 

Dimanche 22 mai:  

 11h15 :  Messe francophone  

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 

 

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

• Mardi 31 mai : à 20h, veillée de prière œcuménique à l’église St-Pierre de Bussigny.  
Un temps pour tous, 45 minutes pour s’arrêter et se recueillir. 

 

 

Du lundi 16 au lundi 23 mai 

 

• 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. 

• Mardi 17 mai : 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 18 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 19 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.  

• Lundi 23 mai : à 15h, groupe de prière de St Padre Pio à l’église St-François de Renens. 
Renseignements : Mariateresa Bellomo Laverrière, 078 642 95 58. 

 

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/2015/06/3-LOUVROIR-de-St-Francois.pdf


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 
 
Communauté hispanophone 
La guérison intérieure à travers le pardon et prière de Jericho : du 20 au 22 mai dans la salle 
Capharnaüm de l’église de Renens (horaires et personnes de contact : ici).  
Enseignement et célébrations en langue espagnole organisés par le groupe de prière: « Le Seigneur 
de la Paix avec l'Esprit Saint ».  

• Bienvenue à tous. Dieu est notre refuge et notre soutien. Venez participer avec nous à cette 
retraite et expérimenter l'amour de Dieu. 

• Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, ven a participar con nosotros para experimentar el amor 
de Dios 

 

 

Informations sur notre vie paroissiale  
 

 
Photo souvenir de la messe de fin de catéchisme du 7 mai… et d’autres ici 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Paroisse de Renens – Nous recherchons 

 
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/2015/06/4-CI-maggio-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-CI-V-DOMENICA-dipasqua.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/6-CL-Maio-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-CHisp-priere-20-22-mai.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-messe-fin-kt.pdf
mailto:gaetan.joire@cath-vd.ch
mailto:gdeluca@sgamanagement.ch


 

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

 Maria ALOI, décédée le 9 mai. 

 Irma RÖTHLISBERGER, décédée le 10 mai. 
 

Bienvenue aux petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté le 15 mai : 

à Bussigny :  

 Eros INOSTROZA 

 Romeo PEREIRA  
à St-Sulpice : 

  Inès SILVA 
à Renens : 

 Sara RAIA 

 Prince Chibuike MBALLA OKOLI 
 
Ils vont s’unir devant Dieu et nous leur adressons tous nos vœux de bonheur 
Le 14 mai à Renens : 

 Sara CONFORME MACIAS & Jorge AMBROSIO DOS SANTOS 
 

 

Pour votre prière et cheminement de foi  
 

• Commentaire de l’Evangile : par Jean-Claude Brahier, président de la communauté de St-Sulpice. 

• Un nouveau parcours Siloé : à la paroisse de Cossonay. La rencontre d’informations aura lieu le 
jeudi 2 juin à 19h30 (salle paroissiale, Passoir 5). Le parcours débutera à la mi-septembre. 
Informations auprès de Monique Dorsaz (079 139 03 28). Plus de renseignements.  

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

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. 

 
 

 
Repas de soutien de L'Ancre - Lieu d’accueil à Chavannes-Renens : 

 
Samedi 4 juin dès 11h30 à la salle de la Concorde (Chavannes-Renens). 
Inscriptions jusqu'au 20 mai à ancre@bluewin.ch ou au 021 634 70 74.   

 
  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4-2022-12-commentaire.pdf
mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch
https://www.cath-vd.ch/news/?single=29867&cy=2022#p29867
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/10-festival-spiritualite-et-guerison.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/9-pousseurs-de-lit-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5-LAncre-repas-soutien.pdf
mailto:ancre@bluewin.ch


 
100e anniversaire de la maison du Peuple de Renens 

Espace de rencontre et de culture 
 

Dimanche 22 mai de 9h à 18h à la grande salle de Renens 
 
Programme de la manifestion ici.  

Attention si vous désirez participer aux activités du matin et à l’apéritif dinatoire,  
c’est sur inscription avant le 15 mai au 076 425 62 50 ou antonio.dacunha@unil.ch. 

 
 

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.  
 

 

Messe Connexus spéciale Pentecôte 
 

Samedi 4 juin à 16h45 à l’église St-Nicolas (Chailly-Lausanne) 
 

Messe anticipée de Pentecôte avec le groupe de Pop-Louange valaisan Raising Hope. 
Célébration spécialement adaptée pour les familles et les jeunes. 

 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2022-12 
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.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/Agenda/affiche.php?menus_pages_id=14&id=115&id_agendas=1295
mailto:antonio.dacunha@unil.ch
https://fetedelanature.ch/renens
http://www.raisinghope.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

