
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2022-13-week-end 21-22 et 28-29 mai-6e et 7e dimanche de Pâques 
 

Pour la lecture de la feuille dominicale  
 

Si vous rencontrez un problème pour la lecture de notre feuille dominicale vous pouvez la retrouver 
en cliquant ici et vous la trouverez en descendant dans la page qui s’ouvre. 

. 

 

Cher(ère)s ami(e)s, 
 
Cette semaine, votre feuille dominicale est éditée pour le week-end à venir et le suivant.  
Il n’y aura pas de feuille la semaine de l’Ascension. Prochaine édition, premier week-end de juin. 
 
En préambule, le partage d’une récente découverte…  
Il existe des œufs verts, en voici la preuve sur cette photo 
prise lors d’un récent séjour près de Château Neuf de 
Galaure… Et notre hôte nous a confié chercher les poules 
aux œufs bleus… eh oui, cela existe aussi ! 
 
D’ailleurs si vous désirez aller un jour dans cette région, il 
y a 2 lieux à visiter. Un spirituel, se recueillir dans la 
chambre où Marthe Robin a vécu toute sa vie. Le second, 
le témoignage de la détermination d’un homme, le 
facteur Cheval et son palais idéal. 
 
Bonne lecture et temps de l’Ascension. 
 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 
 

Pour les 2 week-ends à venir, les quêtes seront : 

• 21-22 mai : à 100% pour les futurs prêtres 

• Jeudi 26 mai : à 100% pour nos paroisses (Renens et Bussigny) et communauté (St-Sulpice) 

• 28-29 mai : à 50% pour les médias et à 50%  pour nos paroisses (Renens et Bussigny)  
et communauté (St-Sulpice) 

Offre du journal Cath-info : Le 29 mai, dimanche des médias, est accompagné d’une quête en 
faveur des institutions médiatiques du pays. En Suisse romande, "Cath-Info", qui publie l’essentiel 
de l’actualité religieuse en Suisse, au Vatican et dans le monde, en bénéficie directement. A cette 
occasion, Cath-Info vous offre un abonnement gratuit pour 3 mois d’accès complet aux nouvelles 
du site www.cath.ch , avec la réception d'une newsletter quotidienne. Il suffit d'indiquer votre 
adresse à: secretariat@cath-info.ch avec la mention « Promo 3 mois ». 

 
  

https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.foyer-chateauneuf.com/la-ferme.html
https://www.foyer-chateauneuf.com/la-ferme.html
https://www.facteurcheval.com/
https://www.facteurcheval.com/
https://diocese-lgf.ch/futurs-pretres/
http://www.cath.ch/
http://secr%C3%A9tariat@cath-info.ch/


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 
Vendredi 3 juin : après la messe de 8h30, Chapelet au Sacré-Cœur de Jésus 

Attention : 
Pas de messe à 7h15 et 8h30, le jeudi 26 mai (Ascension). Messe unique à 10h30. 

 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. 

 

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, le lundi 20 juin à 20h. 

 

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 

 
  

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


BUSSIGNY 

Dimanche 22 mai:  

 10h :  Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 22 mai:  

 11h15 :  Messe francophone  

 

Ascension – Jeudi 26 mai 

RENENS 

Jeudi 26 mai :  

 10h30 : Messe pour toutes les communautés 

Pas de messe à Bussigny et St-Sulpice 

 

Week-end 28-29 mai 

RENENSS 

Samedi 28 mai : 

 18h :  Messe francophone. Messe de retour de la Vierge pélerine de Schönstatt. 

Dimanche 29 mai:  

 10h :  Messe italophone  

 11h30 :  Messe hispanophone  

 18h :  Messe lusophone  

 20h :  Messe francophone, animée par les jeunes 

------------------------------------------------------ 

Moment convivial après la messe de 20h 
 

La chorale Musique & Mission, ainsi que le groupe de jeunes Aboun, qui animent la messe des 
jeunes de 20h vous invitent à partager un repas avec eux dès 21h. Rdv dans la salle 
Capharnaüm sous l’église. Inscriptions pour le repas auprès de Naomi Rieker, par mail : 
naomi.rieker@cath-vd.ch ou par WhatsApp au 076/360.10.42. Soyez les bienvenu-e-s. 

BUSSIGNY 

Dimanche 29 mai:  

 10h :  Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 29 mai:  

 11h15 :  Messe francophone  

 

Agenda de notre vie paroissiale  
 

Paroisse de Bussigny - Eglise St-Pierre 
 

Veillée de prière œcuménique 
Mardi 31 mai à 20h 

Un temps pour tous 
45 minutes pour s’arrêter et se recueillir 

 

 
  

mailto:naomi.rieker@cath-vd.ch


Du vendredi 20 au dimanche 29 mai 

• Les secrétariats paroissiaux de Renens et Bussigny seront fermés les jeudi 26 et vendredi  
27 mai (Pont de l’Ascension). 

• 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. 

• Mercredi 25 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 25 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 26 mai : Parole et Communion à 18h au local du Veilloud 5 (Ecublens).  

• Dimanche 29 mai : 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 30 mai au dimanche 20 au dimanche 5 juin 

• Lundi 30 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 31 mai : à 20h, veillée de prière œcuménique à l’église St-Pierre (Bussigny). 

• Mercredi 1er juin: 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 2 juin : 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. 

 

Activités de nos communautés 

Communauté italophone 

• Agenda du mois de mai et Feuille de la messe du 22 mai  
 
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  
 

En chemin avec St-François : Lundi 9 mai, ils ont marché d’Orsières à Bourg-St-Pierre.  
Découvrez leur témoignage ici.  

Prochaine et dernière étape  : samedi 25 juin, Bourg-St-Pierre au Grand-St-Bernard. 
Pour cette étape, merci de vous inscrire pour le bus de retour du soir ou  
pour passer la nuit au Grand-St-Bernard. Renseignements et inscriptions : 

Silvère Décaillet (079 253 41 58) ou Astrid Belperroud (079 537 33 31). 

 
  

mailto:maria.kern@cath-vd.ch
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4-CI-maggio-2022.pdf
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Photo souvenir de la messe de fin de catéchisme du 14 mai à Bussigny 
 
Voici une belle image représentative du magnifique et touchant Temps Fort intergénérationnel vécu 
dans notre paroisse de Bussigny. Des Au Revoir émouvants. La météo était au rendez-vous et le 
soleil présent également dans nos cœurs ! Moments de partages très chaleureux et festifs. 
Bonne continuation à Astrid et Patricia, que du bonheur pour la suite et un immense merci pour leur 
dévoué engagement, un précieux cadeau pour petits et grands ! 
 

 
 

 

Merci 
 

Ma chère famille de coeur, c’est avec beaucoup d’émotion que je 
voudrais dire quelques mots, non pas pour vous dire au revoir, car si 

je quitte une fonction professionnelle, je ne quitte pas la paroisse. 

Oui, quelques mots pour vous remercier vous qui avez été présents 
en ce samedi 7 mai à St-François ou le 14 mai à St-Pierre,  

de près ou de loin, …. suite ici 
 

 
  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-astrid-merci.pdf


 

 
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  
 

 

Livre de la vie 

Bienvenue aux petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté  

Le 20 mai  
à Renens 

 Camila DA CAMPO 

 Leonilda DA CAMPO 

 Paloma PAMPÍN 

 Julián PAMPÍN 

Le 21 mai  
à St-Sulpice 

  Lou FAHRNY 

 Maé DONNER 
à Renens 

 Melissa PALUMBO 

 Arthur GUEDES MOUTINHO 

Le 22 mai 
à Renens 

 Beatriz GAMA 

 Vitoria DA SILVA 

 Sarah PREITNER 
à Bussigny 

 Théo DUBIED 

 Emma LA MENDOLA 

 

Pour votre prière et cheminement de foi  
 

• Commentaire de l’Evangile : par le père Emmanuel Rudacogora (dimanche 22 mai) 

• Commentaire de l’Evangile : par le père Gaëtan Joire (dimanche 29 mai) 

• Nuit des Eglises : à Lausanne, samedi 11 juin de 17h à minuit. Plus d’infos ici. 

• Formation d’auxiliaire d’eucharistie : Samedi 11 juin de 13h30 à 18h30 à la paroisse St-Etienne. 
Inscription jusqu’au 8 juin. Plus d’infos, ici. 

• 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.  

 
  

mailto:gaetan.joire@cath-vd.ch
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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, surtout pour les messes des 12 et 26 juin et 
celle du 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.  

Dans l’idéal, nous avons besoin de 10 bénévoles minimum par messe et pour l’instant  
nous sommes loin du compte. Alors à vos agendas ! 

 

Collecte solidaire du groupe de jeunes « Aboun » 
 

Dimanche 29 mai  
à l’entrée de l’église de Renens, une demi-heure avant et après la messe de 20h 

 
Apportez des denrées alimentaires non périssables (huile, légumes en conserve, thon et autres 
poissons, corned-beef, quinoa,  …),et des produits ménage et hygiéniques (produit vaisselle, sacs 
poubelle, 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.  

 

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. 

 

 

Vente de confitures 

Patricia, paroissienne de Renens, vous propose ses créations faites au 
chaudron. Pour cette période estivale et faire perdurer un peu de 
douceur, voici les parfums qu’elle vous propose actuellement :  

Fraises avec arôme de menthe fraîche 
Pommes avec pépites de pistaches 

Ananas & vanille 
Ananas avec une pincée de coco râpé. 

D’autres parfums sont disponibles sur demande. Pour chaque pot 
vendu, une contribution sera versée à la paroisse.  
Pour la contacter : solidvibe@hispeed.ch ou par SMSou WhatsApp au 076 805.91.50. 

 
  

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
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Pour les familles 
 

Nuit des églises – Samedi 11 juin– recherche de bénévoles 

L’équipe d’organisation est à la recherche de jeunes bénévoles , âgés de 18 à 25 ans.    

• Leur mission : Gérer les stands et accueillir les visiteurs autour de la Scène musicale  
(place de l'Europe) 

• Il leur est offert : Le repas de soir et les boissons (sans alcool) + 2 entrées au cinéma et un 
défraiement de 50 frs. 

• Disponibilité : De 15h00 à 00h30 sur la place de l'Europe. Les postes et tranches horaires seront 
communiqués le jour même. 

Pour toute question et inscriptions, merci de vous adresser à  
Roula Lopez, 079 830 99 06, roula.lopez@cath-vd.ch. 

 

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-2022-13 
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/2015/06/6-nuit-des-eglises.pdf
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