
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2022-15-week-end 11-12 juin-Sainte Trinité 
 

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, 
 
En ce dimanche de la Trinité, voici une prière pour vous y accompagner.  
 
Trinité Sainte, Père, Fils et Saint Esprit  
Père très bon, viens soutenir notre marche, 
dirige nos volontés vers toi, rends-nous forts dans la foi. 
O Jésus, Lumière de toute lumière.  
Tu es le soleil qui resplendis sans fin, envoie sur nous tes 
rayons, répands en nos cœurs l’Esprit Saint. 
Trinité Sainte, Père, Fils, Saint Esprit,  
Tu es le Dieu éternel, l’Unique, 
Trinité Sainte dans le Fils et l’Esprit.  
Tu es notre Seigneur et notre Dieu. 
Que ta Parole soit notre pain, 
Que ta Sagesse soit notre joie, 
Que ton Amour soit notre vie. 
 
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 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. 

 

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 11-12 juin 

RENENS 

Samedi 11 juin : 

 10h : Messe de la fête annuelle du CCRFE (Centre Catholique Romand de Formation en Eglise) 
durant laquelle une de nos paroissiennes, Clemencia Biberstein, recevra son diplôme. 
Bienvenue si vous désirez l’entourer et fêter avec elle. Cette messe est suivie d’un 
apéritif dinatoire. Inscriptions avant le 6 juin à l’adresse : secretariat@ccrfe.ch .  

 18h :  Messe francophone de 1ère des communions  
 
Dimanche 12 juin: 

 10h :  Messe italophone (salle Jérusalem) 

 10h30 : Messe lusophone de 1ère des communions (à la place de la messe de 18h) 

 11h30 :  Messe hispanophone (salle Jérusalem) 

 20h :  Messe francophone, animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 12 juin:  

 10h :  Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 12 juin:  

 11h15 :  Messe francophone de 1ère des communions  

 

Week-end 18-19 juin 

RENENS 

Samedi 18 juin : 

 18h :  Messe francophone.  

Dimanche 19 juin:  

 10h :  Messe italophone  

 11h30 :  Messe hispanophone de 1ère des communions 

 18h :  Messe lusophone  

 20h :  Messe francophone, animée par les jeunes 

  

https://la-suisse-prie.ch/?gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO3n0If_rOt1FrGY5M75xeEGcHEpy3JO6K5MHlnMSqqLdgcIBmStYUcaAn7PEALw_wcB
mailto:secretariat@ccrfe.ch


BUSSIGNY 

Dimanche 19 juin:  

 10h :  Messe francophone de 1ère des communions 

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

SAINT-SULPICE 

Dimanche 19 juin:  

 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 

 15h messe de la communauté malgache 

 

Agenda de notre vie paroissiale  
 

Du vendredi 10 au lundi 20 juin 

• Vendredi 10 juin : à 14h, rencontre de la Vie Montante à la chapelle (ou l’église) de Renens. 

• Vendredi 10 juin : de 19h30 à 22h, rencontre du PAF (groupe de jeunes) à la salle Emmaüs 
(Renens). Renseignements : Sébastien Gaspoz, 078 815 93 54. 

• Mercredi 15 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 16 juin : 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 20 juin : Prière des Mères à la chapelle Ste Claire (St-Sulpice) de 14h à 15h. 
Renseignements : Marie-Christine Chatagny, tél. 021 634 79 61 

• Lundi 20 juin : 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 juin et Feuille de la messe du dimanche  
 
Communauté lusophone 

• Agenda du mois de juin 

 

Informations sur notre vie paroissiale  
 

Inauguration locaux scouts 
 

Les Scouts de l'Ouest ont intégralement rénové en 2020 et 2021 
les locaux qui se trouvent sous l'église catholique. Avec la 

pandémie, l’inauguration officielle a été retardée à plusieurs 
reprises. Aujourd’hui, les Scouts de l’Ouest sont heureux de vous 

inviter : 
 

Samedi 25 juin à 16h30 
 

pour l’inauguration officielle, suivie d’un apéritif. C’est une 
occasion pour vous de découvrir ces locaux, ainsi que les activités 
des Scouts de l’Ouest qui ont fait un travail immense pour 
revaloriser les lieux mis à leur disposition par la paroisse. Pour 
l’organisation, l’inscription est obligatoire via ce lien ou en 
appelant Andrea Schmid au 078 800 64 84. 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-LOUVROIR-de-St-Francois.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-CI-giugno-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-CI-TRINITA-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4-CL-JUNHO-2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBevoqCUvovGzq4ViXXX26IO-DX84UTMBds8-RawNvNHIZew/viewform


 

Echos de l’Assemblée Générale de la paroisse de Renens du 18 mai 2022 
 
Seulement 23 personnes se sont intéressées à cette Assemblée. C’est bien peu pour partager au 
mieux les soucis matériels et administratifs du bien commun. 

Nous avons cette chance de la prise en charge d’une bonne partie des coûts d’entretien et 
fonctionnement des lieux de culte par les communes de l’Ouest Lausannois. 

Il faut pour cela une instance représentative de vous toutes et tous. Une instance qui rende des 
comptes aussi bien en aval, c’est-à-dire à vous ; qu’en amont, c’est-à-dire aux autorités civiles et 
ecclésiastiques. 

Cette instance, c’est votre conseil de paroisse, composé de 8 membres qui fonctionnent déjà depuis 
de nombreuses années et de nouvelles forces seraient les bienvenues. 

Vous n’avez pas été là à cette Assemblée, par contre merci de parcourir son procès-verbal à 
découvrir ici. Vous pourrez ainsi prendre conscience de la variété des questions pratiques et 
financières qui se posent pour entretenir un lieu de culte et de réunion accueillant, salubre, et 
suscitant autant la solidarité que la prière. Un lieu où font cause commune la joie de vivre et 
l’empathie… et peut-être que cela vous donnera l’envie d’être présents en mai 2023. 

Jean-Claude Chalard, membre du conseil de paroisse 

 

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  
 

 

En chemin avec St-François : 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. Pour plus d’infos. Renseignements et inscriptions : 
Silvère Décaillet (079 253 41 58) ou Astrid Belperroud (079 537 33 31). 

 

 

Prières pour nos confirmands francophones 
 

Cette année, ils seront 35 à recevoir le sacrement de la confirmation 
durant les week-end des 19 et 20 novembre. Sebastien Gaspoz et 

Astrid Belperroud, qui les accompagnent dans leur préparation, vous 
proposent de les soutenir. De quelle manière ? Découvrez-le ici.  

 
 
 
 
 
 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-2022-AG-18-mai-pv.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-2022-AG-18-mai-pv.pdf
mailto:gaetan.joire@cath-vd.ch
mailto:gdeluca@sgamanagement.ch
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5-En-Chemin-avec-Francois-Bourg-st-Pierre-Grand-St-Bernard.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/6-Prieres-pour-nos-confirmands.pdf


Exposition à l’église de Renens 
(salle Jérusalem) 
du 4 au 26 juin 

 
Les miracles eucharistiques dans le monde 

 
Conçue et créée par le Bienheureux Carlo Acutis, dont vous 

pouvez découvrir la vie ici, 
ainsi que plus d’information sur l’exposition ici.  

 
En lien avec cette exposition, une relique de  

Carlo Acutis sera exposée à l'église 
durant toutes les messes du dimanche 19 juin. 

 
Responsable Gina Cortes, tél. 079 679 53 15. 

 

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

 Antonio ROSSETTI, décédé le 9 juin 
 
Bienvenue aux petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté  
 

Le 12 juin à Renens 

 Alessio PIRRELLO 

 Aylen, Maeva CUESTA 

 Alessio CUESTA  

 Luca FORTUNA 

 

Pour votre prière et cheminement de foi  
 

• Commentaire de l’Evangile : cette semaine, il n’y a pas de commentaire « maison », nous vous 
proposons un texte tiré de Prions en Eglise. 

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

• Nuit des Veilleurs 2022 : Samedi 25 juin, vous êtes invité par l’ACAT (Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture) à prier et agir pour la défense de quelques victimes connues qui 
subissent actuellement de la torture. Pour plus d’informations, c’est ici. Cette année, il n’y aura 
pas de veillée dans l’Ouest lausannois. Si vous le désirez, rejoignez celle qui se déroulera aux 
Paccots. Messe à 17h (chapelle Notre-Dame-des-Neiges), suivie d’une veillée à 18h30 (chapelle 
du Scé. Renseignements auprès de Patrick Vauthey (079 213 74 33). 

 

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 encore des bénévoles pour les dimanches 26 juin et surtout 14 août où il y a peu 
d’inscrits. 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.  

https://youtu.be/Oia06Je9iaw
http://www.miracolieucaristici.org/fr/Liste/list.html
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-2022-15-commentaire.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/6-nuit-des-eglises.pdf
https://www.acat.ch/fr/
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/9-pousseurs-de-lit-2022.pdf


 

Cette association, qui récolte des marchandises dans 
divers points de vente du canton, est à la recherche 
de bénévoles pour les 10 et 11 juin (Migros de 
Bussigny et Crissier). Intéressés à donner ainsi de 
votre temps ? Allez sur le site : 
https://samedidupartage.ch/vaud/actions/ 

 

Collecte solidaire du groupe de jeunes « Aboun » 
 

Dimanche 19 juin  
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 de 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.  

 

Pour les familles 
 

Communauté de Saint-Sulpice (Chapelle Sainte Claire) 
 

Dimanche 19 juin à 10h  
 

Animation pour les enfants (dès 7 ans) durant laquelle ils prépareront la messe de 11h15 
afin de leur permettre de la vivre différemment. 

 
Bienvenue à toutes les familles de l’UP. Une occasion pour vous et vos enfants  

de vivre une messe différemment. 

 

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. 
Intéressé ? Il reste encore des places inscriptions par ici . 

❖ Et 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. 

 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2022-15 
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://samedidupartage.ch/vaud/actions/
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
mailto:paroisse.renens@cath-vd.ch
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch
mailto:gaetan.joire@cath-vd.ch
mailto:florence.delachaux@cath-vd.ch

