
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2022-23-week-end 24-25 septembre-26e dimanche du temps ordinaire 

 

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, 

Bonne lecture de la feuille de cette semaine.  

 

 

 

 

 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

En ce week-end de la journée des migrants, les quêtes sont à 100% pour Migratio 

 

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 

Renens : 

 Du mardi au vendredi : Messe à 7h15 

 Du mardi au samedi : Messe à 8h30 

 
  

https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.migratio.ch/fr/journee-des-personnes-migrantes/


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) 

 

Week-end 24-25 septembre 

Durant ce week-end, en raison de la fête du district de l’Ouest lausannois,  
venez à la messe du dimanche plutôt avec les transports publics (voir article rubrique solidarité) 

RENENS 

Samedi 24 septembre : 

 18h : Messe francophone : messe d’envoi de la Vierge Pèlerine, animée par le chœur Hallel 
Dimanche 25 septembre :  

 11h : Messe italophone : Cresima (attention : changement d’heure 11h au lieu de 10h) 

 11h30 : Messe hispanophone (messe dans la salle Jérusalem, sous l’église) 
 18h : Messe lusophone 

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes.  

BUSSIGNY 

Dimanche 25 septembre :  

 10h : Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 25 septembre :  

 11h15 : Messe francophone  

 

Week-end 1-2 octobre 

RENENS 

Samedi 1 octobre : 

 18h : Messe francophone  

Dimanche 2 octobre :  

 10h : Messe italophone 

 11h30 : Messe hispanophone 

 18h : Messe lusophone 

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes.  

BUSSIGNY 

Dimanche 2 octobre :  

 10h : Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 2 octobre :  

 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.  
Et pour en savoir plus sur les animations des petits-grands amis de St-Sulpice, c’est ici.  

 
  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-2022-Octobre-missionnaire-schonstatt.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5-petits-grands-amis-st-sulpice.pdf


Agenda de notre vie paroissiale 

 

 

 

Le Deuil ! Parlons-en 

 

Samedi 1er octobre : de 15h30 à 17h 
 

Moment de partage dans la salle Cana (église de Renens) 
 

Si vous vivez difficilement un deuil ou avez des questions, 
bienvenue à ce temps d’échange, animé par Nicole Bartholdi et 

Florence Delachaux. Plus d’infos ici. 

 

 

Du vendredi 23 septembre au lundi 3 octobre 

• Vendredi 23 septembre : à 17h30, conférence « la guérison passe par la conversion », suivie à 
19h d’une messe avec prière d’intercession, libération et de guérison à l’église St-François de 
Renens. Organisation : renouveau charismatique catholique. Plus d’infos ici. 

• Mercredi 28 septembre : 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. 

• Samedi 1er octobre : de 15h30 à 17h, à la salle Cana (sous église Renens), « Le Deuil, parlons-
en ». Moment de partage autour du deuil. Plus d’infos ici. 

• Lundi 3 octobre : de 14h à 15h, prière des Mères à la chapelle Ste Claire (St-Sulpice) de 14h à 
15h. Renseignements : Marie-Christine Chatagny, tél. 021 634 79 61. 

 

Activités de nos communautés 

Communauté italophone 

• Agenda du mois de septembre et textes bibliques du dimanche 
 
Communauté lusophone 

• Agenda du mois de septembre 

 

Communauté hispanophone   

• Pèlerinage à Medjugordjé du 19 au 23 octobre :  
Renseignements et inscriptions auprès de  
Mathilde Bossetti, tél. 079 231 25 03.  
Détails ici. 

 

 

 
  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5-2022-10-01-deuilparlons-en.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-messe-guerison-sept-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5-2022-10-01-deuilparlons-en.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-CI-settembre-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-CI-XXVI-Domenica.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-CL-SETEMBRO-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-pelerinage-Medjugorjie.pdf


Informations sur notre vie paroissiale 

 

Fête des communautés 

Vente du livre « Guy Oberson, un prêtre en chemin » 

 
A l’occasion de la fête des communautés, l’abbé Guy Oberson, 
ancien curé modérateur de notre paroisse, dont nombre d’entre-
vous doivent se souvenir de sa simplicité, accompagnée d’une 
voie de basse ample et sonore, a écrit un livre « Guy Oberson, un 
prêtre en chemin » avec une postface de Marianne Huguenin, 
ancienne syndique de Renens. 
 
Guy Oberson sera là le 9 octobre pour dédicacer son livre. 

Prix d’achat : 26 frs.  
 

Si vous envisagez de venir en acheter un ou plusieurs 
exemplaires, faites une pré-inscription en envoyant un mail à 
florence.delachaux@hotmail.com avec votre nom, prénom et le 
nombre d’exemplaires.  
 

 

Fête des communautés 
à l’église de Renens 

 

C’est avec grande joie que nous vous annonçons 
qu’elle est retour après 2 ans d’absence 

 

Bienvenue à tous dimanche 9 octobre 

Au programme :  

• Messe de toutes les communautés à 10h30  

• Dès 12h stands culinaires, animations, 
tombola 

 
 

ET SURTOUT, PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE,  
DE SE RETROUVER 

ET DE SOUTENIR FINANCIEREMENT VOTRE PAROISSE 
 

Parlez-en largement autour de vous, 

transmettez l’affiche. 

Et que la fête soit  

belle et fraternelle 

 
 

 

Paroisse de Bussigny – Avis urgent 

Suite à la démission du concierge actuel, notre paroisse est à la recherche de suite  
d’un concierge pour deux matinées par semaine. 

 
Vous êtes intéressé ? Merci de prendre contact avec le secrétariat au 021/701 00 70. 

 
  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-livre-guy-oberson.pdf
mailto:florence.delachaux@hotmail.com
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-fete-communautes-flyer.pdf


Livre de la vie  

Bienvenue aux petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté  

 Le 25 septembre à Renens : Inaya CARREIRA DUARTE  

 Le 25 septembre à Bussigny : Leia SPADARO et Danilo DE SOUSA 

  

Pour votre prière et cheminement de vie et de foi 

 

• Commentaire des textes du dimanche : par Jean-Claude Huot, agent pastoral de la Pastorale  
du Monde du Travail (PMT). 

• Prière du Pape : Durant le mois de septembre, le Pape nous invite « Prions pour que la peine de 
mort, qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans la 
législation de tous les pays du monde. ».  

 

Ensemble pour sauvegarder la Terre 

La Communauté des Églises Chrétiennes dans le canton de Vaud (CECCV) et ses Églises 
membres, s’engage en faveur de la transition écologique et sociale. Les Églises dans le 
canton de Vaud, au nom de Jésus-Christ, participent activement à cette transformation 
sociétale, spirituelle et éthique en travaillant avec exigence à une écologie personnelle et 
communautaire. Cet engagement se traduit par la signature publique d’une Déclaration 
d’engagement du Comité de la CECCV à l’occasion d’une célébration  

dimanche 2 octobre 2022 à 17h à la cathédrale de Lausanne 

Retrouvez tous les détails sur le document joint. 

 

Solidarité et propositions diverses 

 

Caisse-solidarité :  

Pour venir en aide aux plus démunis de notre paroisse, vous pouvez déposer  
auprès de nos 2 secrétariats paroissiaux (Renens et Bussigny), huile, boites de conserve  

(thon, corned-beef, légumes, maïs…), quinoa, produits d’hygiène, sacs poubelles et  
autres produits non périssables. Ainsi que des bons d’achats (Denner, Aldi, Lidl, Migros, Coop). 

D’avance MERCI pour eux 

 

Dimanche 25 septembre 

Fête du district de l’Ouest lausannois 

Une occasion de découvrir votre région 
autrement en partageant les valeurs du vivre-
ensemble et en vous faisant du bien en 
parcourant tout ou partie des quelques 23 km 
de routes totalement fermées à la circulation 
qui vous conduiront au gré de vos envies au 
cœur du district. 
Petits et grands, à pied, à vélo, en tandem, en draisienne, à rollers, à trottinette, … quelle que soit 
votre monture, vous êtes attendus nombreux pour une journée conviviale, en mouvement et en 
plein air ! 
 
Pour en savoir plus, c’est ici. 

Et pour vous rendre à la messe ce jour-là, prenez plutôt les transports publics,  
le trafic sera probablement limité près de nos églises. 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-Commentaire-23-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-Priere-du-pape_sept-2022_abolir-la-peine-de-mort.pdf
https://ceccv.ch/wp-content/uploads/2022/07/220519_CECCV_invitation_celebration_2_oct_2022_V04_WEB.pdf
http://www.cap-ouest-lausannois.ch/


Pour les familles et les jeunes 

 

Pour les jeunes de 16 à 25 ans 

2 rencontres par mois dans la salle Capharnaüm, le dimanche à 19h 
pour un moment de partage avant la messe de 20h. Le 
programme/thématique des rencontres sera annoncé sur le compte 
Instagram d’Aboun : @aboun.lausanne.  

Les dates : 25 septembre, 9 et 23 octobre, 13 et 27 novembre et  

11 décembre.  

Thème du 25 septembre : « Tatouages », Qu’en pense Dieu ?  

Vous êtes intéressés ? Merci de vous annoncer auprès d’Alain Ulrich 
(076 440 33 37) ou Naomi Rieker (076 360 10 42) 

 

Communauté de Saint-Sulpice 

Chapelle Sainte Claire 

Dimanche 2 octobre 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 

Et pour en savoir plus sur les animations des petits-grands amis de St-Sulpice, c’est ici. 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2022-23 

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@hotmail.com  
 
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/2015/06/5-petits-grands-amis-st-sulpice.pdf
mailto:paroisse.renens@cath-vd.ch
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch
mailto:gaetan.joire@cath-vd.ch
mailto:florence.delachaux@hotmail.com

