
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 

Feuille dominicale-2022-24-week-end 1-2 octobre-27e dimanche du temps ordinaire 

 

Cher(ère)s ami(e)s, 

 

Adrienne von Speyr, femme suissesse, originaire de la 

Chaux-de-Fonds, médecin et mystique disait ceci à 

propos de la maladie :  

 

"La vie du chrétien est un service du Seigneur. 

Qu'il soit bien portant ou malade est chose 

secondaire par rapport à cet essentiel.  

La maladie est une parole puissante par laquelle le 

Seigneur jette l'homme à terre.  

Par elle, la grâce de Dieu pénètre directement comme un choc dans une vie.  

La maladie, comme une catastrophe naturelle, peut atteindre tout le monde.  

Par elle, Dieu peut commencer à être glorifié, et la maladie ouvrir sur la vie." 

 

Je voulais vous remercier pour tous les messages reçus, ainsi que vos témoignages d’amitiés et de 
prières. Atteint d’un cancer, je vais tout soudain commencer un traitement de radio-chimiothérapie 

de 6 semaines avant une probable chirurgie. Il est possible que je sois un peu moins disponible 

pendant ce temps, je compte particulièrement sur chacun de vous et votre compréhension et me 

confie plus que jamais à votre prière dans les mains du Seigneur. Votre curé, Gaëtan  

 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

Les quêtes de ce week-end sont à 50 % pour les écoles catholiques et  

à 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 

 

Messes de semaine 

Renens : 

 Du mardi au vendredi : Messe à 7h15 

 Du mardi au samedi : Messe à 8h30 

Vendredi 7 octobre : après la messe de 8h30, Chapelet au Sacré-Cœur de Jésus 

 

https://diocese-lgf.ch/ecoles-catholiques/


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 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.  

 

Week-end 8-9 octobre 

RENENS 

Samedi 8 octobre : 

 18h : Pas de messe. Bienvenue à la messe pluriculturelle du dimanche 10 octobre à 10h30 à 

Renens ou à celle du samedi 9 octobre à 18h à Bussigny. 

 

Dimanche 9 octobre :  

 10h30 : Messe pluriculturelle pour la fête des communautés, suivie de la fête sur le parking de 

l’église dont voici le programme. 

 Pas de messe italophone, lusophone et hispanophone 

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes. 

BUSSIGNY 

Samedi 8 octobre :  

18h : Messe francophone 

 

Dimanche 9 octobre :  

Pas de messe à Bussigny. Bienvenue à la messe pluriculturelle à Renens à 10h30. 

 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 9 octobre :  

Pas de messe à St-Sulpice. Bienvenue à la messe pluriculturelle à Renens à 10h30. 

 

  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5-petits-grands-amis-st-sulpice.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-2022-fete-c.-pgm-animation-affiche.pdf


Agenda de notre vie paroissiale 

 

 

Veillée d’adoration animée par la chorale Exultet 

Mercredi 5 octobre à 19h30 

 

Les activités d'Exultet reprennent pour cette nouvelle  

année 2022-2023, après des vacances bien reposantes.           

 

Pour cette première adoration de la rentrée, nous vous invitons à 

offrir au Seigneur 1 heure de votre temps pour lui confier vos 

prières, vos soucis, vos projets, vos joies et vos peines et cette 

nouvelle année qui commence       

 

Nous espérons vous retrouver nombreux !  

En union de prière       

 

PS : si vous avez entre 20 et 35 ans et que vous souhaitez venir 

chanter avec nous, contactez-nous à : exultet.lausanne@gmail.com 

 

CinEchange 

 

Les rencontres vont reprendre d’octobre 2022 à juin 2023, tous les 

premiers vendredis du mois (sauf avril). Pour vous permettre 

d’agender les dates, voici le programme.  

 

Première rencontre :  

Vendredi 7 octobre à 20h (accueil dès 19h30) avec le film « Les grandes ondes » 

 

Du samedi 1 au lundi 10 octobre 

• 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. 

• Mardi 4 octobre : à 10h30, chapelet à l’église St-Pierre (Bussigny). Bienvenue dès 10h au 

secrétariat pour un café. 

• Mercredi 5 octobre : 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 5 octobre : 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  

• Lundi 10 octobre : 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. 

 

  

mailto:exultet.lausanne@gmail.com
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-CinEchange-Programme-2022-2023.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-cinEchange-Les-Grandes-Ondes.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5-2022-10-01-deuilparlons-en.pdf
mailto:maria.kern@cath-vd.ch


Activités de nos communautés 

Communauté italophone 

• Agenda du mois d’octobre et textes bibliques du dimanche 

• Dernière lettre de Letizia Monti en italien 

 

Communauté lusophone 

• Agenda du mois d’octobre 

Communauté hispanophone   

• Pèlerinage à Medjugordjé du 19 au 23 octobre :  

Renseignements et inscriptions auprès de  

Mathilde Bossetti, tél. 079 231 25 03.  

Détails ici. 

 

 

 

Informations sur notre vie paroissiale 

 

Fête des communautés – Avis important 

 

Comme pour les années précédentes, la monnaie de la fête sera le FRANCOIS.  

Vous pourrez en acheter par paquet de 10 au prix de 10 frs à la caisse située près de la cure. 

 

Merci de prévoir de payer en espèces et non par voie électronique, celle-ci générant des frais 

supplémentaires pour votre paroisse. 

 

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 

(programme détaillé ici) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4-CI-ottobre-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5-CI-XXVII-Domenica-anno-C.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/7-Letizia-MONTI-4-ital-Argentine-italien.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/8-CL-OUTUBRO-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-pelerinage-Medjugorjie.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-2022-fete-c.-pgm-animation-affiche.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-fete-communautes-flyer.pdf


Fête des communautés 

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

 

Si vous désirez découvrir l’esprit dans lequel ce livre a été rédigé 

visionnez cette petite vidéo… et venez acheter un livre le 9 octobre.  

Prix d’achat : 26 frs.  

 

Vous pouvez toujours faire une pré-inscription en envoyant un mail à 

florence.delachaux@hotmail.com avec votre nom, prénom et le nombre 

d’exemplaires.  
 

 

 

 

 

 

Le 24 septembre, la communauté catholique  

de St-Sulpice a fait un pèlerinage  

au Grand St-Bernard. 

 

Découvrez ici le témoignage de cette journée.  

 

 

 

Livre de la vie  

Nos prières rejoignent les familles qui ont perdu un être cher :  

 Carmelo BARBARO le 21 septembre  

 Salvatore VALENZA, le 25 septembre 

 Salvatore MONTELEONE, le 25 septembre 

 Bernardina REDONDO, le 26 septembre 

 Michelle SOMMEREISEN, le 26 septembre 

 

Bienvenue aux petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté  

Le 1 octobre à Renens 

 Mia RUIZ FONTES 

Le 2 octobre à Renens 

 Giulia LO CONTE 

 Carla VISPO CORCIULO 

 Alma VISPO CORCIULO  

Le 2 octobre à Bussigny 

  Livia DIAS 

  

  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-livre-guy-oberson.pdf
https://saint-augustin.ch/guy-oberson-laurence-marti/
mailto:florence.delachaux@hotmail.com
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/9-SST-Pe%CC%80lerinage-Gd-St-Bernard.pdf


Pour votre prière et cheminement de vie et de foi 

 

• Commentaire des textes du dimanche : par l’abbé Gaëtan Joire, notre curé modérateur. 

• Le 2 octobre, l’église catholique fête les anges gardiens : Puisse celui de notre cher père Gaëtan 

lui être présent, compagnon de route fidèle et guide sur son chemin de vie. 

• Samedi 8 octobre : à 20h15 à l’église du Sacré Cœur (Lausanne), concert de musique baroque 

avec la participation de Zlata Vaskiv, notre organiste remplaçante. 

• Dimanche 9 octobre : à 18h à la cathédrale de Lausanne, célébration œcuménique pour 
l'Evangile à la maison avec le groupe Madriazz Gospel. Et si vous désirez mettre en route un 

groupe de lecture ou avoir plus d’informations, contactez Roula Lopez, tél. 079 830 99 06, 

roula.lopez@cath-vd.ch. Cette année, suite de la lecture de l’Evangile de Mathieu  

chapitre 15 à 28. 

 

Solidarité et propositions diverses 

 

Dimanche 9 octobre  

Collecte solidaire du groupe de jeunes « Aboun »  

Une demi-heure avant et après la messe de 20h à l’entrée de l’église 
de Renens. Merci d’apporter des denrées alimentaires non périssables 

(huile, légumes en conserve, thon et autres poissons, sacs poubelle, 

quinoa,  …),et des produits hygiéniques (produit vaisselle, 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. Les autres dates prévues : 13 novembre 

et 11 décembre. 

 

Nouvelles de Letizia Monti 

 

Toujours en Argentine comme bénévole de Point Cœur, Letizia vient de nous 
envoyer des nouvelles. Découvrez-les ici en français ou en italien. Bonne 

lecture. 

 

 

 

 

 

Pour les familles et les jeunes 

 

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. 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/10-2022-24-commentaire.pdf
https://www.cath.ch/newsf/les-anges-gardiens-des-compagnons-de-voyage/
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/11-concert-zlata.pdf
https://madrijazz-gospel.ch/
mailto:roula.lopez@cath-vd.ch
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/6-Letizia-Monti-4-Argentine-francais.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/7-Letizia-MONTI-4-ital-Argentine-italien.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5-petits-grands-amis-st-sulpice.pdf


Pour une balade en famille au pays des contes : samedi 8 octobre à Orbe, contes pour petits et 

grands dans la vieille ville de 14h à 18h et spectacle à 20h. Pour plus de détails, c’est ici. 

 

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 : 9 et 23 octobre, 13 et 27 novembre et 11 décembre.  

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

Rieker (076 360 10 42) 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2022-24 

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/2015/06/12-orbe-contes.pdf
mailto:paroisse.renens@cath-vd.ch
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch
mailto:gaetan.joire@cath-vd.ch
mailto:florence.delachaux@hotmail.com

