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

Feuille dominicale-2022-25-week-end 8-9 octobre-28e dimanche du temps ordinaire 

 

Cher(ère)s ami(e)s, 

Ce dimanche 9 octobre, c’est la fête des communautés.  

Bienvenue à tous pour ce moment fort de notre vie paroissiale. 

D’autant plus précieux que cela fait 2 ans que la fête n’a pas pu 
avoir lieu. 

Venez déguster les nourritures variées de nos communautés.  

Un voyage gustatif en Europe, Amérique latine et Madagscar. 

Laissez-vous surprendre par toutes ces saveurs.  

Découvrez aussi les musiques et danses du Pérou, de l’Equateur 
et du Portugal. Vous désirez agrémenter votre jardin, venez 

fabriquer un nichoir et pour la lecture, Guy Oberson, notre ancien 

curé modérateur sera là pour dédicacer son livre « Guy Oberson, 

un prêtre en chemin ». 

Pour le programme, c’est ici. Belle fête à tous !  

 

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. 

 

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://saint-augustin.ch/guy-oberson-laurence-marti/
https://saint-augustin.ch/guy-oberson-laurence-marti/
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2022-programme-des-animation-affiche.pdf


Messes de semaine 

Renens : 

 Du mardi au vendredi : Messe à 7h15 

 Du mardi au samedi : Messe à 8h30 

 

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 8-9 octobre 

RENENS 

Samedi 8 octobre : 

 18h :  Pas de messe. Bienvenue à la messe pluriculturelle du dimanche 9 octobre à 10h30 à 

Renens ou à celle du samedi 8 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. 

 

Week-end 15-16 octobre 

RENENS 

Samedi 15 octobre : 

 18h :  Messe francophone 

 19h30 :  Communauté lusophone, procession de notre dame de Fatima 

Dimanche 16 octobre :  

 10h :  Messe italophone 

 11h30 :  Messe hispanophone 

 18h :  Messe lusophone 

 20h :  Messe francophone, animée par les jeunes.  

BUSSIGNY 

Dimanche 16 octobre :  

 10h :  Messe francophone 

Communauté philippine : 14h30 -Chapelet, 15h – Messe, suivie d’un apéro  

à l'extérieur de l'église 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 16 octobre :  

 11h15 :  Messe francophone  

 15h : Messe de la communauté malgache 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2022-programme-des-animation-affiche.pdf


Agenda de notre vie paroissiale 

 

Paroisse de Bussigny 

Le secrétariat sera fermé durant les vacances scolaires du 15 au 30 octobre. 

 

Du vendredi 7 au lundi 17 octobre 

• Vendredi 7 octobre : CinEchange à la salle Capharnaüm (Renens) avec la projection du film  

« Les grandes ondes ». Accueil dès 19h30, projection à 20h.  

• 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. 

• Mardi 11 octobre : 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 12 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. Il y aura une pause durant les vacances 

scolaires. Prochaine rencontre : mercredi 2 novembre. 

• Mercredi 12 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. Il n’y aura pas de 
rencontre durant le mois de novembre. Reprise : mercredi 7 décembre. 

• Jeudi 13 octobre : 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. 

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

• Dimanche 16 octobre : En chemin avec St-François, marche d’Orbe à Cossonay. Rendez-vous sur 

les quais en gare de Renens pour prendre le train de 7h08. Plus d’infos ici ou en appelant Silvère 

Décaillet (079 253 41 58).  

• Lundi 17 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 d’octobre et textes bibliques du dimanche 

• Dernière lettre de Letizia Monti en italien. 

• Groupe de prière en italien : La vierge Marie nous invite toujours à prier, prier, prier; alors allons 

chercher notre chapelet caché au fond d'un tiroir et prenons-le en main pour prier avec elle en 

ce mois d'octobre, mois de la vierge Marie. Elle saura nous donner le chemin vers son fils, qui 

nous donnera la paix sur cette terre. Vous n'avez pas le courage de commencer à prier seul... 

alors rejoignez, tous les mardis à 20h30, le groupe de prière «Madre di Cristo Invita» pour le 

faire ensemble.  

 

Communauté lusophone 

• Agenda du mois d’octobre 

• Samedi 15 octobre à 19h : procissão de nossa senhora de Fatima 

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/2015/06/3-cinEchange-Les-Grandes-Ondes.pdf
mailto:maria.kern@cath-vd.ch
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-Orbe_Cossonay_2e-etape-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4-CI-ottobre-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-CI-XXVIII-Domenica-anno-C.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/7-Letizia-MONTI-4-ital-Argentine-italien.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCmOz2si101LvOpq42rlSc1A
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


Informations sur notre vie paroissiale 

 

Au revoir…  

Après 14 ans d’engagement professionnel pour la paroisse, tant pour 

l’administration que pour l’accompagnement des familles en deuil, 

voici arrivé pour moi le moment de la retraite. Prendre sa retraite, la 

définition du Larousse indique « action de se retirer de la vie active, 

d'abandonner ses fonctions ». Certes depuis le 1er octobre, je ne suis  

plus salariée, tant de la paroisse que de la FEDEC… mais je ne me retire 
pas pour autant de la vie active. Je ferai dorénavant partie des 

bénévoles pour la célébration des funérailles, l’accompagnement des 

familles et d’autres activités au gré de ce qui se présentera. Et, je 

continue la feuille dominicale avant de passer le relais d’ici quelques 
temps. Merci à tous pour le vécu partagé durant toutes ces années…  
et je compte bien continuer à vous côtoyer d’une manière ou l’autre  
à l’avenir.  Florence Delachaux 

 

… et bienvenue à notre nouvelle secrétaire administrative  

qui se présente à vous en quelques lignes : 

Je m’appelle Pauline Currat, j’ai 31 ans et je suis fribourgeoise. Je 
vis depuis deux ans dans l’ouest lausannois, région pluriculturelle 
que j’affectionne particulièrement. J’exerce la profession 

d’employée de commerce et suis en train de terminer un master 

en théologie à l’Université de Lausanne. Je suis heureuse de 
travailler au sein de cette paroisse et d’y vivre des moments 
fraternels. Pauline Currat 

 

 

Paroisse de Bussigny – Poste de concierge 

Nous recherchons pour notre paroisse, un concierge homme, à temps partiel, disponible de suite, 

parlant français et étant polyvalent. 

En cas d’intérêt ou pour toute question, merci de prendre contact avec le secrétariat 
021/701.00.70 ou par mail : paroisse.bussigny@cath-vd.ch 

 

Livre de la vie  

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

 Amelia PEREZ INICIO, le 29 septembre 

 Zina DI MARCO, le 30 septembre 

 

Nous sommes aussi en pensée et prières avec Nicolas Margot (agent pastoral de notre UP)  

et sa famille, dont le papa est décédé, le 5 octobre. 

 

Bienvenue à la petite baptisée qui sera accueillie dans notre communauté  

Le 9 octobre à St-Sulpice 

 Alya Giroud 

  

  

mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch


Pour votre prière et cheminement de vie et de foi 

 

• Commentaire des textes du dimanche : par Sergio Laurenza, paroissien de Bussigny. 

• 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. 

• Jeudi 13 octobre : de 18h15 à 19h15 au CIDOC (salle 101, au 1er sous-sol), présentation du 

nouveau livre de Simon Butticaz sur le péché dans le Nouveau Testament, qui sera suivie d'une 

collation, offerte aux participants, durant laquelle il sera possible d’acheter le livre (25 frs) et de 

le faire dédicacer. 

• Samedi 15 octobre : Journée de rentrée académique de l’institut Philanthropos à Bourguillon. 
Programme et inscriptions ici. 

 

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 

 

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) 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-2022-25-Commentaire.pdf
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.cidoc.ch/
https://www.cidoc.ch/
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Philanthropos.pdf
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/2015/06/12-orbe-contes.pdf


 

«Les couleurs de la création»: une exposition art et foi à ciel ouvert 

 

Le jardin des capucins à Bulle servira de cadre 

durant tout le mois d’octobre 2022 à cette 

exposition. Sa thématique « la nature me parle de 

Dieu », des adultes en situation de handicap et des 

élèves en enseignement spécialisé exposent leurs 

créations. Plus d’infos ici. 
 

 

 

 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2022-25 

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-fr.ch/exposition-les-couleurs-de-la-creation/
mailto:paroisse.renens@cath-vd.ch
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch
mailto:gaetan.joire@cath-vd.ch
mailto:florence.delachaux@hotmail.com

