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

Feuille dominicale-2022-26-week-end 15-16 octobre-29e dimanche du temps ordinaire 

 

 

Cher(ère)s ami(e)s, 

La fête fut belle, avec 

une équipe d’ouvriers 
de la première heure 

pleine d’entrain. 

 

Une église pleine avec 

une assemblée priante 

et portée par les chants 

de la chorale 

multiculturelle. 

 

 

 

 

Des stands de nourriture pris d’assaut et un 

grand succès de notre tombola, merci à tous 

pour votre générosité. 

Une animation musicale et des danses animées 

et colorées, merci à Gerberito et aux divers 

groupes de danseurs. 

Les organisateurs étaient certes fatigués à la fin 

de la journée, mais heureux de votre présence et 

de tous les échanges et sourires partagés. 

 

 

Rendez-vous à l’année prochaine. Vous pouvez déjà agender. Ça sera le dimanche 8 octobre 2023.  

 

 

En raison des vacances scolaires, il n’y aura pas de feuille dominicale les 2 prochaines semaines.  
La prochaine édition vous sera envoyée le 4 novembre. Délai d’envoi pour toute parution : mercredi 

2 novembre avant 12h. 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

Les quêtes des week-ends à venir seront : 

15-16 et 29-30 octobre : pour nos paroisses Renens et Bussigny et communauté St-Sulpice 

22-23 octobre : pour la Mission Universelle. 

 

  



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 TWINT  

ou 

 

 

 

 

IBAN :  

CH34 0900 0000 1001 4097 6 

Télécharger QR code pour 

versement 

 

 

Code TWINT  

ou 

 

 

 

 

IBAN :  

CH22 0900 0000 1002 5419 7 

 

 

Code TWINT  

ou 

 

 

 

 

IBAN : 

CH26 0900 0000 1002 0659 5 

 

Messes de semaine 

Renens : 

Du 25 au 28 octobre : vos prêtres sont en retraite, messe unique à 7h15 (pas de messe à 8h30) 

 Du mardi au vendredi : Messe à 7h15 

 Du mardi au samedi : Messe à 8h30 

Vendredi 4 novembre : après la messe de 8h30, Chapelet au Sacré-Cœur de Jésus 

 

Vous désirez vous confesser ou avoir une écoute spirituelle, 

voici les temps offerts dans l’unité pastorale à l’église de Renens 

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) 

Pour l’écoute : 

A partir du 23 octobre, Soeur Nicoletta reprend la permanence chaque dimanche  

de 15h à 17h à la chapelle 

 

Week-end 15-16 octobre 

RENENS 

Samedi 15 octobre : 

 18h :  Messe francophone, animée par le chœur Hallel 
 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 

  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-QR-ccp-paroisse-bv.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-QR-ccp-paroisse-bv.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-procession-Fatima.pdf


SAINT-SULPICE 

Dimanche 16 octobre :  

 11h15 :  Messe francophone  

 15h : Messe de la communauté malgache 

 

Week-end 22-23 octobre  

RENENS 

Samedi 22 octobre : 

 18h : Messe francophone 

 19h30 : Messe albanaise 

Dimanche 23 octobre :  

 10h : Messe italophone 

 11h30 : Messe hispanophone Señor de los Milagros 

 18h : Messe lusophone  

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes 

BUSSIGNY ET ST-SULPICE 

Dimanche 23 octobre :  

 Bussigny : messe à 10h 

 St-Sulpice : messe à 11h15 

 

Week-end 29-30 octobre  

RENENS 

Samedi 29 octobre : 

 18h : Messe francophone (retour de la vierge de Schoenstatt), animée par le chœur Hallel  
Dimanche 30 octobre :  

 10h : Messe italophone 

 11h30 : Messe hispanophone  

 18h : Messe lusophone.  

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes.  

BUSSIGNY ET ST-SULPICE 

Dimanche 30 octobre : 

 Bussigny : messe à 10h, suivie d’un temps de prière et bénédiction au cimetière 

 St-Sulpice : messe à 11h15 

 

Temps de prière et bénédiction au cimetière 

Vos prêtres et l’équipe funérailles vous proposent ce temps dans les cimetières suivants : 

 

Dimanche 30 octobre :  

 Bussigny : vers 11h (après la messe de 10h) 

 Crissier, Ecublens, Renens et St-Sulpice : à 16h 

 

Bienvenue pour ce moment communautaire de recueillement auprès de nos défunts. 

 

Fêtes de la Toussaint 

Mardi 1er novembre : Messe de la Toussaint 

 Renens : à 20h 

Mercredi 2 novembre : Messes des fidèles défunts 

 Bussigny : à 19h 

 Renens : à 20h 

 

  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-messe-los-milagros.pdf


Agenda de notre vie paroissiale 

 

Paroisse de Bussigny 

Le secrétariat sera fermé durant les vacances scolaires  

du vendredi 14 à 11h30 au lundi 31 octobre à 9h. 

 

 
 

Du dimanche 16 octobre au lundi 7 novembre 

• 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 

• Lundi 24 octobre : à 15h, groupe de prière de St Padre Pio à l’église St-François de Renens. 

Renseignements : Mariateresa Bellomo Laverrière, 078 642 95 58. 

• Jeudi 27 octobre : Parole et Communion à 18h au local du Veilloud 5 (Ecublens). 

• Dimanche 30 octobre : 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.  

• Lundi 31 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 1 novembre : à 10h30, chapelet à l’église St-Pierre (Bussigny). Bienvenue dès 10h au 

secrétariat pour un café.  

• Mardi 1 novembre : Messe à 17h à Clair Soleil (Ecublens. 

• Mercredi 2 novembre : 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.  
• Vendredi 4 novembre : CinEchange à la salle Capharnaüm (Renens) avec la projection du film 

«Into the Wild» . Accueil dès 18h30, projection à 19h. 

• Dimanche 6 novembre : En chemin avec St-François, marche de Cossonay à Lausanne. Rendez-

vous sur les quais en gare de Renens pour prendre le train de 7h35. Plus d’infos en appelant 

Silvère Décaillet (079 253 41 58).  

• Lundi 7 novembre : 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.  

 

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-Into-the-Wild-CinEchange.pdf


 

 

Conférence 

 

sur le livre « Benoît XVI, une vie » (Tome 2) 

en présence du père Clément Imbert (traducteur du livre) 

 

Jeudi 20 octobre à 19h30  

à la chapelle Ste Claire de St-Sulpice (Bochet 33) 

 

 

 

 

 

Activités de nos communautés 

Communauté italophone 

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

• 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.  

• Samedi 12 novembre à 19h : Soirée de présentation du livre «Quel viaggio in inghilterra» 

d’Augusto Rullo avec des intermèdes musicaux.  

 

Communauté lusophone 

Agenda du mois d’octobre 

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

 

Calendario Frate Indovino 2023 "Fratelli tutti" 

aspettiamo i vostri ordini  / passez vos commandes ! 

 

Thème : la fraternité universelle, dans l'esprit de l'encyclique "Fratelli tutti". 

 

78ème édition d'un almanach familial mythique en Italie. 

Un juste condensé d'informations pratiques, assaisonné d'humour et de joie franciscaine. 

 

Prix : CHF 12.00, à régler à la commande. 

Délai pour votre commande : dimanche 30 octobre Bulletin de commande : ici 

A remettre à : Ada Cardillo ou Milena Monti, aux messes italophones du dimanche à 10h 

ou à Angela Stival, mail : angela.stival@yahoo.fr 

 

 

  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5-CI-ottobre-2022-II.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/6-CI-XXIX-Domenica-anno-C.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCmOz2si101LvOpq42rlSc1A
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/7-CI-soiree-livre.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/8-CL-OUTUBRO-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-procession-Fatima.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/8-CI-calendrier-commande.pdf
mailto:angela.stival@yahoo.fr


Informations sur notre vie paroissiale 

 

Livre de la vie  

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

 Madame Zulma GARCIA, le 6 octobre 

 Mélanie SECRETAN, le 8 octobre 

 Laurence BERGER, le 11 octobre 

 

Nous sommes tout particulièrement en pensées et prières avec Manuela Da Silva Pereira,  

notre gouvernante de cure, et toute sa famille qui sont dans la tristesse de la naissance au ciel, 

le 8 octobre de leur petit ange, Mélanie. 

 

Bienvenue aux petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté  

Le 15 octobre à Renens 

 Alicia BARROS DE ALMEIDA  

 Le 16 octobre à Bussigny 

  Sarah FERREIRA NUNES 

  

Pour votre prière et cheminement de vie et de foi 

 

• Commentaire des textes du dimanche : par Marie-France Toledano, paroissienne de Renens 

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

• Samedi 29 octobre : de 10h à 16h, journée romande du christianisme solidaire sur le thème : 

« Comment espérer et agir dans un monde en crise ? » avec la participation de Daniel Marguerat 

(anc. Professeur de Nouveau Testament) et René Knüsel (anc. Professeur de Sciences politiques). 

Lieu : centre paroissial de Chavannes-Epenex (Glycines 3, Chavannes-près-Renens). Un repas de 

midi sera servi, avec contribution libre au frais. Inscriptions avant le 15 octobre auprès de Jean-

Jacques Bize : jeanjacuesbize@bluewin.ch. 

• Dimanche 30 octobre : à 17h à l’église romande de St-Sulpice, 20 ans de Musique et Parole. Cinq 

talentueux jeunes musiciennes et musiciens, Alexis Mauritz, violon, Elena Moruzzi, violon, Mila 

Gafner, alto, Jonathan Gerstner, violoncelle et Clara Schlotz, violoncelle, interpréteront, comme 

lors du premier concert Musique et Parole en 2002, le quintette à cordes en do majeur D 956 de 

Franz Schubert. Vous êtes chaleureusement invités à ce concert de fête qui se prolongera par un 

apéritif au Foyer des Pâquis à Saint-Sulpice. 

• Ecole d’oraison : « Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et 

prie ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra (Mt6, 6). 

L’oraison est ce temps offert gratuitement à Dieu, dans lequel je me rends disponible à Le 
rejoindre là où il m’attend. L’Ecole d’oraison propose un parcours sur l’oraison, rythmé par des 
rencontres mensuelles. Le parcours a déjà commencé, mais vous pouvez encore le rejoindre. 

Prochaine rencontre à Notre Dame (Valentin 3, Lausanne), mercredi 9 novembre à 19h15. 

Renseignements : Colette Bienz, 079 254 92 62. 

 

  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/9-2022-26-commentaire.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Philanthropos.pdf
https://chretiensautravail.ch/
mailto:jeanjacuesbize@bluewin.ch
https://www.st-sulpice.ch/fileadmin/documents/st-sulpice.ch/pdf/Agenda/prog_du_30_oct_2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/10-ecole-doraison.pdf


Solidarité et propositions diverses 

 

 

Action solidaire familiale pour Halloween à Renens 

 

Halloween… Halloween… ça rime avec récolte ! Oui, mais récolte de 

quoi ?? Cette année, choisissons d’en faire un bon moment en famille ! 

L’idée est de récolter des denrées alimentaires au profit des Cartons du 
Cœur et pour en savoir plus c’est ici. 

 

 

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 

 

Pour les familles et les jeunes 

 

Journées MADEP-ACE Vaud 

Bien dans tes baskets ! 

Tu as entre 9 et 14 ans, rejoins-nous du 24 au 28 octobre 2022 

à Echallens 

Téléchargez la documentation et inscription  

 

 

 

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 : 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) 

 

«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. 
 

 

 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/11-Halloween-a-du-coeur.pdf
https://www.madep-ace.ch/wp-content/uploads/2022/09/Journees-MADEP-Echallens-octobre-2022.pdf
https://www.cath-fr.ch/exposition-les-couleurs-de-la-creation/


 

Inauguration de l’oeuvre monumentale en céramique  

de Danielle Jacqui 

Samedi 5 novembre de 14h à 22h 

Débutée en 2006, l’aventure -ORGANuGAMME- culmine 

aujourd’hui à Renens. La Ferme des Tilleuls se réjouit de 
célébrer ce moment tant attendu par l’artiste de 88 ans avec la 
population de Renens et des villes alentour. Entrée libre sans 

inscription. 

 

 

 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2022-26 

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://fermedestilleuls.ch/colossal-dart-brut-organugamme-ii/
mailto:paroisse.renens@cath-vd.ch
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch
mailto:gaetan.joire@cath-vd.ch
mailto:florence.delachaux@hotmail.com

