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

Feuille dominicale-2022-28-week-end 12-13 novembre-33e dimanche du temps ordinaire. Année C 

 

Chers amis, chères amies,  

L’UP Renens-Bussigny a toujours eu le souci de se rendre solidaires avec les plus faibles dans notre 

société et parmi eux les membres de notre population d’ici. La CA-RL ou Centrale alimentaire de la 

région Lausanne est le lieu stock de la distribution d’aliments 
et produits de premières nécessités, telle celle réalisée 

chaque jeudi après-midi au 14 Avril par Jean de Dieu 

Rudacagora et son équipe de bénévoles.  

Nous nous permettons donc d’attirer votre attention sur la 

RECOLTE de grande envergure qui  « alimentera » en grande 

partie cette CA-RL pour une grande partie de l’année.  
Vous pouvez bien entendu y participer comme donateur-trice 

dans les magasins en vous laissant approcher par des 

bénévoles à ce service, qui vous inviterons à remplir un 

cornet spécial d’une part, ou/et vous engager vous-mêmes 

quelques heures pour offrir vos bras pour cette récolte, dans 

l’une des enseignes d’autre part. Pour cela, il faudra passer 

par une inscription sur le site internet directement, en 

indiquant vos préférences de lieu. Sur notre UP, ce sont les 

différentes Migros/Coop de Renens, Bussigny et Crissier qui 

sont les plus proches.  

Suite et plus d’infos dans l’article plus bas ou via le lien : www.samedidupartage.ch/vaud/actions 

 

Bonne fin de semaine à tous. 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

Les quêtes de ce week-end sont pour nos paroisses de Renens, 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 

Télécharger QR code pour 

versement 

 

 

Code QR  

ou 

 

 

 

 

IBAN :  

CH22 0900 0000 1002 5419 7 

 

 

Code QR  

ou 

 

 

 

 

IBAN : 

CH26 0900 0000 1002 0659 5 

 

  

http://www.samedidupartage.ch/vaud/actions
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


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) 

Pour l’écoute :  

 Le dimanche : de 15h-17h, sœur Nicoletta vous offre un temps d’écoute à la chapelle 

 

Week-end 12 et 13 novembre 

RENENS 

Samedi 12 novembre : 

 18h : Messe francophone  

Dimanche 13 novembre :  

 10h : Messe italophone 

 11h30 : Messe hispanophone 

 18h : Messe lusophone 

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 13 novembre :  

 10h : Messe francophone, temps fort du catéchisme. Bienvenue aux familles. 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 13 novembre :  

 11h15 : Messe francophone. Messe avec animation pour les Petits Amis (3 à 7 ans). 

 

Week-end 19 et 20 novembre 

RENENS 

Samedi 19 novembre : 

 18h : Messe francophone de confirmations  

Dimanche 20 novembre :  

 10h : Messe italophone  

 11h30 : Messe hispanophone 

 18h : Messe lusophone 

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes  

BUSSIGNY 

Dimanche 20 novembre :  

 10h : Messe francophone de confirmations  

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

SAINT-SULPICE 

Dimanche 20 novembre :  

 11h15 : Messe francophone 

 15h : Messe de la communauté malgache 



 

Agenda de notre vie paroissiale 

 

Communauté italienne 

 

La communauté italienne invite cordialement à vous joindre  

-les uns et les autres-, à leur repas de soutien du  

samedi 19 novembre dès 18h30  

agrémenté d’une cuisine saine et traditionnelle. 

Merci de vous préinscrire par téléphone avant le mercredi  

16 novembre, dernier délai auprès de :  

F. Battista 079/241.25.36 ou M. Monti 076/381.37.44 

Ainsi sera évité le gaspillage inutile, et vous serez attendus. 

Vous trouverez les détails du menu ici. 

Prix : 30.- CHF/personne et 15.- CHF pour les enfants 

Jusqu’à 12 ans. 
Buen appetito ! 

 

 

 

 

Confection de couronnes de l'Avent 

avec les familles de la catéchèse francophone  

Mercredi 23 novembre après-midi salle Jérusalem 

Besoin de branches de sapin, tuyas… 

 
 

Il nous manque encore des branches vertes pour les confectionner et aurions 

besoin de branches de sapin, de tuyas…  
Si vous en coupez chez vous vers le 20 novembre et pourriez en apporter,  

ou si vous aimeriez venir donner un coup de main aux familles pour cette 

confection mercredi 23 entre 14h et 16h, bienvenus !  

merci de vous adresser à Bernadette Langlet au 079 139 03 18 

Merci beaucoup d’avance pour votre participation ! 😊 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-cena-francais.pdf


Du vendredi 11 novembre au lundi 21 novembre 

 

• Vendredi 11 novembre : à 14h, rencontre de la Vie Montante à la chapelle (ou l’église) de 

Renens. 

• Vendredi 11 novembre : de 19h30 à 22h, rencontre du PAF (groupe de jeunes) à la salle Emmaüs 

(Renens). Renseignements : Sébastien Gaspoz, 078 815 93 54  

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

d’Augusto Rullo. Présentation de l’écrivain qui raconte son expérience de migration entrecoupée 

d’intermèdes musicaux. 
• Mercredi 16 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.  
• Samedi 19 novembre : Repas de soutien de la communauté italophone  

• Lundi 21 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.  

• Lundi 21 novembre : 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 novembre et textes bibliques du dimanche 

• Dernière lettre de Letizia Monti en italien. 

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

d’Augusto Rullo. Présentation de l’écrivain qui raconte son expérience de migration entrecoupée 
d’intermèdes musicaux. 

• 19 novembre : dès 19h30, Cena italiana, repas de soutien à notre paroisse, auquel tous sont 

conviés. Plus d’infos ici : en italien, en français. 

Communauté lusophone 

• Agenda du mois de novembre 

Communauté hispanophone   

 

Informations sur notre vie paroissiale 

 

Nous cherchons des pâtisseries  

pour alimenter notre stand.  

Un grand merci aux pâtissiers 

bénévoles       

 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-CI-Locandina-Augusto-Rullo.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-Agenda-italiana-novembre-2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-CI-XXXIII-Domenica.pdf
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/6-Letizia-MONTI-5-ital-Argentine.pdf
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-CI-Locandina-Augusto-Rullo.pdf
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/7-cena-italien.pdf
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-cena-francais.pdf
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/8-CL-NOVEMBRO-22.pdf


 

Livre « Guy Oberson, un prêtre en chemin » 

 

Si vous ne l’avez pas acheté le jour de la fête des communautés, il reste 
encore des exemplaires à la cure de Renens que vous pouvez acquérir au 

prix de 26 frs. 

 
 

 

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. 

 

 

 

Livre de la vie 

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

 Julian HURTADO, décédé le 2 novembre 

 Maria Carmela RAIA, décédée le 6 novembre 

 

Bienvenue aux petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté  

 

Le 12 novembre à Renens 

Luis Matias MACIEL 

Le 13 novembre à St-Sulpice 

 Zola BADIBANGA 

 

  

Pour votre prière et cheminement de vie et de foi 

 

• Commentaire des textes du dimanche : par l’abbé Joseph Demierre. 

• Nos paroissiens écrivent : Mamy Célestin, paroissienne de Renens originaire d’Haïti, vous invite à 
découvrir une partie de son parcours de vie à Haïti et ailleurs. Ce livre est un exemple de 

résilience. Il est empreint de lumière et d’émotion pour ce qu’il dégage d’humanité.  
Pour en savoir plus et l’acquérir, c’est ici.  

• 50 ans des Pèlerinages Bibliques Romands : Plusieurs bus (agence ad gentes) feront le trajet à 

travers la Suisse romande pour partager une journée, le 19 novembre, à Siviriez avec sainte 

Marguerite Bays, avec la présence de Mgr Alain de Raemy. Info et inscriptions. 

• Message de l’équipe de préparation à la confirmation du 20 novembre 2022 : 

« Vous avez été nombreux à nous apporter votre soutien par votre prière pour nos confirmants. 

La date de la confirmation (19-20 novembre) approchant, nous remercions toutes les personnes 

qui ont pris part à notre démarche de nous faire parvenir prochainement leur message, soit en 

main propre, soit à la cure, afin que nous puissions les transmettre aux jeunes le jour J. Si les 

consignes ne sont plus claires ou si vous ne savez pas de quoi nous parlons, vous pouvez vous 

référer à l'affiche jointe ici ou nous contacter par email. Merci pour votre aide précieuse ! » 

Merci et belle fin de semaine. Sébastien Gaspoz et Astrid Belperroud. 

• Samedi 26 novembre : de 10h à 11h30, au réfectoire de l’Ecole catholique du Valentin (rue du 
Valentin 7, Lausanne) « Le Deuil, parlons-en ». Moment de partage autour du deuil. 

Renseignements auprès de Florence Delachaux, 079 675 95 12. 

 

 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-livre-guy-oberson.pdf
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/9-Letizia-Monti-5-Argentine.pdf
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/6-Letizia-MONTI-5-ital-Argentine.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3-2022-28_commentaire-dEvangile.pdf
https://www.payot.ch/Detail/mon_identite_un_tricot-mamy_celestin-9782383260233
https://www.ad-gentes.ch/media/2022/08/1941-flyer-50-ans-pbr-19nov22.doc-v2.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4-affiche_confirmands.pdf
mailto:sebastien.gaspoz@gmail.com
mailto:astrid.belperroud@gmail.com


 

Centenaire de Don Luigi Giussani au Collège de Champittet (Pully) 

 

Durant le week-end du 19-20 novembre : 2 jours de rencontres, 

expositions, musique et convivialité pour fêter le centenaire de la 

naissance du père Luigi Giussani, fondateur du mouvement de 

Communion et Libération (CL). Des repas et un service de baby-sitting 

pendant les rencontres sont prévus pour lesquels il faut s’inscrire à 
l’avance. Pour les inscriptions et plus d’infos, c’est ici.  
 

Programme du week-end ici  

 

 

Solidarité et propositions diverses 

 

Dimanche 13 novembre  

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. Autre date prévue : 11 décembre. 

 

Vous cherchez à être bénévole pour quelques heures 

seulement ? Libres le 25 ou 26 novembre ? 

La Centrale alimentaire région Lausanne (CA-RL) récolte des 

aliments dans les différentes enseignes pour les personnes dans 

le besoin. Un jour et demi de récolte. 

Ils recrutent des bénévoles… et il en manque encore 200 !! 

Pour cette prochaine récolte, des bénévoles seront présents 

dans une trentaine d'enseignes Migros, Coop et Lidl du Grand 

Lausanne et du Chablais vaudois. Les récoltes de ces deux 

régions iront approvisionner la Centrale alimentaire région 

Lausanne et l'association Tables du Rhône. 

 

Afin d'assurer que la récolte se déroule bien, nous avons besoin 

de vous ! Affiche ici. 

Plus d’infos et inscriptions, directement sur le site www.samedidupartage.ch/vaud/actions  

 

Commune de Chavannes-Renens / Noël des aînés 

Toutes les personnes en âge d’AVS sont invitées à partager ce repas, organisé par la paroisse 

protestante, mercredi 7 décembre, dès 11h30, au centre paroissial (Glycines 3 à Chavannes).  

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et jusqu’au 1er décembre par mail auprès d’Isabelle 
Langer Bossy ou par téléphone auprès de Fabienne Salis, 079 467.04.69. Nous pourrons recevoir 

les huitante premiers inscrits !  

Richard Falo, pasteur de la paroisse Chavannes/Epenex 

 

http://www.centenairegiussani.ch/
https://centenairegiussani.ch/wp-content/uploads/2022/10/Programme-Centenaire-Giussani-web.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4-2022_Samedi-du-partage-vaud.pdf
http://www.samedidupartage.ch/vaud/actions
mailto:angerbossy.isabelle@bluewin.ch
mailto:angerbossy.isabelle@bluewin.ch


Pour les familles et les jeunes 

 

Communauté de Saint-Sulpice 

Chapelle Sainte Claire 

Dimanche 13 novembre 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 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 : 13, 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-2022-28 

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, Nicolas Margot et Florence Delachaux 

Portable Gaëtan : 077 526 42 46 ; gaetan.joire@cath-vd.ch  

Portable Nicolas : 078 848 95 90 ; nicolas.margot@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:nicolas.margot@cath-vd.ch
mailto:florence.delachaux@hotmail.com

