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

Feuille dominicale-2022-29-week-end 19-20 novembre-34e dimanche, le Christ-Roi de l’univers. 
 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »,  
dit le malfaiteur sur la croix, à l’adresse de Jésus. 

Communiqué de presse : le pape à la table des pauvres 

La 6ème Journée mondiale des pauvres a eu lieu dimanche 13 novembre à Rome. Le pape a 
participé à un repas avec 1300 personnes démunies.  

Le pape François a célébré une messe à 10h 

dans la basilique Saint-Pierre, entouré de 

personnes dans le besoin. Puis il a mangé avec 

quelque 1300 démunis dans la salle Paul VI du 

Vatican, aménagée pour l’occasion en immense 
cantine. Un dispensaire mobile a en outre été 

installé sur la place Saint-Pierre. Du personnel 

médical volontaire y propose des consultations 

gratuites, ainsi que la possibilité de faire un 

électrocardiogramme, des analyses sanguines, 

des vaccins contre la grippe, des tests Covid ou des dépistages de l’hépatite C, du sida ou de la 
tuberculose. 

Des aides financières pour payer des factures de gaz et d’électricité ainsi que 5000 colis alimentaires 
seront aussi proposés à des familles en difficulté. 

Selon des chiffres 2021 de la Caritas italienne, environ 5,6 millions de personnes vivent en dessous 

du seuil de pauvreté dans la Péninsule, dont 1,4 million d’enfants. La Journée mondiale des pauvres 
a été instituée par le pape François le 21 novembre 2016, au cours de l’Année sainte de la 
miséricorde. Quelque 4000 personnes défavorisées avaient participé à sa première édition  

du 19 novembre 2017. 

Le pape François a béni mercredi passé sur la Place Saint-Pierre une sculpture en bronze intitulée 

Sheltering, représentant la figure d’un sans-abri recouvert par une couverture tirée par une 

colombe aux ailes déployées. Cette sculpture a été conçue pour promouvoir la Campagne des  

13 Maisons de la Famille Vincentienne mondiale visant à loger 10’000 personnes dans plus de  

160 pays d’ici fin 2023. Sheltering est une œuvre de l’artiste canadien Timothy Schmalz, qui a déjà 
réalisé en 2019 Angels Unawares, représentant les migrants. Source : cath.ch 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

Les quêtes de ce week-end sont 50% pour le séminaire diocésain et 50% 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 

https://diocese-lgf.ch/seminaire-diocesain/
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 19 et 20 novembre 

RENENS 

Samedi 19 novembre : 

 18h : Messe francophone de confirmations. Nos jeunes confirment ! Félicitations pour ce 

sacrement et une belle suite de chemin, ce n’est que le début d’une longue vie chrétienne. 

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. Nos jeunes confirment ! Félicitations pour ce 

sacrement et une belle suite de chemin, ce n’est que le début d’une longue vie chrétienne. 
SAINT-SULPICE 

Dimanche 20 novembre :  

 11h15 : Messe francophone 

 15h : Messe de la communauté malgache 

 

Week-end 26 et 27 novembre 

RENENS 

Samedi 26 novembre : 

 18h : Messe francophone animée avec le chœur Hallel  
Dimanche 27 novembre :  

 10h : Messe italophone 

 11h30 : Messe hispanophone 

 18h : Messe lusophone 

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 27 novembre :  

 10h : Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 27 novembre :  

 11h15 : Messe francophone.  



Agenda de notre vie paroissiale 

 

Du lundi 21 novembre au dimanche 27 novembre 

• 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. 

• Mercredi 23 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. 
• Mercredi 23 novembre : 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 24 novembre : Parole et Communion à 18h au local du Veilloud 5 (Ecublens).  

• Dimanche 27 novembre : 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. 

 

Activités de nos communautés 

Communauté italophone 

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

• Agenda du mois de novembre 
 
Communauté hispanophone   

 

Informations sur notre vie paroissiale 

 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1-CI-Cristo-re.pdf
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/8-CL-NOVEMBRO-22.pdf


 

Paroisse de Bussigny  

St-Pierre en fête du 13 novembre 

Un grand merci à nos paroissiens et aux Municipaux pour ce temps de partage et leur participation 

nombreuse. La fête fût belle, joyeuse et le repas et les desserts succulents.  

Un immense merci à la communauté philippine et à ses cuisinières et à tous nos bénévoles qui ont 

œuvré pour la réussite de cette fête, ainsi qu’à la commune de Bussigny pour la mise à disposition 
de la grande salle.  

Recherche de bénévoles - Denier 

Nous recherchons des petites mains pour la mise sous pli du denier.  

Nous vous attendons chaleureusement au secrétariat du lundi 21 au  

jeudi 24 novembre, les matins de 9h à 11h30, même pour une demi-heure, 

chaque aide est précieuse. Merci d’avance !  

 
 

 

Livre de la vie 

Bienvenue au petit baptisé qui sera accueilli dans notre communauté  

Le 20 novembre à St-Sulpice 

 Matteo POCHINU CARTA 

 

 

  

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, thuya… 

 

Il nous manque encore des branches vertes pour les confectionner et nous aurions 
besoin de branches de sapin, de thuya…  

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 ! 😊 



 

Pour votre prière et cheminement de vie et de foi 

 

• Commentaire des textes du dimanche : par l’abbé Laurent Pavec. 

• 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. 

• « Le Deuil, parlons-en » : samedi 26 novembre de 10h à 11h30, à la salle Notre-Dame (Pré-du-

Marché 6, Lausanne). Moment de partage autour du deuil. Renseignements auprès de Florence 

Delachaux, 079 675 95 12. 
• Retraite accompagnée de l’Avent : du jeudi 1er au samedi 3 décembre à St-Maurice. 

Organisation : Souffle d’Assise. Conférences le matin à partir des textes du prophète Isaïe et du 

fondateur d’ATD Quart Monde, Joseph Wresinski. Participation aux offices. Inscriptions jusqu’au 
25 novembre. Plus d’infos ici. 

 

Solidarité et propositions diverses 

 

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 ! 

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

 

DIMANCHE SOLIDAIRES DANS LA PAROISSE 
 

Vous êtes tous les bienvenus, dimanche 27 novembre de 

11h30 à 15h pour partager ce temps de convivialité et de 

rencontre autour d’un repas préparé par la communauté 
italienne. 

Dimanche solidaire est un lieu de rencontre et de 

partage entre différentes communautés, personnes de 

tout horizon. Venez nombreux rencontrer et partager 

gratuitement, et qui sait, peut-être que vous serez les 

prochains à nous faire gouter vos spécialités ? 

N’hésitez pas à contacter Jean de Dieu au 078 922 67 93. 

Et pour découvrir toutes les dates, c’est ici. 
 

 

  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-2022-29-commentaire.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
https://www.capucins.ch/cms/images/Retraite_Avent_2022.pdf
http://www.samedidupartage.ch/vaud/actions
https://www.cath-vd.ch/news/?single=35129&cy=2022#p35129


 

La paroisse de Bussigny récolte de médicaments, pour l’association 

« UN SEUL BUT » 
Projets d’éducation, de sport et de santé dans le sud 
Kivu et au Burundi. 

Médicaments non périmés destinés à être jetés, car 

les pharmacies ne les reprennent plus.  

Et nous pouvons aider la prison dans la Province de 

Bukavu au Congo 

Bandage sparadrap, compresses désinfectantes, 

petits matériels de soin.  

Vous pouvez nous les déposer dans des sachets du 

lundi au vendredi au secrétariat de la paroisse de 
Bussigny, de 9h30 à 11h30. 

Merci pour votre aide !!!! 

Pour plus de renseignements contactez Maria Chantal Kern au 079 337 74 20 

Et visiter le site web de l’association « Un seul but ». 

 

 

 
La Lumière du Désert, Charles de Foucauld 
 

Venez découvrir cette pièce de théâtre qui se jouera tout près de 

Renens, samedi 3 décembre à 20h, à l’église Saint-Joseph  

(Av. de Morges 66, Lausanne). Entrée libre et collecte à la sortie. 

 

Pour en savoir plus et connaitre les dates des autres représentations, 

visitez le site : www.theatrecharlesdefoucauld.ch .  

 

Cette pièce se jouera aussi dimanche 27 novembre à 17h  

à l’église de St-Prex. 

 

 

Pour les familles et les jeunes 

 

Entrée en Avent du côté d’Ecublens et St-Sulpice 
 

• Pour vos cadeaux et couronnes de l’Avent : Petit marché de Noël de l’église protestante à 
Ecublens (salle paroissiale du Motty), vendredi 25 et samedi 25 novembre de 14h à 18h. 

Plus d’infos. 

• Entrée dans l'Avent : La paroisse protestante d’Ecublens-St-Sulpice propose, dimanche  
27 novembre à 17h à l’église romane de Saint-Sulpice, des contes pour petits et grands, puis 

marche aux flambeaux jusqu'au Laviau. A 18h15, au Laviau, feu de l'Avent et célébration autour  

du feu. 

 

 
 

 

https://www.unseulbut.org/ce-que-nous-recherchons
http://www.theatrecharlesdefoucauld.ch/
https://www.eerv.ch/region/les-chamberonnes/ecublens-saint-sulpice/actualites/detail-des-actualites/marche-de-noel-1


À découvrir dans l’église catholique de Vallorbe …, la Crèche de Noël aux cinq sens, à l’occasion  
de l’Avent et Noël (du samedi 26 novembre 2022 au dimanche 15 janvier 2023,  

tous les jours de 10h à 18h). C’est la plus grande de Suisse…  

A propos de cette oeuvre 
Depuis 2010, deux amis d’enfance, Crea Calame et Maurice Bianchi, 
entretiennent et peaufinent toute l’année une crèche évolutive et 
itinérante accueillant un millier de figurines en terre cuite, occupant 
jusqu’à plusieurs centaines de mètres carrés. Dans leur atelier au Temple 
des Éplatures à La Chaux-de-Fonds, ils préparent et adaptent cette 
merveilleuse installation pour le prochain lieu qui l’accueillera.  
Comme son nom l’indique, elle peut être découverte par les cinq sens : 
cascade, fontaine, mousse, terre, huiles essentielles chatouillent les 
oreilles et narines, et petits biscuits sont offerts à la dégustation par l'une 
des figurines. Et surtout : il est permis de toucher ! 

Vous trouverez plus de détails sur l’affiche et le dossier de présentation. 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2022-29 

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/2015/06/3-affiche_creche_2022.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4-Dossier-de-presentation_creche_2022.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

