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

Feuille dominicale-2022-30-week-end 26 et 27 novembre- 1er dimanche de l’Avent, année A 
 

Chers amis et amies, 

Voici nous y sommes… ! Où me direz-vous ?  

Nous entrons en toute discrétion dans la nouvelle année liturgique, puisque l’Avent de l’année A 
débute ce prochain dimanche, chemin de joie qui nous prépare à la Nativité de notre Seigneur dont 

nous méditerons l’attente avec les prophètes du premier testament, entre autres… 

Occasion aussi de dire un grand merci à Florence Delachaux pour cette forme de feuille dominicale 

qu’elle a mise en place, entretenue ces dernières années, et que vous avez désormais sur vos écrans 

et recevez par courriel. Elle passe la main comme on dit, et Nicolas Margot, -assistant pastoral pour 

l’UP- en reprend le témoin et la rédaction. Vous pouvez continuer à faire publier vos informations 

de groupements d’Eglise, mais désormais directement à l’adresse nicolas.margot@cath-vd.ch ou au 

curé Gaëtan, adresses toujours indiquées au pieds de page. Essayez SVP d’envoyer vos infos avec 

suffisamment de délai. En principe, la rédaction de la feuille est « bouclée » le mercredi après-midi 

pour la fin de semaine. Encore tous nos vœux d’excellente retraite active à Florence. 

Parties des quêtes de ce 1er dimanche de l’Avent sont destinées à l’Université de Fribourg. En tant  

qu’ancien étudiant de cette Alma mater comme on l’appelle, j’en profite pour souligner que l’UNIFR 

est « convaincue que la résolution des défis sociaux auxquels est confrontée notre société nécessite 
des approches collaboratives et interdisciplinaire ». Votre don contribuera à faire vivre la tradition 

chrétienne et humaniste de l’UNIFR, en soutenant le pôle de compétences en éthique, un secteur de 
l’Université qui contribue à une approche interdisciplinaire intégrant une vision religieuse et 

philosophique. Les évêques suisses recommandent vivement cette quête. 

Bonne lecture, bon Avent. 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

Les quêtes de ce week-end sont à 50% pour l’Université de Fribourg 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 

 

  

mailto:nicolas.margot@cath-vd.ch
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 26 et 27 novembre 

RENENS 

Samedi 26 novembre : 

 18h : Messe francophone animée par 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 

 

Week-end 3 et 4 décembre 

RENENS 

Samedi 3 décembre : 

 18h : Messe francophone, animation par le PAF. 

Dimanche 4 décembre :  

 10h : Messe italophone 

 11h30 : Messe hispanophone 

 18h : Messe lusophone 

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 4 décembre :  

 10h : Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 4 décembre :  

 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.  

 11h15 : Messe francophone.  



Agenda de notre vie paroissiale 

 

Du dimanche 27 novembre au lundi 5 décembre 

• 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. 

• Mardi 29 novembre : 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. 

• Vendredi 2 décembre : après la messe de 8h30, Chapelet au Sacré-Cœur de Jésus 

• Vendredi 2 décembre : CinEchange à la salle Capharnaüm (Renens) avec la projection du film 

«Kiki la petite sorcière» . Accueil dès 18h30, projection à 19h 

• Dimanche 4 décembre : En chemin avec St-François, marche de Lausanne à Vevey. Rendez-vous 

à Ouchy devant la gare M2 à 08h00.  Plus d’infos ici ou en appelant Silvère Décaillet (079 253 41 

58).  

• Lundi 5 décembre : 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 de novembre et textes bibliques du dimanche 
 
Communauté lusophone 

• Agenda du mois de novembre 
 
Communauté hispanophone : dimanche 4 décembre de 10-11h15, salle Emmaüs, formation pour 

les lectrices-teurs.  1er module : technique de pose de voix. 

 

Paroisse de Renens 

 

Destiné à toutes les communautés de la Paroisse. 

 

Nous avons la joie de vous inviter au spectacle de Noël 

« Rendez-vous sous l’étoile » qui vient chez nous. 

A travers ce récit, la troupe « A fleur de ciel » vous invite à 

entrer dans le monde du rire et de l’émotion et à vous laisser 
surprendre, interpeller par cette nouvelle, annoncée depuis 

plus de 2000 ans par l’Ange aux bergers et aux mages qui tous 
ont suivi l’Etoile... 
Bienvenue à tous en famille, Dimanche 11 décembre à 15h 
dans l’église .  

Entrée libre, chapeau à la sortie. 

Le spectacle sera suivi d’un temps convivial dans la salle 
Jérusalem.   Visuel sur l’affiche ici 

 

  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/1.-Kiki-la-petite-sorciere.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/04-Lausanne_Vevey_12.2022.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/2015/06/6.-Prima-domenica-Avento.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/6.-Prima-domenica-Avento.pdf
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/8-CL-NOVEMBRO-22.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4.Rendez-vous-sous-letoile-spectacle.pdf


 

Informations sur notre vie paroissiale 

 

Paroisse de Bussigny  

 

 

La paroisse de Bussigny propose son action de Noël, destinée 

à ceux qui ne recevront pas de cadeau, reprise d’une activité 
ancienne.  Lire les détails de l’affiche ici 

 

 

Seconde invitation pour le temps de l’Avent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Livre de la vie 

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

 Antonio CARBONI, le 17 novembre 

 Rosa MARCHETTI, le 19 novembre 

 

Bienvenue à la petite baptisée qui sera accueillie dans notre communauté  

Le 27 novembre à Renens 

 Yasmine MAIA SANTOS 

 

  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5.-Action-de-noel_Bussigny.pdf


Pour votre prière et cheminement de vie et de foi 

 

• Commentaire des textes du dimanche : par l’abbé Emmanuel. 
• « 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. 

 

Messe à la cathédrale de Lausanne 

 

La cathédrale de Lausanne accueillera la messe du 

deuxième dimanche de l’Avent le samedi 3 décembre 
à 18h. 
Ouverte à toutes et tous, elle sera célébrée par Mgr 

Bernard Sonney, vicaire général du diocèse de 

Lausanne, Genève et Fribourg. 

La première messe à la cathédrale a été célébrée le 13 

novembre 2004 pour la seconde fois depuis la 

Réforme et 202 ans après le dernier office catholique. Une initiative qui se répète désormais 

chaque année, un samedi soir pendant le temps de l’Avent, avec une exception en 2020 pour 
cause de pandémie. 

 

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 ! Affiche ici. 

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/2015/06/3.-En-avant.pdf
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. 

 

  

https://www.unseulbut.org/ce-que-nous-recherchons
http://www.theatrecharlesdefoucauld.ch/


 

Pour les familles et les jeunes 

 

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 sur l’affiche et le dossier de présentation 

 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2022-30 

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

Portable Nicolas : 078 848 95 90 ; nicolas.margot@cath-vd.ch  

 

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

