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

Feuille dominicale-2022-31-week-end 3 et 4 décembre – 2ème dimanche de l’Avent, année A 
 

Chers amis et amies, 

Pour nous aider à méditer le Mystère de la Nativité du Seigneur, rien de tel que d’écouter les Pères 
anciens… Voici l’un des leurs, très bon catéchiste de son temps. 

CATÉCHÈSE PRÉBAPTISMALE DE SAINT CYRILLE DE JÉRUSALEM 

Les deux avènements du Christ 
Nous annonçons l'avènement du Christ : non pas un avènement seulement, mais aussi un second, 

qui est beaucoup plus beau que le premier. Celui-ci, en effet, comportait une signification de 

souffrance, et celui-là porte le diadème de la royauté divine. 

 

Le plus souvent, en effet, tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus Christ est double. Double 
naissance : l'une, de Dieu avant les siècles, l'autre, de la Vierge à la plénitude des siècles. Double 

descente : l'une, imperceptible comme celle de la pluie sur la toison, la seconde, éclatante, celle qui 

est à venir. 

 

Dans le premier avènement, il est enveloppé de langes dans la crèche ; dans le second, il est revêtu 

de lumière comme d'un manteau. Dans le premier, il a subi la croix, ayant méprisé la honte ; dans le 

second, il viendra escorté par l'armée des anges, en triomphateur. 

 

Nous ne nous arrêtons pas au premier avènement : nous attendons aussi le second. Comme nous 

avons dit, lors du premier : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, nous le répéterons encore 
pour le second ; en accourant avec les anges à la rencontre du Seigneur, nous lui dirons en l'adorant: 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 

Le Sauveur ne viendra pas pour être jugé de nouveau, mais pour juger ceux qui l'ont traduit en 

jugement. Lui qui a gardé le silence lors du premier jugement, il rappellera leur crime aux misérables 

qui ont osé le mettre en croix, en disant : Voilà ce que tu as fait, et j'ai gardé le silence. Alors il est 

venu selon le dessein de miséricorde et il enseignait les hommes par persuasion. Mais, lors du 

second avènement, ils seront contraints de reconnaître sa royauté. 

 

Le prophète Malachie a parlé des deux avènements. Soudain viendra dans son Temple le Seigneur 
que vous cherchez. Voilà pour le premier. 

 

Et aussitôt il ajoute pour le second :  Le messager de l'Alliance que vous désirez, voici qu'il vient, le 
Seigneur tout-puissant. Qui pourra soutenir sa vue ? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la 
lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier.  

 

Saint Paul veut parler aussi de ces deux avènements lorsqu'il écrit à Tite : La grâce de Dieu s'est 
manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les 
passions d'ici-bas, pour vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux, et 
pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus Christ, 
notre grand Dieu et notre Sauveur. Tu vois comment il a parlé du premier avènement, dont il rend 

grâce ; et du second, que nous attendons.  

 

Donc, notre Seigneur Jésus Christ viendra du ciel. Il viendra vers la fin de ce monde, avec gloire, au 

dernier jour. Car la fin du monde arrivera et ce monde créé sera renouvelé 

 

  



 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

Les quêtes de ce week-end sont à 100% 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 

 

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 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 

 

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


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.  

 

Week-end 10 et 11 décembre 

RENENS 

Samedi 10 décembre : 

 18h : Messe temps fort avec le catéchisme francophone et chœur 

Dimanche 11 décembre :  

 10h : Messe italophone 

 11h30 : Messe hispanophone, fête de la Vierge de Caacupé, animation par groupe paraguayen  

 18h : Messe lusophone 

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes  

BUSSIGNY 

Dimanche 11 décembre :  

 10h : Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 11 décembre :  

 11h15 : Messe francophone 

 

Agenda de notre vie paroissiale 

 

Du mardi 6 décembre au mardi 13 décembre 

• Mardi 6 décembre : à 10h30, chapelet à l’église St-Pierre (Bussigny). Bienvenue dès 10h au 

secrétariat pour un café.  

• Jeudi 8 décembre : 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. 

• Jeudi 8 décembre : 20h, Messe de l’Immaculée Conception à Renens, célébration 

multiculturelle avec chœur. 
• Vendredi 9 décembre : à 14h, rencontre de la Vie Montante à la chapelle (ou l’église) de 

Renens.  

• Vendredi 9 décembre : de 19h30 à 22h, rencontre du PAF (groupe de jeunes) à la salle Emmaüs 

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

• Samedi 10 et dimanche 11 décembre : vente de Noël pour la paroisse à la sortie des messes. 

Organisation l’OUVROIR, voir l’affiche ici 

• Dimanche 11 décembre : 12h30, buffet-rencontre à l’issue de la messe hispanophone de 11h30 
avec spécialités du Paraguay, salle Cana. 

• Mardi 13 décembre : de 19h30 à 20h, méditation du souvenir à la chapelle de semaine  

St-François, animation par le groupe funérailles. Flyer ici 

 

  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/LOuvroir-vente-de-Noel-1.pdf
https://ecvd-my.sharhttps/www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Flyer_medit.souvenir_13.12.22-1.pdfepoint.com/personal/nicolas_margot_cath-vd_ch/Documents/Documents/A.UPRenens-Bussigny/FEUILLEDOMINICALE_matériel/aaa-feuille%20dominicale/Feuille%20dominicale-2022-31.docx


 

Activités de nos communautés 

Communauté italophone 

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

• Agenda du mois de décembre 
 
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 

 

PRÉPARATION SPIRITUELLE DE L’AVENT 
 

Le mercredi 7 décembre, dès 19h, nos prêtres seront à disposition  
pour le sacrement de la réconciliation, tout au long d’une veillée 
d’adoration du Saint-Sacrement. 

 

L’animation musicale sera assurée par la chorale EXULTET 

 

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 

 

Informations sur notre vie paroissiale 

 

Paroisse de Renens 
Vous cherchez encore des idées de cadeaux de Noël à la 

fois beaux et utiles… ? 

Profitez de la vente de l’OUVROIR, atelier création de 

notre Paroisse. 

Quand ? à l’issue des messes des 10 et 11 décembre 

Puis mardi 13 et vendredi 16 décembre à la salle Béthanie 

De 9-12h et 13-17h. Accès direct par le parking. 

 

Affiche détaillée ici. 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Agenda-italiana-dicembre-2022-1.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/IIa-domenica-avvento-1.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/22-12-1.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4.Rendez-vous-sous-letoile-spectacle.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/LOuvroir-vente-de-Noel-1.pdf


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 :  

 Alexander LÖFGREN, le 4 novembre 

 Ivonne ARMADORI MARCUCCI, le 25 novembre 

 Maria Adela OCHOA, le 26 novembre 

 Angela PEREZ D’ITRI, le 30 novembre 

 

Bienvenue aux petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté  

Le 3 décembre à Renens 

 Eduard VESERLI 

 

Le 4 décembre à Bussigny  

 Rosalia FERRARA 

 

Le 4 décembre à Renens 

 Lea MERTURI 

 Aria Carmela TRUSCELLO 

 

 

  

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 Jérôme Darbellay, aumônier en EMS. 

• 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. 

 

CHEMIN D’EVANGELISATION DES PROFONDEURS 
 

L'Association Bethasda propose à qui le souhaite un 

chemin de vérité sur son histoire par l'évangélisation de 

ses profondeurs. Quelles que soient les difficultés de la 

vie et les blessures, nous pouvons accueillir la présence 

de Dieu au cœur de ce que nous vivons et être assurés 

qu'il y a une issue. 

Le but est de contribuer à la restauration de la personne 
dans son identité et son unité afin qu'elle assume mieux 

sa condition de fils ou fille de Dieu et découvre le sens de 

sa vie.  

Sessions en Suisse (Grandchamp NE) et en France. 

Informations et inscription : 

 

 

Voir flyer programme complet ici 

 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Commentaire_JD_FD-1.pdf
https://www.capucins.ch/cms/images/Retraite_Avent_2022.pdf
https://www.bethasda.org/index.php/fr/bethasda-l-association-fr/cycles-et-sessions
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Evangelisation-des-profondeurs-Bethasda-1.pdf


OFFRE DE RETRAITE SPIRITUELLE EN FIN D’ANNÉE 
 

Retraite « Les fleurs et les fruits de l’année - l’Arbre de Vie ». 
Du jeudi 29 (9h) au vendredi 30 décembre 2022 (16h). 
Pour commencer une année nouvelle, se donner deux jours pour 

reprendre spirituellement ce qui a été vécu et envisager l’avenir qui 
s’ouvre devant nous. 
Saint Bonaventure nous invite à le faire en lien avec l’Arbre de vie de 
Jésus Christ. 

Par des temps d’oraison, de prières, de partages, nous nous laisserons 
conduire et toucher par Dieu. 

Lieu : Hôtellerie franciscaine à St-Maurice (VS). 

 Animation : fr. Marcel Durrer ofm cap. 

Organisation : Souffle d'Assise. 

Inscriptions jusqu'au 22.12.2022. 

Affiche ici 

 

Solidarité et propositions diverses 

 

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.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/RetraiteLarbre-de-vie-Bonaventure29-30-dec-2023-St-Maurice-2.pdf
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-2022-31 

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

