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

Feuille dominicale-2022-32-week-end 10 et 11 décembre – 3ème dimanche de l’Avent, année A 
 

Chers amis et amies, 

Réjouissons-nous encore avec Marie comblée de grâce… ; avec l’hymne des laudes de la fête de 

Marie Immaculée (8 décembre) 

Hymne : Voici l'aurore avant le jour 

Voici l'aurore avant le jour,  

Voici la mère virginale,  

La femme promise au début des âges.  

Elle a bâti sa demeure  

Dans les vouloirs du Père. 

 

Aucune peur, aucun refus,  

Ne vient troubler l'œuvre de grâce,  
Son cœur est rempli d'ineffable attente.  

Elle offre à Dieu le silence  

Où la Parole habite. 

 

Sous le regard qui lui répond,  

Les temps nouveaux tressaillent en elle,  

L'avent mystérieux du Royaume à naître.  

L'Esprit la prend sous son ombre  

Et doucement la garde. 

 

Voici l'épouse inépousée,  

Marie, servante et souveraine,  

Qui porte en secret le salut du monde.  

Le sang du Christ la rachète  

Mais elle en est la source. 

 

 

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 

 

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 10 et 11 décembre 

RENENS 

Samedi 10 décembre : 

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

 19h30 Messe de la communauté albanaise 

Dimanche 11 décembre :  

 10h : Messe italophone 

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

paraguayenne.  

 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 

 

Week-end 17 et 18 décembre 

RENENS 

Samedi 17 décembre : 

 18h : Messe francophone, animation par le PAF. 

Dimanche 18 décembre :  

 10h : Messe italophone 

 11h30 : Messe hispanophone 

 18h : Messe lusophone, avec les adieux à Manuela Da Silva Pereira, gouvernante de la cure. 

 20h : Messe francophone, animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 18 décembre :  

 10h : Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 18 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.  

 15h messe de la communauté malgache 

 

Agenda de notre vie paroissiale 

 

Du dimanche 11 décembre au lundi 19 décembre 

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

• Du lundi 12 au vendredi 16 décembre les soupes du FAR reprennent sur la place du marché dès 

17h. Vous pouvez vous engager comme bénévoles, Inscription au secrétariat de la paroisse.  

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

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

• Mardi 13 décembre : 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 16 et samedi 17 décembre 2ème Temps fort du catéchisme. Vendredi KT Ciné pour les 7-

8-9 de 17h00 à 20h00 (à l’église st-Pierre et dans les salles) Samedi Eveil et 3-4 P le matin de 

9h30 à 12h et l’après-midi de 14h00 à 17 h30 (à l’église st-Pierre et dans les salles) 

• Lundi 19 décembre : Prière des mères à Ste Claire de 14-15h 

 

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 11 décembre, à 11h30 Messe en l’honneur de la Vierge de 

Caacupé, animée par la communauté paraguayenne. 

Du 15 au 23 décembre : neuvaine à l’Enfant Jésus (Nino Jesus) de 19h30 à 21h chaque soir à la salle 
Jérusalem. 

 

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/2015/06/2.-III-Domenica-Avvento.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4.Rendez-vous-sous-letoile-spectacle.pdf


 

Méditation-souvenir  
Mardi 13 décembre à 19h30 à la chapelle de l’église St-François de Renens 

 
Avec Noël qui s’approche, l’absence des êtres chers qui s’en sont allés vers le 

Père se fait particulièrement sentir. Penser à eux, faire mémoire de tout ce qu’ils 
nous ont donné et leur envoyer des pensées de reconnaissance, voilà ce que nous 

vous proposons durant ce moment mis à part pour eux… et pour vous 

 

 

Petit retour des activités de la catéchèse  

 

La fabrication des couronnes de l’Avent 

Affiche/message 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 du mardi 13 au vendredi 16 décembre à la salle 

Béthanie 

De 9h-12h et 14h-17h. Accès direct par le parking. 

 

Affiche détaillée ici. 

 

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 
 

 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-meditation-souvenir.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3.-Couronne-Avent-Merci.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/LOuvroir-vente-de-Noel-1.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/5.-Action-de-noel_Bussigny.pdf


Seconde invitation pour le temps de l’Avent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous recherchons de petites mains bénévoles pour laver les petits linges de cuisine de la paroisse. 

En cas de disponibilité, prendre contact avec le secrétariat. Merci d’avance.  
 

Livre de la vie 

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

 Barbara FORRER, le 29 novembre 

 William Cassé, le 1er décembre 

 Maximilien VERGOUX, le 6 décembre 

Bienvenue à la petite baptisée qui sera accueillie dans notre communauté  

Le 11 décembre à Bussigny 

 Emma, Sofija STOJANOV 

 

Pour votre prière et cheminement de vie et de foi 

 

• Commentaire des textes du dimanche : par Clemencia Biberstein, coordinatrice en catéchèse. 

• 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. 

 

Concert de Noël à l’église du Sacré-Cœur d’Ouchy 
Œuvres de Bob Chilcott, Josef Rheinberger et John Rutter 

 

Notre organiste, Dario Alasia, est aussi chef de chœur. Il dirigera le chœur 
Philophonia, dont font partie plusieurs paroissiennes : 

 

Samedi 17 décembre : à 20h15 à l’église du Sacré Cœur  
(Beau-Rivage3, Lausanne) 

 

Bienvenue à tous. 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/4.-CB_commentaire-Parole-2022_12_11.pdf
https://www.capucins.ch/cms/images/Retraite_Avent_2022.pdf


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 : 

https://www.bethasda.org/index.php/fr/bethasda-l-

association-fr/cycles-et-sessions 

 

Voir flyer programme complet ici 

 

 

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 

 

Dimanche 11 décembre  
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. 

 

  

https://www.bethasda.org/index.php/fr/bethasda-l-association-fr/cycles-et-sessions
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
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/RetraiteLarbre-de-vie-Bonaventure29-30-dec-2023-St-Maurice-2.pdf


 

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 ». 

 

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 - 32 

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.unseulbut.org/ce-que-nous-recherchons
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

