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

Feuille dominicale-2023-01-week-end 14-15 janvier année A 
 

Chers amis et amies, 

En guise de vœux pour la nouvelle année qui 
s’ouvre au niveau civil, - la nouvelle année 

liturgique s’étant déjà ouverte par le premier 

dimanche de l’Avent – voici cette prière 

articulée autour du vitrail et des couleurs. 

Merci à Florence Delachaux de nous l’avoir fait 
parvenir. 

 

À toutes et tous meilleurs vœux et surtout la 
santé. 

 

L’équipe animatrice de l’UP, prêtres et laïcs. 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

Les quêtes de ce week-end sont  

• 14-15 décembre: 50% en faveur des mères et des enfants en difficulté et 50% pour nos 

paroisses et communauté. 

 

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 14-15 janvier 

RENENS 

Samedi 14 janvier : 

 8h30 : Messe francophone 

 18h : Messe francophone animée par le PAF 

 
Dimanche 15 janvier : 

 10h :  Messe italophone  

 11h30 :  Messe hispanophone  

 18h :  Messe lusophone 

 20h  Messe animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 15 janvier: 

 10h : Messe francophone 

 14h30 - Communauté Philippine : Chapelet, puis 15h00 – Messe, suivie d’un apéro 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 15 janvier à 11h15 : Messe avec animation pour les Petits Amis (3à 7 ans) 

 

Bienvenue à toutes les familles de l’UP. Une occasion pour vous de vivre une messe  
durant laquelle vos benjamins vivront de leur côté une animation prévue pour eux. 

 

  



 

Week-end 21-22 janvier 

RENENS 

Samedi 21 janvier : 

 8h30 : Messe francophone 

 18h : messe franco-italienne 

 

Dimanche 22 janvier : 

 Dimanche 22 janvier à 10h, célébration œcuménique en famille à Renens (semaine de l’Unité) 
 11h30 :  Messe hispanophone  

 18h :  Messe lusophone 

 20h :      Messe animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Samedi 21 janvier: 

 18h :  Messe francophone 

Dimanche 22 janvier: 

 10h : Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 22 janvier :  

11h15 : Messe francophone. 

 

Agenda de notre vie paroissiale 

 

Du lundi 16 janvier au mardi 24 janvier 

• Lundi 16 janvier : Eglise 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 de janvier 2023, et textes bibliques du dimanche 

Communauté lusophone 

• Agenda du mois de janvier 

• Communauté hispanophone :  dimanche 15 janvier, 10h-11h15, salle Emmaüs, formation 

des lecteurs-trices. Sujet : comprendre mieux le texte lu. 

 

Paroisse de Renens 

 

Informations sur notre vie paroissiale 

 

Livre de la vie 

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

 Vincenzo RACCIO, le 28 décembre 

 Pia GAGLIARDI, le 29 décembre 

 Elsa MONTAGNER, le 1er janvier 

 Elisabeth VOIDE, le 4 janvier 

 Franco DE FRANCESCO, le 6 janvier 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Agenda-italiana-gennaio-2023.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2-domenica-2023.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/8-CL-NOVEMBRO-22.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/JANEIRO-23.pdf


 

Bienvenue au petit baptisé qui a été accueilli dans notre communauté  

Le 6 janvier 2023 à St-Sulpice 

 Pietro Agostino RUGGIERRO 
 

 

Paroisse de Saint-Sulpice 

RECHERCHE DE BENEVOLES POUR SERVICES PARTICULIERS 

La communauté catholique de St-Sulpice recherche une ou plusieurs personnes bénévoles pour 

l’entretien du linge liturgique utilisé pendant la messe dominicale (lavage, repassage) environ une 
fois par mois. Merci de s’adresser à  M. J.-C. Brahier au no 021 691 27 07. 

On cherche aussi un /une bénévole 

pour aider à s’occuper des fleurs en 2023 (fleurir l’autel, arroser,… ) 
Périodes :  mars, novembre, décembre 

Merci de bien vouloir venir compléter « l’équipe des fleuristes » ! 

 

Prière de s’adresser pour tout détail à: Diane BURRUS au  079 213 65 14 

 

 

 

 

Paroisse de Bussigny 

La célébration du 24 décembre a été riche en participation, bien animée par les enfants du KT. 

Les Mages venus d’Orient ont fait aussi halte aussi à Bussigny le 6 janvier, même si la grande 

presse n’en a pas parlé… En voici un reflet imagé… 

 

 

  



 

Pour votre prière et cheminement de vie et de foi 

 

• Commentaire des textes du dimanche 15 janvier : Nicolas Margot, AP 

 

Lancement du Bulletin Synodalia  

 

Vous pouvez recevoir dès aujourd’hui le 1er bulletin 

Synodalia qui est né du désir du groupe diocésain 

synodalité de vous partager les fruits nombreux de la 

démarche synodale dans le diocèse de Lausanne, Genève 

et Fribourg. Lisez-le ici ! Imprimez-le ! Partagez-le dans 

les paroisses, dans les lieux d’aumôneries…  

 

Bonne lecture ! N’hésitez pas à faire part de vos 
remarques et à envoyer vos témoignages et 

contributions. 

 

Philippe Becquart, coordinateur de ce projet diocésain 

 

 

Pour vos agendas de janvier 

 

Concert avec des accents culturels variés pour évoquer notre 

cher saint François. Proposition de la communauté du chemin  

néo catéchumenal. 

 

Dans la salle Jérusalem, sous l’église de Renens, le samedi 14 janvier 
à 19h30 
 

Voir flyer ici 

 

 

Résolution 2023 – prière de l’aube 
En ce début d’année, période des résolutions, voici une 
proposition de prière hebdomadaire.  

Tous les mercredis à 7h à l’église romane de St-Sulpice  

un petit groupe œcuménique se réunit, l’espace d’une demi-
heure pour prier.  

Un temps pour débuter la journée et la remettre à Dieu, un 

temps de pause avec soi-même. Bienvenue à tous. 

 

Et si vous désirez en savoir plus, vous pouvez m’atteindre :  

Florence Delachaux, 079 675 95 12. 

 

 

  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Commentaire15.01.23_Jean1.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/synodalia.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Flyer-St-Francois-en-musique-Rev2.pdf


 

Solidarité et propositions diverses 

 

Recherche de bénévoles – Renens 
 

Des cartes de remerciements vont être distribuées à la fin du mois de janvier 2023 pour environ 500 

donateurs. Qui serait d’accord de concilier bénévolat et découverte des rues des communes de 

Chavannes, Crissier, Ecublens et Renens en allant mettre les enveloppes dans les boîtes-aux-lettres ?  

Période prévue : entre le 23 janvier et le 3 février 2023.  

 

Intéressés ? 
Contactez le secrétariat paroissial (021 634 01 44) ou un mail à paroisse.renens@cath-vd-ch. 

 

Merci d’avance pour votre aide. 
 

Reprise des soupes Solidaires à la Place du Marché, message de Jean de Dieu à ce sujet : 

Après la pause de Noël et de Nouvel An, la pastorale sociale et de rue reprend l’activité une fois par 

semaine. Ce sera tous les mercredis de 16h30 à 18 :00 à partir du mercredi 11 Janvier. 

Suite au départ de Manuela -qui a été toutes ces dernières années d’un grand soutien-, je suis donc à 

la recherche de nouveaux et anciens bénévoles pour la préparation de la soupe et pour la 

distribution. N’hésitez donc pas à en parler dans différentes communautés qui font parties de l’unité 
pastorale. C’est aussi une bonne occasion pour les jeunes qui ont envie de me rejoindre surtout pour 
la distribution. 

Elles auront lieu pendant 11 mercredis, la dernière soupe étant mercredi le 22 mars 2023. 

SVP, me contacter par téléphone, sms ou email pour plus d’informations ou manifester votre intérêt. 

Contact : jean.rudacagora@cath--vd.ch et 078 922 67 93. 

Annoncer sa disponibilité peut se faire aussi directement au secrétariat paroissial de Renens au 021 

634 01 44. 

Je vous remercie d’avance et vous souhaite une bonne journée 

Jean de Dieu Rudacagora 

 

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 

 

  

mailto:paroisse.renens@cath-vd-ch
mailto:jean.rudacagora@cath--vd.ch
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


 

Pour lire la feuille en format PDF, ouvrez le fichier Feuille dominicale-2023 - 01 

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 

mailto:paroisse.renens@cath-vd.ch
mailto:paroisse.bussigny@cath-vd.ch
mailto:gaetan.joire@cath-vd.ch
mailto:nicolas.margot@cath-vd.ch

