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

Feuille dominicale-2023-03-week-end 28-29 janvier année A 

 

Chers amis et amies, 

Pas d’édito particulier cette semaine-ci. Nous attirons votre attention sur la recherche de bénévoles 

pour quelques menus services, ainsi que sur le reflet de la célébration œcuménique sur notre UP, 
réalisée cette année à Saint-François Renens. Quelques propositions à venir peuvent aussi stimuler 

votre engagement de foi. 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

Les quêtes de ce week-end sont  

 28-29 janvier : 100% en faveur de nos paroisses et communautés. 

 

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 28 et 29 janvier 

RENENS 

Samedi 28 janvier : 

 8h30 : Messe francophone 

 18h : Messe animée par la chorale Hallel 

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


Dimanche 29 janvier : 

 10h :  Messe italophone  

 11h30 :  Messe hispanophone  

 18h :  Messe lusophone 

 20h  Messe animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 29 janvier : 

 10h : Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 29 janvier : 

  11h15 : Messe francophone 

 

Week-end du 4-5 février  

RENENS 

Samedi 4 février : 

 8h30 : Messe francophone 

 18h : Messe francophone 

 

Dimanche 5 février : Journée romande de l’Apostolat des laïcs. 

  10h : Messe italophone 

 11h30 :  Messe hispanophone  

 18h :  Messe lusophone 

 20h :      Messe animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 5 février: 

 10h : Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 22 janvier :  

11h15 : Messe francophone. 

 

Agenda de notre vie paroissiale 

 

Du jeudi 28 janvier au lundi 6 février 

 Dimanche 29 janvier : salle Jérusalem à Renens, repas du dimanche Solidaire dès 12h00, ouvert à 

tous. 

 Mercredi 1er février : à Bussigny, chemin de préparation au baptême à 20h00. 

 Mercredi 1er février : à Renens, Veillée d’adoration animée par la chorale Exultet dès 19h avec 

possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 

 Vendredi 3 février : CinEchange à la salle Capharnaüm (Renens) avec la projection du film  

Capharnaüm. Accueil dès 18h30, projection à 19h. Conversation ouverte après le film. 

 Dimanche 5 février: en chemin avec St-François, marche depuis Aigle à St-Maurice. Rendez-vous 

sur les quais en gare de Renens pour prendre le train de 07h02. Plus d’infos ici ou en appelant 

Silvère Décaillet (079 253 41 58). 

 Dimanche 5 février : Journée romande de l’Apostolat des laïcs, voir article plus bas dans la 

feuille. 

 

Activités de nos communautés 

Communauté italophone   

 Agenda de janvier 2023, et textes bibliques du dimanche 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Capharnaum-1.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/06-Aigle_St-Maurice_02.2023-1.pdf
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/IV-Domenica-Anno-A.pdf


Communauté lusophone 

 Agenda du mois de janvier 

Communauté hispanophone :  

 

Paroisse de Renens 

 

Informations sur notre vie paroissiale 

 

Livre de la vie 

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

 Agnès BELLARINI, le 20 janvier 

 Jean-Marc FERREIRA le 21 janvier 

 

Bienvenue aux petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté  

Le 28 janvier à Renens 

 Wandrille PIVETEAU 
 

Le 29 janvier à Renens 

 Gloria SALVADOR FERRAZ 

 

  

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


Paroisse de Renens 

Reflet de la célébration œcuménique du dimanche 22 janvier  

Celle-ci a réuni une nombreuse assemblée, composée de représentants de plusieurs communautés 

chrétiennes de l’Ouest lausannois. Un intense moment de communion avec notamment le prêche 

humoristique et interpelant du pasteur Richard Falo: « lorsque nous n’accueillons pas le pauvre qui 

nous sollicite, n’est-ce pas une rencontre avec Jésus qui nous échappe? ». Ainsi qu’en fin de 
célébration, la présence des enfants qui nous ont présenté les lumignons qu’ils ont fabriqués. Des 
symboles de l’œcuménisme avec la lumière du Christ en leur centre qui éclaire les facettes 

composées de différentes couleurs, comme nos diverses manières de le célébrer. 

 

 

 

 

Paroisse de Bussigny 

Vendredi 27 janvier Kt-Ciné de 17h-20h et samedi de 9h30 à 12h00 Eveil à la foi 3/4 P le matin et 

l’après-midi 5/6P sortie et découverte de la cathédrale de Lausanne. 

 

  



 

Offre pour toute l’UP de Renens-Bussigny et St.Sulpice 

Voici deux événements qui auront lieu prochainement pour les 

couples et les familles: 

 

Soirée Saint Valentin « Notre couple dans le rêve de Dieu » 

A l’occasion de la Saint Valentin, il est bienfaisant de vivre des 
moments de qualité à deux. Nous vous proposons un souper en 

amoureux, agrémenté d’une petite animation qui vous offrira la 
possibilité d’échanger – dans l’intimité du couple et à la lueur 
des chandelles. Vous pourrez vous réjouir les papilles en goûtant 

les petits plats concoctés par notre chef cuisinier Roberto de Col 

et son équipe. 

18h: messe avec bénédiction des couples. (Ouverte à tous ceux 

qui le souhaitent) 

19h : repas aux chandelles (sur inscription, 50.- /personne) 

Samedi 11 février 2023, paroisse St Amédée, Lausanne 

Inscription sur : https://www.cath-vd.ch/saint-valentin  

 

Si vous souhaitez en organiser une sur votre paroisse, le kit 

d’animation de la soirée est à votre disposition sur demande.  

Affiche ici 

Parcours Alpha Parent d’Ado 

L’adolescence est une saison de transition où les nouvelles expériences fleurissent. Ce parcours désire 

accompagner les parents d’ado par des idées et ressources pratiques, à mieux souder toute la famille 
et permettre le bon développement de chacun. C’est l’occasion de connecter avec d’autres parents 

qui vivent des défis similaires. 

Chaque parcours contient 5 sessions, qui se vivent de manière conviviale avec un repas, des 

enseignements et des discussions axées sur l’expérience pratique. 
Public : Parent (solo ou à deux) d’au moins un ado entre 11 et 18 ans 

Chapeau pour les frais de repas 

Dates : mercredis 1-8-15-22-29 mars 19h15-21h45 (repas compris), paroisse St-Etienne 

Lausanne.  https://www.cath-vd.ch/evenements/?single=32532#p32532 

Inscriptions ici 

Journée de l’Apostolat des laïcs. 
Le dimanche 5 février 2023 aura lieu le traditionnel dimanche de l’Apostolat des laïcs dans 
toutes les paroisses de Suisse romande. Une fois n'est pas coutume, la CRAL souhaite cette 
année mettre en valeur les mouvements qui la constituent plutôt que de proposer un thème issu 
des lectures du jour. Ci-joint, le document présente donc les différents mouvements actifs en 
Romandie.  
Nous nous joignons aux évêques de Suisse romande pour vous recommander vivement la quête 
de ce dimanche des laïcs. Cette dernière sera partagée entre les pastorales cantonales au 
service des laïcs et la CRAL. Le montant de cette collecte permet à la CRAL de mener à bien sa 
mission au service des mouvements de Suisse romande et d’organiser des temps de formation et 
de rencontre. 
En vous souhaitant une belle année 2023, nous vous transmettons nos salutations les plus 
fraternelles. 
 
Pour la CRAL, Damien Savoy, coordinateur 

 

  

https://www.cath-vd.ch/saint-valentin
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/affiche-St-Valentin-2023.pdf
https://www.cath-vd.ch/evenements/?single=32532#p32532
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0A-_Jj0ZVkS64dea_Phd3BH45pGbfLtJuK5Ivk_yKuZUQk5URkJTRzhFUlUzN003QVBNWFFKU1g3SC4u
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Cral-dimanches_des_laics_2023.pdf


 

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 

 

 

 

 

Pour votre prière et cheminement de vie et de foi 

 

 Commentaire des textes du dimanche 29 janvier : par Bernadette Langlet, coordinatrice en 

catéchèse. 

 

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 

 

 

  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Billet-pour-dimanche-29-janvier.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/synodalia.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 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. 
RECHERCHE DE BENEVOLES POUR SERVICES PARTICULIERS  - BUSSIGNY 

La communauté catholique de Bussigny recherche une ou plusieurs personnes bénévoles pour 

l’entretien du linge de cuisine (lavage, repassage) environ une fois par mois. Merci de s’adresser au 
secrétariat au 021/701.00.70. 

AVIS : le secrétariat sera fermé durant les vacances scolaires du 13 au 17 février 

 

Pour les familles et les jeunes 

 

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

