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

Feuille dominicale-2023-04. Week-end du 4-5 février année A 

 

Chers amis et amies, 

Ce dimanche est célébré dans l’Eglise universelle comme Journée de l’Apostolat des laïcs. 
Occasion de rendre grâce au Seigneur pour tous les engagements bénévoles, mais aussi 
professionnels laïcs dont notre Eglise s’enrichit, bénéficie, dont nos paroisses en particulier 
dans ces différents lieux de conseils et d’actions (catéchèse, solidarité, administratif, etc.). 
Là aussi est manifeste la grâce de Dieu en ce monde. 
Voici le communiqué officiel de son coordinateur au niveau Romand.  
 
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 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

Les quêtes de ce week-end sont  

• 4 et 5 février : 50% en faveur de l’Apostolat des laïcs et 50% 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 

 

  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Cral-dimanches_des_laics_2023.pdf
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 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 5 février :  

11h15 : Messe francophone. 

 

Week-end 11 et 12 février 

RENENS 

Samedi 11 février : 

 8h30 : Messe francophone 

 18h : Messe animée par la chorale Hallel 

Dimanche 12 février : dimanche de prière pour les malades 

 10h :  Messe italophone avec l’onction des malades proposée après l’homélie 

 11h30 :  Messe hispanophone  

 18h :  Messe lusophone 

 20h  Messe animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 12 février : 

 10h : Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 12 février : 



  11h15 : Messe francophone 

 

Agenda de notre vie paroissiale 

 

Du jeudi 28 janvier au lundi 6 février 

• 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. 

• Lundi 6 février : St-Sulpice, chapelle Ste Claire, de 14-15h, prière des mères 

• Mardi 7 février : Bussigny, chapelet à l’église à 10h30, possibilité de venir boire un café dès 
10h00 au secrétariat 

 

Activités de nos communautés 

Communauté italophone   

• Agenda de février 2023, et textes bibliques du dimanche 

Communauté lusophone 

• Agenda du mois de février 

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 :  

 Luis GODOY PARRA, le 29 janvier 

 Alain LEROUX, le 1er février 

 

Bienvenue à la petite baptisée qui sera accueillie dans notre communauté  

Le 5 février à Renens 

 Lisa RUIVO MEYTRE 

 

 

  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Capharnaum-1.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Agenda-italiana-febbraio-2023.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/V-Domenica-annoA.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/FEVEREIRO-2023.pdf


 

Paroisse de Renens 

Ce dimanche 5 février à 14h dans la salle Jérusalem sous l’église à Renens, on organise la fête de 

carnaval. 

Tous les enfants sont les bienvenus, déguisés au pas…mais on demande qu’ils soient accompagnés 
par un adulte. 

Les parents qui le désirent peuvent amener une petite gourmandise faite maison à partager ou à 

boire … comme du thé froid. 

On se réjouit de vous voir dimanche prochain à la fête. 

 

Lara Zavanella (coordinatrice caté) Tél. 079 385 33 99 

Paroisse de Bussigny 

RECHERCHE DE BENEVOLES POUR SERVICES PARTICULIERS  

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 

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 

Inscription sur : https://www.cathvd.ch/evenements/alpha-parents-dado/ 

 

  

https://www.cath-vd.ch/saint-valentin
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/affiche-St-Valentin-2023.pdf
https://www.cathvd.ch/evenements/alpha-parents-dado/


 

INVITATION à toutes les communautés de l'UP Renens-

Bussigny 

Vivre ensemble le pèlerinage à LOURDES  

du mercredi 24 au samedi 27 mai 2023  

 

Voyage en car de jour au départ de Renens. 

 

Présentation : samedi 18 février, à 19h15  

salle Capharnaüm, sous l'église de Renens. 

 

Réservez ces dates dans votre agenda ! 

Parlez-en autour de vous.  

Le pèlerinage est ouvert à toute personne intéressée. 

 

Informations et bulletin d'inscription suivent avec la 

prochaine feuille dominicale et dans les églises de notre UP. 

 

Affiche ici 

 

 

Paroisse de Saint-Sulpice 

Dimanche 12 février : Chapelle Ste Claire à 19 heures, prières et chants de Taizé. Une heure de 

méditation avec les chants de Taizé accompagnés par un petit orchestre. Verre de l’amitié et chapeau à 
la sortie. 

 

Pour votre prière et cheminement de vie et de foi 

• Commentaire des textes du dimanche 5 février : par l’abbé Gaëtan Joire, prêtre. 

 

Pour les familles et les jeunes 

En marche vers les JMJ de Lisbonne 2023 avec le PAF, groupe des jeunes de la paroisse 
de Renens 

Les jeunes de 16 à 25 ans se retrouvent chaque 2ème vendredi 

du mois de 19h30 à 22h00, salle Emmaüs à la cure de l’église 
St. François d’Assise à Renens 

Jeux, chants, approfondissement de la foi, prière. 

Prochaine rencontre : vendredi 10 février (invité spécial : abbé 

Laurent Pavec) 

Contacts : sebastien.gaspoz@gmail.com; natalie.paris@tvtmail.ch; 

matteo.monti@chuv.ch 

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/Lourdes_UP-RB_2023_affiche.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Coommentaire05.02.23.pdf
mailto:.gaspoz@gmail.com
mailto:natalie.paris@tvtmail.ch
mailto:matteo.monti@chuv.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

