
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2023-05. Week-ends du 11-12 et 18-19 février année A 
 

Chers amis et amies, 

Dimanche de prière pour les malades 

Prière des soignants 
De Mère Teresa 
Seigneur, Médecin suprême qui soignes et qui guéris, je m’agenouille devant Toi, car c’est de Toi 
que viennent tout Bien et tout Don parfait.  
Tu m’as choisi pour Te servir, Te soulager et Te soigner dans les plus pauvres, atteints et diminués 
dans leur corps, leur cœur et leur esprit. Fais-moi prendre pleinement conscience du privilège qui 
est le mien d’être à Ton service. Je T’en prie, donne à ma main l’habileté et la douceur aimante, à 
mon esprit la perspicacité, à ma bouche les mots qui apaisent, à mon regard la tendresse et la 
bienveillance, et à mon cœur tout l’amour que Tu attends.  
Fais que je ne regarde pas le temps que je vais passer auprès de Toi souffrant. Donne-moi de 
m’engager sincèrement à Ton service et accorde-moi la force de prendre, pour l’amour de Toi, une 
part du fardeau de mes frères souffrants. Enlève de mon cœur tout scrupule et toute mondanité 
pour qu’avec la foi simple d’un enfant, je puisse m’appuyer sur Toi.   
 

NB : pas de feuille dominicale la fin de semaine prochaine en raison des relâches. Les 
horaires sont indiqués plus bas.  

D’autre part, le secrétariat paroissial de Renens sera fermé les vendredis 17 et 24 février 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

Les quêtes de ce week-end sont  

• 11 et 12 février: 100% en faveur de nos paroisses et communautés. 

• 18 et 19 février : 100% en faveur de la Solidarité entre les paroisses du diocèse (projets 
pastoraux diocésains). 

 

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 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, onction des malades possibles après la messe 

 18h :  Messe lusophone 

 20h  Messe animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 12 février : 

 10h : Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 12 février : 

  11h15 : Messe francophone 

 

Week-end du 18-19 février  

RENENS 

Samedi 18 février : 

 8h30 : Messe francophone animée par la chorale Hallel 

 18h : Messe francophone 
 
Dimanche 19 février : 

  10h : Messe italophone 

 11h30 :  Messe hispanophone 

 18h :  Messe lusophone 

 20h :      Messe animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 19 février: 

 10h : Messe francophone 

 15h : Messe de la communauté philippine 14h30 – Chapelet ; 15h – Messe, suivie d’un apéro à 
l'extérieur de l'église 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 19 février :  



11h15 : Messe francophone. 

 

Agenda de notre vie paroissiale 

 

Du vendredi 10 février au jeudi 23 février 

• Lundi 20 février : 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. 

• Mercredi 22 février : mercredi des Cendres. Bussigny à 18h et Renens à 20h, messes avec 
imposition des cendres. 

• Mercredi 22 février : Bussigny, café partage de 09h-11h Moment convivial avec animation 
spirituelle à 10h00. 

 

Activités de nos communautés 

Communauté italophone   

• Agenda de février 2023, et textes bibliques du dimanche 

Communauté lusophone 

• Agenda du mois de février 

Communauté hispanophone :  

• dimanche 12 février atelier d’appui aux lectrices/lecteurs, salle Emmaüs de 10h-11h15. 

• Jeudi 2 et 9 mars à 19h30 : préparation au baptême. S’inscrire au secrétariat 021 634 01 44 

 

Informations sur notre vie paroissiale 

 

Livre de la vie 
 

Bienvenue aux petits baptisés qui seront accueillis dans notre communauté  

Le 12 février à Bussigny 

 Samuel DONINI 
 

Le 12 février à Renens 

 Enzo PELLICCIONE 

 Ciro Liam MIGLIUOLO 
 

 
  

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 

PROBLEME AU NIVEAU DES PARCAGES – LE CONSEIL PARROISSIAL INFORME ET AVISE 

L’espace situé au nord de l’Eglise, aux entrées est destiné en priorité aux mouvements des fidèles, 
constitue un lieu de rencontre convivial avant tout. Utiliser cet espace pour parquer n’est désormais 
plus autorisé, sinon réservé aux seuls convois funéraires, pour acheminer des personnes handicapées 
et aux livraisons de matériels. Le parcage est autorisé au sud de l’Eglise ou dans les autres parkings 
avoisinants (et par ailleurs payants). Prière à toutes et tous de se conformer à ces nouvelles 
indications. MERCI. 

Lire ici le communiqué complet du CP  

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/wp-content/uploads/2015/06/Parcage-parvis-Nord.pdf
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/


 
 

Pèlerinage à LOURDES  
du mercredi 24 au samedi 27 mai 2023  
 
Voyage en car direct de jour au départ de Renens 

 
SOIRÉE D'INFORMATION 
Samedi 18 février (sainte Bernadette) à Renens 
salle Capharnaüm (sous l'église) 
   - 19h : informations sur le pèlerinage 
   - 20h : projection du film "Je m'appelle Bernadette" 
 

Réservez ces dates dans votre agenda ! 
Parlez-en autour de vous. 

Le pèlerinage est ouvert à toute personne intéressée 
 
ORGANISATION : Pèlerinage interdiocésain de Suisse 
romande 
 
DOCUMENTATION (aussi dans les églises de l'UP) : 
Dépliant de l'organisateur ICI (conditions générales)  
 

 
INSCRIPTIONS   (attention aux délais !) 
- à la soirée d'information  
- après les messes en UP (remettre les bulletins à la 

sacristie) 
- et en tout temps : 
 - bulletin d'inscription de l’UP ICI 
 ou directement en ligne : 
https://pelerinagelourdes.ch/2023_inscription/ précisez 
"UP Renens-Bussigny" dans la case << Lieu de départ >> 
pour voyager avec le car de l’UP. 

 
IMPORTANT : pour nous permettre de transmettre votre 
inscription à l'organisateur, SVP remplissez complètement 
et lisiblement un bulletin par personne (y compris pour les 
enfants). 
 
 
DES QUESTIONS ? 
 

-->   Informations après les messes à Renens :  

• samedi 25 février  (messes de 8h30 et 18h) 

• dimanche 19 et 26 février  (messes de 10h, 18h et 20h) 
 

--> Contact UP Renens-Bussigny :  angela.stival@yahoo.fr  
 

 

INVITATION  
à toutes les communautés  
de l'UP Renens-Bussigny 

 

 
 

DÉLAIS D'INSCRIPTION 
 

EN UP 
 Merci de remettre votre bulletin  
 jusqu'au dimanche 26 mars 2023  
 les week-ends : à la sacristie 
 en semaine : aux secrétariats des 

 paroisses de  Renens ou de Bussigny  
 
 

EN LIGNE 
 jusqu'au mardi 28 mars 2023, dernier délai  
 
 

 
  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Lourdes_SR_2023_Depliant_FR.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Lourdes_UP-RB_2023_bulletin-inscription__A4.pdf
https://pelerinagelourdes.ch/2023_inscription/
mailto:angela.stival@yahoo.fr


Pour votre prière et cheminement de vie et de foi 

• Commentaire des textes du dimanche 12 février : par l’abbé Emmanuel, prêtre. 

Communauté hispanophone 
Une retraite de carême d’une journée, en samedi est 
proposée à la communauté hispanophone pour bien 
se préparer à Pâques. Animation : abbé Laurent 
Pavec et Nicolas Margot.  
Programme détaillé suivra. 
 
Retenir déjà la date : samedi 18 mars de 09h00-18h00 
Voir les détails flyer ici 

 

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 

Une autre rencontre 
d’organisation plus générale, 
ouverte à toutes et tous pour 
s’informer et pour préparer le 
voyage à Lisbonne aura lieu le 
dimanche 19 février dès 11h00, 
dans les salles sous l’Eglise de 
Renens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Commentairedesbeatitudes_ER.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Flyer_18.03.23_2.pdf
mailto:.gaspoz@gmail.com
mailto:natalie.paris@tvtmail.ch
mailto: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 

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

