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

Feuille dominicale-2023-06. Week-end du 25-26 février année A 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Lorsqu’on interroge à froid la plupart des gens sur ce que veut dire le Carême, les réponses vont très 
souvent dans la direction d’un temps de privations, d’austérité, de dureté. Faut-il ou non s’en 
étonner ? Pourtant dans l’époque actuelle, les étals de nos magasins sont toujours pleins. Pleins de 

chocolats, de douceurs diverses, de viandes, etc. Où est l’austérité ? Seuls les pays en guerres 

connaissent cela. En Suisse malheureusement les « workings poors » ou « pauvres travailleurs » -

traduit en français- se cachent, et pourtant ils existent…, parfois proches de nous, souvent honteux 

de l’être. Caritas Suisse les a mis sous les projecteurs depuis plusieurs années. Parmi eux-elles, 

souvent des familles monoparentales (=mères seules avec enfants), personnes au chômage longue 

durées, accidentés du travail, etc. 

NON, il reste que la période du Carême est un temps joyeux, un temps pour exercer la sobriété 

joyeuse souhaitée par le pape François. Les fidèles baptisés sont invités à vivre ce temps par la 

conversion (prière et réconciliation) ; le jeûne (s’alléger de préoccupations alimentaires et de 
futilités); et le partage/solidarité avec les plus démunis (justice par le soutien à des projets 

solidaires). Ces trois piliers de l’éthique de Jésus et du judaïsme qui le précédait, sont rappelés lors 

de la messe des Cendres, entrée dans le temps du Carême (évangile de Mathieu chap. 6). Jésus nous 

y enseigne la prière du notre Père, et que ces pratiques (justice, jeûne et prière) sont à vivre « dans 

le secret connu du Père», à l’abri des regards approbateurs, pas pour se mettre en avant et chercher 

l’admiration. 

L’équipe pastorale est heureuse de vous présenter dans cette feuille dominicale ses activités de 
Carême en vous les déclinant de manières variées selon ces trois axes que nous venons de décrire. 

En résumé, temps de prière et conversion/réflexions avec conférences et film ; proposition de 

semaine de jeûne intégrale et soupe de Carême, soutiens aux projets solidaires, et animations, 

présentés dans le cadre de la campagne œcuménique de Carême (Suisse et Romande).  

Bon cheminement de Carême, préparation au mystère de Pâques, cœur de notre foi. 

Votre équipe pastorale de l’UP Renens-Bussigny 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

Les quêtes de ce week-end sont  

 25 et 26 février: 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 

 

 

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 25-26 février 

RENENS 

Samedi 25 février : 

 8h30 : Messe francophone  

 18h : Messe animée par le PAF 

Dimanche 26 février :  

 10h :  Messe italophone  

 11h30 :  Messe hispanophone 

 18h :  Messe lusophone 

 20h  Messe animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 26 février : 

 10h : Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 26 février : 

  11h15 : Messe. 11h15 avec animation pour les Grands Amis (à partir de 7 ans).  

Rendez-vous pour les enfants à 10h à la chapelle pour préparer la messe. Bienvenue à toutes les 

familles de l’UP. Une occasion pour vous et vos enfants de vivre une messe différemment 

 

Week-end du 4 et 5 mars  

RENENS 

Samedi 4 mars : 

 8h30 : Messe francophone  

 18h : Messe francophone animée par la chorale Hallel  

 

Dimanche 5 mars : 

  10h :  Messe italophone 

 11h30 :  Messe hispanophone 

 18h :  Messe lusophone 

 20h :      Messe animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 5 mars : 

 10h : Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

 Dimanche 5 mars : 11h15 Messe francophone 

 



Agenda de notre vie paroissiale 

 

Du mardi 28 février au vendredi 10 mars 

• Mardi 28 février : Renens, salle Emmaüs à 19h00, soirée information sur une semaine de jeûne 

intégral de Carême. Présentation aussi des projets de la campagne œcuménique. 
• Mercredi 1er mars : Renens, église à 19h00, veillée d’adoration animée par la chorale Exultet. 

Démarche pénitentielle incluse. 

• Vendredi 3 mars : annulation de CinEchange qui sera déplacé à la date du vendredi 10 mars 

• Vendredi 10 mars : soirée CinEchange, film Siriri, le cardinal et l’imam en présence du 
réalisateur. 19h00 salle Jérusalem. Voir programme détaillé plus bas dans la FD. 

 

Activités de nos communautés 

Communauté italophone   

• Agenda de mars 2023, et textes bibliques du dimanche 

Communauté lusophone 

• Agenda du mois de février 

Communauté hispanophone :  

• 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 

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

 Giovanni DI MAURO, le 10 février 

 Maurice MARTINI, le 12 février 

 Rino MATTIUZZO, le 17 février 

 

Bienvenue aux petits baptisés qui ont été accueillis dans notre communauté  

Le 19 février à Renens 

 Zoe CARDENAS GUERERO 

 

Bienvenue au petit baptisé qui sera accueilli dans notre communauté  

Le 26 février à Renens 

 Kylian MARTINEZ CARBALLO 

 

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. 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE LA PAROISSE 

 

Dimanche 19 mars à 11h15 à l’issue de la messe 

Paroisse de Renens 

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

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Siriri-le-cardinal-limam-3.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Agenda-italiana-marzo-2023.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/I-Domenica-quaresima.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/FEVEREIRO-2023.pdf


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  

Veillée d’adoration avec démarche pénitentielle 

Mercredi 1er mars dès 19h00 

Cette soirée peut faire partie d’une démarche pénitentielle 

dans le temps du Carême. 

CARÊME : Offres pour toute l’UP de Renens-Bussigny et St-Sulpice 

Soirée spéciale du CinEchange avec le film Siriri ou « le cardinal et l’imam », en 

présence du cinéaste et réalisateur Manuel von 

Stürler. le vendredi 10 mars à 19h00 
  

Film de Manuel Von Stürler 

 

Depuis 2013, la République de 
Centrafrique s’enlise dans un conflit qui 
opposent groupes armés chrétiens et 
musulmans. Pendant que les diamants et 
l’or sont commercialisés dans 
l’indifférence générale, un cardinal et un 
imam luttent ensemble pour la 
coexistence sociale car, pour eux, cette 
guerre n’a rien à voir avec la religion. 
 
 

Venez nombreux le vendredi 10 mars à 19h00, salle Jérusalem, salle sous l’église de 
Renens. Conversation avec le cinéaste après la projection dès 20h30. Collation et chapeau 

à la sortie. 

  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Parcage-parvis-Nord.pdf


Présentation de la semaine de jeûne dans le cadre de la campagne œcuménique de Carême 

Vous êtes intrigués-es par ce sujet ? Vous vous demandez 

si c’est bon ou non pour la santé, s’il y a des risques, etc. ? 

Alors cette soirée est pour vous !  

Soirée d’information le mercredi 28 février à 19h00, salle 

Emmaüs de la cure de Renens (entrée par le parking). 

Durée 1h. Possibilité de s’y inscrire le soir même, sans 

obligation… 

Inscription soirée souhaitable : nicolas.margot@cath-vd.ch 

ou 078 848 95 90. 

Voir le site www.voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/groupes-de-

jeune de l’Action Carême-EPER 

Le programme/flyer complet des activités du Carême de l’UP se trouve ICI 

Le chœur ARS VOCALIS recrute des nouveaux chanteurs-euses 

Les explications complètes ICI 

Cycle de trois conférences sur la spiritualité conjugée 

au féminin, organisée par les trois Eglises de notre 

région pendant le mois de mars. 

 

Programme des soirées itinérantes ICI 

 

 

 

  

mailto:nicolas.margot@cath-vd.ch
http://www.voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/groupes-de-jeune
http://www.voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/groupes-de-jeune
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/ProgrammeCaremeUP_2023_1.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Vous-aimez-le-chant-_vertical.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Conf-AvS.pdf


 

Pèlerinage à LOURDES 

du mercredi 24 au samedi 27 mai 2023 
 

Pour toutes les communautés de l'UP 

et toute personne intéressée 

 

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

 

 

Affiche : ICI 

Dépliant de l'organisateur (conditions générales) : ICI 

Bulletin d'inscription de l'UP : ICI 

et dans les églises de l'UP 

 

 

Les inscriptions sont ouvertes 

 

        IMPORTANT :  pour un départ de Renens  

 avec notre groupe, 

 et si vous vous inscrivez en ligne :  

 précisez "UP Renens-Bussigny"  
 dans la case << Lieu de départ >> 

 

 
 

ORGANISATION 
Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande 

 

 

Pour votre prière et cheminement de vie et de foi 

• Commentaire des textes du dimanche 26 février : M. Silvère Décaillet. 

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.  

 

Retenir déjà la date : samedi 18 mars de 09h00-18h00 

 

Voir le programme détaillé ICI 

 

INCROCIATO, ou démarche artistique et spirituelles pendant le temps 

du Carême. 

Affiche/programme complet 

ICI 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Lourdes_UP-RB_2023_affiche_04.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Lourdes_SR_2023_Depliant_FR_sens-lecture.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Lourdes_UP-RB_2023_bulletin-inscription__A4-2.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Dimanche-26-fevrier-2023-Silvere.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Flyer_18.03.23_2.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/PRIEURE_BETTUA_FLYER_A5_FINAL.pdf


 

Pour les familles et les jeunes 

Le 25 mars prochain aura lieu un grand tournoi sportif à Orbe.  

Ce tournoi est organisé par les jeunes du groupe de jeunes d’Orbe 
(GJ Urba) et soutenu par PASAJ. C’est pourquoi je me permets de 
vous faire ce petit mail avec le flyer en joint afin que vous puissiez 

en parler aux jeunes de vos paroisses.  

 

Petite info cocasse : lors de la précédente édition, c’est un groupe 
de jeunes de Fribourg qui a remporté la coupe.  

Naomi Rieker  

Animatrice jeunesse 

Inscription avec le QR code ICI 

Reflets de la fête de Carnevale des enfants de la communauté italophone 
 

 

Document complet ICI 

 

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/TS_flyer.png
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Festa-di-Carnevale.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

