
Paroisses St-François d’Assise de Renens et St-Pierre de Bussigny 
Feuille dominicale-2023-09. Week-end du 18 et 19 mars année A 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Quelques mots de notre curé  l’abbé Gaëtan 
 
« Un immense merci pour vos prières, vos visites, vos gestes d'amitiés durant cette épreuve 
de la maladie qu'est le cancer. La chirurgie s'est bien passée et les analyses post-opératoires 
n'ont pas trouvées de traces cancéreuses. Je suis en convalescence jusqu'à Pâques avec des 
soins infirmiers trois fois par semaine, je vais de mieux en mieux chaque jour, j'arrive à 
m'habiller seul et je fais même des petites promenades-chapelet autour de l'église où je ne 
manque pas de rejoindre chacun d'entre vous en pensée et prière. Du 24 au 27 mai je 
participerai au pèlerinage à Lourdes en action de grâce pour ma guérison et aussi pour 
confier à ND de Lourdes et Ste Bernadette tous les malades de notre paroisse. Il reste 
encore des places, n'hésitez pas à vous inscrire, cela sera une joie de partager ce moment 
avec vous. Je voulais enfin vous laisser cette petite citation d'Adrienne von Speyr, médecin 
et mystique suisse, qui m'a beaucoup aidé à vivre ce combat de la maladie : 
  
« La vie du chrétien est un service du Seigneur. 
Qu'il soit bien portant ou malade est chose secondaire par rapport à cet essentiel.  
La maladie est une parole puissante par laquelle le Seigneur jette l'homme à terre.  
Par elle, la grâce de Dieu pénètre directement comme un choc dans une vie.  
La maladie, comme une catastrophe naturelle, peut atteindre tout le monde.  
Par elle, Dieu peut commencer à être glorifié, et la maladie ouvrir sur la vie. » 

 
Si vous voulez découvrir davantage, n'hésitez à venir à la conférence du mercredi 29 mars à 
la salle Jérusalem à 20h15. 
Un très bon dimanche, en communion de prière. 
Gaëtan, votre curé. 

 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

Les quêtes de ce week-end sont  

 18 et 19 mars : 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 du 18 et 19 mars  

RENENS 

Samedi 18 mars : 

 8h30 : Messe francophone  

 18h : Messe francophone animée par la chorale Hallel 
 
Dimanche 19 mars : 

  10h : Messe italophone 

 11h30 :  Messe hispanophone 

 18h :  Messe lusophone 

 20h :      Messe animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 19 mars : 

 10h : Messe francophone, suivie de l’AG de l’assemblée paroissiale à 11h15 (voir l’OJ plus bas). 

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

SAINT-SULPICE 

Dimanche 19 mars :  

 11h15 : Messe francophone. 

 15h : Messe de la communauté Malgache 

 

Cycle de trois conférences sur la spiritualité conjugée au 
féminin, organisé par les trois Eglises de notre région pendant 
le mois de mars. 

 

Programme des soirées itinérantes ICI 

 

Dernière soirée Mercredi 29 mars à 20h15 Renens, 

Salle Jérusalem. 

 
 
 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Conf-AvS.pdf


Week-end du 25 et 26 mars 

RENENS 

Samedi  25 mars  : 

 8h30 : Messe francophone 

 18h : Messe animée par le GAMF 
Dimanche 26 mars :  

 10h :  Messe italophone  

 11h30 :  Messe hispanophone 

 18h :  Messe lusophone 

 20h  Messe animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 26 mars: 

 10h : Messe francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 26 mars : 

  11h15 : Messe francophone. 

 

Agenda de notre vie paroissiale 

 

Du vendredi 17 mars au dimanche 26 mars 

• Vendredi 17 mars : 18h30, Bussigny, chemin de Croix. 

• Vendredi 17 mars : 18h, Renens, salle Jérusalem, soupe de Carême 

• Vendredi 17 mars : Renens à 16h30 et 20h, chemins de Croix animés par l’ACAT  

• Samedi 18 mars : 09h-18h, salle Jérusalem, retraite de la communauté hispanophone. 

• Samedi 18 mars : 19h salle Béthanie, début du jeûne d’une semaine, jusqu’au vendredi 24 mars 

• Dimanche 19 mars : En chemin avec St-François, marche de St-Maurice à Martigny. Rendez-vous 
à la gare de Renens au train de 7h02. Plus d’infos ici ou en appelant Silvère Décaillet (079 253 41 
58) 

• Lundi 20 mars : 14-15h à St-Sulpice, chapelle sainte Claire, prière des Mères. 

• Lundi 20 mars : Bussigny, 20h30-21h30, Adoration 

• Vendredi et samedi 24-25 mars : Bussigny, KT, Temps fort 24 mars (17h-20h) et 25 mars (9h30 et 
17h30). 

• Samedi 25 mars : Place du Marché à Renens, de 13h à 18h, un groupe de la paroisse tiendra un 
stand (barbapapa, objets artisanaux, biscuits) en faveur de la paroisse, dans le cadre de la Fête 
de Printemps. Le bonhomme hiver sera brûlé à 15h. 

• Dimanche 26 mars : Renens, repas des DimancheSolidaire, dès 12h00, salle Jérusalem 

 

Activités de nos communautés 

Communauté italophone   

• Agenda de mars 2023, et textes bibliques du dimanche 

Communauté lusophone : agenda de mars 
Communauté hispanophone : Renens, 18 mars, de 09-18h retraite d’un jour, voir détails plus bas. 

Informations sur notre vie paroissiale 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/FlyerCh-de-croix_2023.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/07-St-Maurice_Martigny_03.2023-1.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/IV-Domenica-quaresima.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/marco-2023.pdf


Livre de la vie 

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

 Teodora MERCURI, le 11 mars 

 

Bienvenue aux petites baptisées qui seront accueillies dans notre communauté  

Le 19 mars  à St-Sulpice 

 Kelly BELLA 

 Emmy PEREZ 

 

Paroisse de Bussigny 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE LA PAROISSE 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Souhaits et bienvenues 
2.- Approbation du PV de l’AG du 20.03.2022 
3.- Rapport du Président du Conseil de Paroisse 
4.- Rapport du Curé, du Président du Conseil Pastoral et des membres actifs des deux conseils de 

la paroisse 
5.- Présentation des comptes 2022 
6.- Rapport des vérificateurs des comptes  
7.- Budget 2023 
8.- Election statutaire du Conseil de Paroisse 2023  
9.- Election du vérificateur suppléant pour 2024 
10.- Divers 
Convocation complète ICI 

 

 

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 

PETIT REFLET DE LA 
DISTRIBUTION DE LA 
SOUPE SOLIDAIRE 
(CARÊME OECUMENIQUE) 
REALISEE A BUSSIGNY LE 
DIMANCHE 12 MARS  

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/OJ-de-AG_Bussigny190323.pdf


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  

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

 

Une semaine de jeûne en groupe en lien avec d’autres jeûneurs de l’Action de Carême et 
de l’EPER : à Renens du 18-24 mars 2023. Accompagnement et rencontres de groupe 
chaque soir de 19-20h. 
 
Rencontres quotidiennes, marches et célébration eucharistique 
sont incluses au long de la semaine.  
Contact et inscription : secrétariat paroissial de Renens ou 
Bussigny. Renseignements auprès de  nicolas.margot@cath-vd.ch 
ou tél. 078 848 95 90. 
https://voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/groupes-de-jeune/  
Le groupe s’engagera à verser le prix de la nourriture qu’il n’a pas 
consommée au profit des projets de l’Action de Carême et de 
l’EPER-PPP 
 

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

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.  
 
INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER AUPRES DU 
SECRETARIAT 
 

Voir le programme détaillé ICI 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Parcage-parvis-Nord.pdf
mailto:nicolas.margot@cath-vd.ch
https://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/Flyer_18.03.23_2.pdf


SOUPE DE CAREME à St. François Renens 

 

Flyer programme de la soirée au complet ICI 

Fiche de soutien au projet de l’Action de Carême  

et EPER-PPP ICI 

 

 

 

 

 

 

Pour votre prière et cheminement de vie et de foi 

• Commentaire des textes du dimanche 12 mars : par Astrid Belperroud, Coordinatrice en catéchèse 

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 
Délai en paroisse : 26 mars 

Renseignements : angela.stival@yahoo.fr 
tél. 021 635 76 18, après 20h30 

 
IMPORTANT : si vous vous inscrivez directement en ligne : 

 pour un départ de Renens avec notre groupe,
 précisez "UP Renens-Bussigny"  
 dans la case < Lieu de départ > 

 

 

 
 

ORGANISATION 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande 
 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/FlyerCh-de-croix_2023.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Action-de-Careme_EPER_2023_Hote-de-campagne.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Commentaire19-mars-20234emedimCareme.pdf
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/Lourdes_SR_2023_Depliant_FR.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Lourdes_UP-RB_2023_bulletin-inscription__A4.pdf


 
 
 
Proposition d’écouter un concert de la Passion 
Détails de l’affiche ICI 
 

Atelier « au cœur de la lumière »  
Immersion au cœur de soi-même, de son désir de beau, de vrai 
et d’amour. Un temps pour se poser, se mettre 
en chemin, se redécouvrir et retrouver Dieu de manière 
inattendue, surprenante et originale par la 
créativité et l’inspiration poétique et 
artistique.  
Animation Chiara Mari, inscriptions et 
informations sur espace4c.ch 
 
Connexion avec le site web ICI 
 
 
 
 
 
 

INCROCIATO, ou démarche artistique et spirituelles pendant le 
temps du Carême. 
Affiche/programme complet ICI 

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 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2023-haydn-hommage-d.gesseney-rappo.pdf
http://espace4c.ch/
https://www.eerv.ch/region/lausanne-epalinges/la-sallaz-les-croisettes/activites/espace-4c/labyrinthe-spirituel
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/PRIEURE_BETTUA_FLYER_A5_FINAL.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/TS_flyer.png


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

