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

Feuille dominicale-2023-10. Week-end du 25 et 26 mars année A 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Voici un extrait d’une lettre de saint Maxime le confesseur, Père du 6-7ème siècle. 

« Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs » 

Les prédicateurs de la vérité, ceux qui sont les officiants de la 

grâce divine, nous ont appris depuis le commencement et 

chacun à son époque jusqu'à la nôtre, que Dieu veut notre salut. 

Et ils nous disent que Dieu n'aime, ne désire rien davantage que 

de voir les hommes se tourner vers lui par une véritable 

conversion. 

Et le Verbe divin de Dieu le Père a voulu montrer qu'un tel désir 

était beaucoup plus divin que tout autre. Bien plus, il est lui-même le premier et 

incomparable témoignage de la bonté infinie. Par un abaissement en notre faveur qui défie 

toute expression, il a daigné partager notre vie par l'Incarnation. Par ses actes, ses 

souffrances, ses paroles, adaptés à notre condition, il nous a réconciliés avec Dieu le Père, 

alors que nous étions des ennemis en guerre avec lui ; et alors que nous étions exilés de la 

vie bienheureuse, il nous y a ramenés. 

En effet, il ne s'est pas contenté de guérir nos maladies par ses miracles, en prenant sur lui 

nos souffrances et nos faiblesses ; non seulement, en acceptant la mort comme s'il y était 

astreint, lui qui est sans péché, il a payé notre dette et nous a libérés de nos fautes 

nombreuses et redoutables. En outre, il nous a instruits de mille manières pour que nous 

ayons une bonté pareille à la sienne et il nous a invités à un parfait amour mutuel. 

C'est pourquoi il s'écriait : Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, pour 

qu'ils se convertissent. Et aussi : Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin du médecin, 

mais les malades. Il a dit aussi qu'il était venu chercher et sauver ce qui était perdu. 
 

Infos messes et célébrations des week-ends et jours fériés 

 

Les quêtes de ce week-end sont  

 25 et 26 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 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. 

 

Week-end du 1er et 2 avril :  Les Rameaux 

RENENS 

Samedi 1er avril : 

 8h30 : Messe francophone  

 18h : Messe francophone          Apporter vos rameaux à bénir 

 19h30 : Messe de la communauté albanaise 

 

Dimanche 2 avril : 

  10h : Messe des Rameaux italophone      Apporter vos rameaux à bénir 

 11h30 :  Messe hispanophone            Apporter vos rameaux à bénir ou achat sur place avec un don 

 18h :  Messe lusophone 

 20h :      Messe animée par les jeunes 

BUSSIGNY 

Dimanche 2 avril : 

 10h : Messe de Rameaux francophone 

SAINT-SULPICE 

Dimanche 2 avril :  



 11h15 : Messe francophone.          Apporter vos rameaux à bénir 

Agenda de notre vie paroissiale 

 

Du vendredi 24 mars au dimanche 2 avril 

• 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 Dimanches Solidaire, dès 12h00, salle Jérusalem 

• Mercredi 29 mars : 20h15,  Conférence  du Père Jacques Bagnoud sur Adrienne Von Speyr, salle 

Jérusalem. Dans le cadre d’un cycle de trois soirées œcuméniques sur des figures féminines de la 

foi. 

• Vendredi 31 mars : Renens, chemin de Croix du KT italophone 

• Samedi 1er avril : Bussigny KT retraite en paroisse 9h-12h 

• Dimanche 2 avril : Renens, à certaines messes, des rameaux seront distribués sur place mais avec 

une contribution libre pour soutenir la démarche des jeunes pour les JMJ partant à Lisbonne. 

 

Activités de nos communautés 

Communauté italophone   

• Agenda de mars 2023, et textes bibliques du dimanche 

Communauté lusophone : agenda de mars 
Communauté hispanophone :  

Informations sur notre vie paroissiale 

Livre de la vie 

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

Le 20 mars à Renens 

 Furio RICCI 

 

Bienvenue aux baptisés qui seront accueillis dans notre communauté  

Le 25 mars à Renens 

 Hosni TRABELSI 

Le 26 mars à Renens 

 Logan OLIVEIRA 

 

Paroisse de Bussigny 

Samedi 1er avril :  Retraite de KT de 09-12h (ce n’est pas un poisson !) 

 

Paroisse de Renens 

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/V-domenica.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/marco-2023.pdf


Annonce de dernière minute : invitation à entrer dans la démarche dite 

KERIGMA. 

Alors que nous vivons une époque complexe, traversée par de 

profonds et rapides changements, l’objectif de KERYGMA est de 
redynamiser l’activité catéchétique, l’évangélisation, en prenant 

en compte les défis actuels. 

L’Eglise elle-même est marquée par des difficultés (communautés 

vieillissantes, crise des vocations, abus, perte de confiance) et un 

besoin de renouveau. Notre évêque Mgr Morerod nous 

encourage à entrer dans cette démarche. 

Nous vous invitons pour y réfléchir ensemble, jeudi prochain 30 mars 2023, de 19h30 à 
21h30, à la salle Capharnaüm sous l’église.  Cette rencontre sera animée par Madame Anne-

Marie Métais, responsable du Service de Catéchèse et sera suivie d’un temps convivial pour 
celles et ceux qui le souhaitent. Toute personne intéressée, déjà en activité bénévole ou non 

sur la paroisse est bienvenue. Descriptif complet ICI 

 

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. 

 

 

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

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

 

Reflets de la soirée soupe de Carême de la 
paroisse le vendredi 17 mars 
 
Présentation complète ICI 

 

 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Kerygma-Pour-la-FD.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Conf-AvS.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/ProgrammeCaremeUP_2023_1.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/SoupeCareme_feuille-dominicale.pdf


Pour votre prière et cheminement de vie et de foi 

Commentaires des textes du dimanche 26 mars : par Mme Karine Kempter pour le Psaume et M. Jean-

Claude Challard pour les textes. 

 
 
 
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 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES POUR 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 

Pèlerinage à LOURDES 
du mercredi 24 au samedi 27 mai 2023 

 

Il reste quelques places ! 
 

Affiche : ICI 

Dépliant de l'organisateur (conditions générales) : ICI 

Bulletin d'inscription de l'UP : ICI 

et dans les églises de l'UP 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Commentaire-biblique-Dimanche-25-mars-2023.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Texte-feuille-dominicale_26mars2023.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Texte-feuille-dominicale_26mars2023.pdf
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/TS_flyer.png
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Lourdes_UP-RB_2023_affiche_03__2023-02-08__paysage-1.jpg
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Lourdes_UP-RB_2023_affiche_03__2023-02-08__paysage-1.jpg
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Lourdes_UP-RB_2023_bulletin-inscription__A4-1.pdf


 

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 

 

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 

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

