
Unité pastorale pluriculturelle de Renens et Bussigny 

Oui, nous sommes toutes et tous dans la même barque du confinement ! 

Oui, nous sommes toutes et tous à géométrie variable : les impatients, les 

enthousiastes, les patients, les créatifs…ou peut-être que nous sommes un peu de 

tout cela suivant les jours… 

Comment avancer en paroisses et en unité pastorale ? FAISONS LE POINT !! 

DANS L’IMMEDIAT 

✓ Vos prêtres sont à disposition pour un appel téléphonique : la réciprocité nous fait du 

bien aussi (= n’hésitez pas à nous sonner !). Chacun d’entre nous trois – car le Père 

Laurent est confiné en Pologne ! – téléphonons régulièrement à des paroissien-ne-s, 

et recevons aussi des appels : MERCI ! 

 

✓ Nos agentes pastorales en catéchèse et pour les funérailles (y compris nos 

bénévoles et évidemment les prêtres) sont toujours prêtes à écrire, répondre célébrer 

un Adieu selon les normes officielles, qui s’assouplissent... Notre grande église 

Saint-François à Renens nous facilite la tâche ! 

Honnêtement, nous ne sommes pas submergés par la demande, mais 

hebdomadairement célébrons entre 1 et 3 enterrements selon directives du Conseil 

Fédéral. 

✓ Tous les vendredis, l’abbé Thierry envoie un « Pas d’édito… » en lieu et place de la 

Feuille Dominicale et du Foglio della Domenica. Par email. Plus succinct, dans le 

foisonnement de tout ce qui s’échange et se dit via les réseaux sociaux, et plus 

léger, pour ne pas alourdir inutilement l’effervescence médiatique ! 

 

✓ Depuis 3 semaines, la Protection civile occupe la grande salle Jérusalem sous 

l’église de Renens : repas réchauffés pour le tout-venant, spécialement nos amis de 

la Place du Marché.  

Du coup, ils « terrassent » sur le parking, quasi inoccupé, quand le soleil brille. Une 

façon pour la paroisse de Saint-François de servir…au service d’autrui.  

✓ Diaconie oblige, Jean de Dieu et Manuela – et leurs bénévoles – continuent leur 

solidarité active et nourricière dans les locaux de la Mission italienne, comme 

auparavant. 

 

✓ Nous dispatchons ce que le Vicariat du canton de Vaud concocte en matière 

prières à la maison, en famille, etc., en fonction des temps forts liturgiques, au 

réseau des familles inscrites en catéchèse de langue française.  

 

✓ Les Eglises en Italie et au Portugal, ainsi que le Père Daniele Colautti, mettent en 

ligne les messes en italien et portugais avec brio. Bien des fidèles suivent le Pape 

journellement et dominicalement. Pour la langue française, il y a pléthore d’offres 

par nos voisins français, voire romands, voire Fribourgeois (nos évêques !). Nous 

avons donc décidé de ne pas en rajouter. 



BIENTÔT… 

✓ On ne sait pas quand exactement, ni comment, nous reprendrons l’aspect 

liturgique de notre vie d’Église. Donc, il ne sert à rien de nous envoyer la soi-disante 

annonce que « les messes reprendront à partir du… » ; d’ailleurs, dans la confusion 

des annonces, il y a déjà plusieurs dates de soi-disant début !!! Preuve qu’il NOUS 

faut continuer à avancer SANS SAVOIR. 

De plus, dès que le Conseil Fédéral nous autorisera à rouvrir les églises pour des 

célébrations, nous NE pourrons PAS reprendre le MÊME HORAIRE des MESSES 

sur notre UP qu’avant le confinement !!! L’Equipe pastorale va se réunir jeudi 7 mai 

pour échafauder le NOUVEL HORAIRE des MESSES dès la reprise autorisée et 

selon conditions sanitaires exigées. 

✓ En ce qui concerne les célébrations de mariages, de baptêmes, de 1es des 

Communions et de confirmations qui avaient été agendées en mai et juin, 

TOUTES sont reportées à l’automne, voire à 2021 !  

Pour coordonner ce report de dates exceptionnel, un mini-comité va se réunir mardi 

5 mai pour la fameuse « matinée des dates » où se distribuent les week-ends entre 

les activités de nos 4 communautés d’UP. Sachez que nous coordinatrices en 

catéchèse Astrid, Lara et Sonia, se sont déjà excellemment bien entendues sur qui 

fera quand ce qu’il a à faire ! Donc, l’harmonie règnera à la rentrée, même si les 

dimanches seront bien occupés ! D’où aussi l’adaptation irrémédiable des horaires 

de messes sur la paroisse de Renens !  

✓ Pour St-Pierre de Bussigny, il ne sera pas possible d’inaugurer les nouveaux 

locaux le dimanche 30 août comme initialement prévu, les travaux ayant évidemment 

pris du retard – et on le comprend ! Mais dès l’autorisation de célébrer émise 

officiellement, la communauté se rassemblera dans la salle du Conseil où les 

directives de « gestion » d’une assemblée publique seront appliquées 

scrupuleusement. Pour le chantier, il faudra patienter pour son terme. 

 

✓ Enfin, l’Eglise catholique en Vaud – comme pour chaque canton du diocèse de 

Lausanne-Genève-Fribourg, ainsi que l’Eglise protestante évangélique vaudoise – a 

mis en place une ligne téléphonique 021.612.23.33 où répondent les nombreux 

agent-es pastoraux du canton qui se sont portés volontaires : « Service d’écoute et 

d’accompagnement spirituel pour faire face au confinement ». 

 

 

Alors, AUSSI LENTEMENT QUE NECESSAIRE, 

& 

AUSSI RAPIDEMENT QUE POSSIBLE  

 

 

Signé :Votre équipe pastorale  

Astrid, Beatriz, Milena, Myriam, Luca, Gaëtan, Emmanuel, Laurent, Thierry 

 

 


