
 

     

 

 
 

 
 
Programme TRIDUUM 2019 

 

Triduum, comme tres dies, trois jours. Du Jeudi Saint au Dimanche de Pâques… 
 
JEUDI SAINT 18 avril 

 

Afin de nous rassembler en UP autour de la même table eucharistique… 
 
A 20h dans l’église Saint-François , Messe de commémoration du Dernier Repas du 
Christ . Amenez vos pains faits maison ou achetés magasin…pour les bénir, et les 
partager dans un signe de conciliation, d’amitié, voire de paix avec…qui en a besoin ! 

L’adoration du Saint-Sacrement à la chapelle conclut cette messe, jusqu’à 23h. 

Aucune autre célébration dans notre Unité pastorale ce jour-là. 

 

VENDREDI SAINT 19 avril 
 

Pour se rappeler l’acte d’amour de Jésus à l’égard de chacun-e… 
 

A 15h dans l’église Saint-François , Récit de la Passion du Christ , avec prières 
universelles et adoration de la croix. 

Le silence est de mise… Faut-il le rappeler : AUCUNE messe n’est célébrée ce jour-là 
dans le monde entier ! 

A 20h, dans l’église,  Via Crucis  organisée par un groupe de jeunes adultes de la MCI. 
Actualisation des 14 stations de croix, en italien et en français… 

 

SAMEDI SAINT 20 avril 
 

Attendre, méditatif…Attitude d’éveil… 
  

 

A 19h à St-Pierre de Bussigny et à 20h à St-Françoi s de Renens, VIGILE PASCALE  
 

Le moment le plus solennel de l’année : Christ est RESSUSCITÉ  !! Le récit de notre 
Histoire sainte, avec les lectures nous faisant traverser la Bible à très grands pas, pour 
éclater dans l’annonce du tombeau vide, et du plein d’Esprit dans le monde !   

Des confirmations d’adultes à Bussigny sont au programme. 
 

Faut-il le rappeler : AUCUNE messe n’est célébrée le matin du samedi à 8h30. 
 

 
DIMANCHE DE PÂQUES 21 avril 

 
Messes dominicales aux horaires habituels. 
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Mardi 16 avril, à 17h, Messe à Clair-Soleil à Ecublens 
 

Mardi 23 avril, à 15h, Réunion du groupe Padre Pio, prières et chapelet, à la chapelle. 
 

Samedi 27 avril, 15h30-17h Le Deuil ! Parlons-en !, dans une salle sous l’église. 
 

Dimanche 28 avril dès 11h30, dimancheSolidaire, dans la salle Jérusalem, sous l’église. 
 

Vendredi 3 mai, CinEchange           à 20h, accueil dès 19h30. C’est avec la Communauté 

portugaise que nous vivrons cette soirée ☺ 
 

Samedi 4 mai –Temps fort intergénérationnel, de 11h à 16h. 

 

Je choisis de concrétiser ma solidarité en apportant à la cure de Renens: 

du lait, des denrées non périssables, des sacs poubelles, des bons, etc…  

que nous offrons aux nécessiteux. 

 

Chapelle Ste-Claire, St-Sulpice  
 

Dimanche 21 avril, Messe à 11h15 et à 15h, Messe malgache. 

Dimanche 28 avril, Messe à 11h15. 

Dimanche 5 mai à 11h15, 1
ère

 des Communions ; à 15h, Messe Malgache. 
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Présence de votre curé Thierry (sauf pendant les vacances scolaires) au secrétariat tous les 

mardis matin (9h-11h30), à disposition pour une rencontre, une écoute, une question… 076 

542 05 31.  
 

Les quêtes seront destinées à : l’Action de Carême, les Chrétiens de la Terre Sainte, les besoins 

du Diocèse et  la vie de la Paroisse. 

 
 

Samedi 27 avril, de 9h30 à 13h00, vente de pâtisseries des futurs communiants,  

stand devant la Migros de Bussigny. On vous attend nombreux,  

ouvrez vos cœurs pour ces enfants ! 

 
 

Mercredi 1
er

 mai, de 18h15 à 19h15, Shibashi, méditation par la prière, salle du 1
er

 étage. 

Reprise de la Messe à 19h30. 

 
 

Samedi 4 mai, Temps Fort intergénérationnel, pour tous à Renens. 

 
 

Dimanche 5 mai, Denier, mise sous pli. Nous avons besoin de vos petites mains.  

Merci d’avance !!! 

 
 

Un tout grand merci d’alimenter notre boîte de première nécessité ! Le nombre de 

familles précaires augmente ! Hélas ! Nous avons besoin de vous ! Continuons le 

partage ! 

 


