
FEUILLE DOMINICALE 

        Unité Pastorale pluriculturelle de Renens-Bussigny 
1 novembre 2020 

  
 Les dépêches … des Saints  
 
Ces derniers temps, plusieurs personnes sont venues me partager (presque se 
confesser !) combien d’avoir trop lu les journaux, d’avoir regardé excessivement les 
nouvelles à la télévision ou les dépêches sur internet, avait provoqué chez eux un certain 
mal être, une nervosité de fond, une nette baisse de moral. 
Que cela soit, les dernières votations (ou les prochaines !), la campagne électorale 
américaine… et surtout la pandémie, ces « informations » prennent trop souvent une 
place démesurée au sein de nos pensées, de nos conversations, pour peu à peu 
mobiliser presque toute notre attention. Sans en être véritablement conscients nous nous 
laissons ainsi inexorablement détourner de ce qui est véritablement essentiel. 
L’Église chaque année, le 1er novembre nous invite à nous arrêter, et nous recentrer sur 
ce qui est le plus important, à savoir, notre sainteté. Sainteté que nous comprenons 
comme notre chemin, notre destinée, notre vocation à vivre, en Jésus-Christ, la plénitude 
qu’Il nous a promise, et pour laquelle nous avons été créés.  
Pour sortir de cette constante distraction dont les médias sont si souvent complices, nous 
sommes appelés à célébrer la fête de Tous les Saints. Ainsi émerveillés à nouveau par 
ceux qui se sont laissés transpercer par la grâce, nous réveillerons l’élan de notre cœur 
vers le sublime de ce qui est vrai, bon et beau, nous retrouverons un surcroit de paix qui 
nous vient de Lui et un joie profonde dont rayonne tous ces témoins.  
 

Père Laurent 
 

Afin de « respecter les consignes des autorités sanitaires et politiques » et de 
« continuer d’exister en communautés de foi » comme nous l’invite le diocèse : 

voilà comment nous procéderons pour les célébrations du week-end 
 
Renens 
Samedi 31 octobre,  

• Adoration dès 15h, suivie de la Messe à 18h. 

Dimanche 1er novembre, fête de la Toussaint  
 

Renens 

• 50 paroissiens pourront assister à la Messe de 10h30 selon l'ordre d'arrivée. 

• A l’extérieur, un accueil avec lecture de l'Evangile et la possibilité de communier, 

sera réservé pour les paroissiens qui viendraient, une fois le quota atteint. 

• La bénédiction des tombes au cimetière de Renens est maintenue, à 15h comme 

prévu. 

St-Pierre de Bussigny 

• 50 paroissiens pourront assister à la Messe de 10h selon l'ordre d'arrivée. 

• A l’extérieur, un accueil avec lecture de l'Evangile et la possibilité de communier, 

sera réservé pour les paroissiens qui viendraient, une fois le quota atteint. 

• La Messe sera suivie de la prière pour les fidèles défunts au cimetière. 

 
Ste-Claire de St-Sulpice 

• Célébration de la Parole et Communion à 11h15. 

  



CETTE SEMAINE DANS NOTRE UP… 

Selon les réglementations de la Confédération !  
Pour les messes, limitation à  50 personnes (enfants inclus).  
Les réunions privées sont autorisées jusqu’à 10 personnes. 

 

😷 😷 😷 😷 
Port du masque obligatoire dans les lieux de cultes   

 

 

Lundi 2 novembre 

• Prière du Rosaire à 8h45 à l'église de Renens. 

• Groupe de Prière Caminho d'Esperança à 20h30 à l'église de Renens.  
 

Mardi 3 novembre 

 Adoration eucharistique de 9h à 11h dans l'église de Renens. 

•  CPM – chemin de préparation au mariage à 19h30 à la cure de Renens. 

 Catéchèse pour adultes à 20h30 salle Jérusalem. 
 

Mercredi 4 novembre 

 CPB – chemin de préparation au baptême à 20h, à Bussigny 
 

Jeudi 5 novembre 

  Catéchèse pour adultes à 20h30 salle Jérusalem. 
 

Vendredi 6 novembre 

  Accueil de jour de 11h à 14h dans la salle Jérusalem. 

• Groupe Eau Vive suspendu : vous pouvez contacter Maria Chantal - 079 337 74 20. 

• CinEchange suspendu. 

  El Señor de la Paz con el Espíritu Santo à 20h Renens.  
 

Samedi 7 novembre 
A l’église de Renens 

• Messe à 18h00.  
 
Dimanche 8 novembre 
A l’église de Renens 

• Messe en italien à 10h.  

• Messe en espagnol à 11h30. 

• Messe en portugais à 18h. 

• Messe en français à 20h. 

 

 
 
 

 
A l'église de Bussigny 

• Messe à 10h00.  
 

A St-Sulpice 

• Messe à 11h15 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-François d'Assise Communauté Italienne Communauté Portugaise         Sainte-Claire Saint-Pierre  

Av.Eglise-Catholique, 2b Av.du 14-avril, 34 Av.Eglise-Catholique, 2b Ch.du Bochet 37 Rue du Jura 14 

1020 Renens 1020 Renens 1020 Renens 1025 Saint-Sulpice              1030 Bussigny 

021.634.01.44 021.634.24.21 021.634.01.44  021.691.37.07 021.701.0 

 

 
Quêtes de ce week-end : 
Le 01/11 en soutien de notre paroisse. 


