
FEUILLE DOMINICALE 

Unité Pastorale pluriculturelle de Renens-Bussigny 
 

1er septembre 2020 - REPRISE 

 
 

 

Chers amis, 

 

Joie de se retrouver après un été bien intense, prudemment mais aussi confiant dans la 

Présence de Dieu, nous nous retrouvons pour prier ensemble, écouter la Parole de 

Dieu, vivre l'Amour du prochain. Petit à petit les activités paroissiales reprennent, 

gentiment et avec toutes les précautions, nous allons pouvoir célébrer plusieurs 

sacrements de l'initiation chrétienne avec nos différentes communautés, comme 

l'Eucharistie et la Confirmation durant ces mois d'automne, pour plus de facilités, une 

feuille mensuelle avec les horaires des messes dominicales nous aidera à prier pour les 

enfants et les jeunes qui cheminent avec le Christ. Nous avons aussi la joie d'accueillir 

l'abbé Pawel Mendyk venant de Pologne qui vient apprendre le français dans notre 

belle paroisse vaudoise, première bonne surprise de cette rentrée. Enfin le samedi 5 

septembre au cours de la messe de 18h à Renens, Christophe Godel, notre vicaire 

épiscopal viendra présider la messe d'installation de votre nouveau curé modérateur, 

votre humble serviteur, qui déjà vous demande humblement de prier pour lui et cette 

nouvelle mission.  

Abbé Gaëtan 
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Le 4 octobre… 

Notre Fête des communautés pour 

sa 7e édition sera centrée uniquement 

autour de l'Eucharistie à 10h30 avec 

mandat aux catéchistes. Pour des 

raisons évidentes de prudence liées au 

COVID, nous évitons les grands 

rassemblements, mais ce n'est que 

partie remise pour l'année prochaine. 

Quêtes de ce week-end : 
En soutien à la vie de notre paroisse 
et de ses différentes activités. 

Nouveauté ! 

Une messe de semaine à 7h15 pour les 

lève-tôt, étudiants et travailleurs le 

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi.  

A partir du mardi 1°septembre et en plus 

de celle de 8h30 qui continue du Mardi   

au Samedi. 

Mercredi 9 septembre 2020 à 20h 

Assemblée générale ordinaire de la paroisse St François de Renens. 

Salle Jérusalem (grande salle sous l'église). 

Venez nombreux ! 



CETTE SEMAINE DANS NOTRE UP… 

 

 

Mardi 1 septembre 

  Adoration eucharistique en silence avec le groupe de la Vierge de 

 Schoenstatt de 9h à 11h dans la chapelle de Renens. 

 

Mercredi 2 septembre 

• Rencontre du groupe "Shibashi" à 18h, salle Cana sous l'église à 

Renens. 

• Préparation au baptême, "CPB" à 20h, salle Cana sous l'église à 

Renens. 

 

Jeudi 3 septembre 

  Oración de las Madres à 18h dans la chapelle de Renens. 

 

Vendredi 4 septembre 

 Accueil de jour de 11h à 14h dans les salles Cana et Capharnaüm sous 

l'église à   Renens. 

  Rencontre de préparation de la Confirmation de la Cté Italophone  

 Retraite de préparation des Premières Communions de la Paroisse St 

 Pierre de Bussigny à Venthône (VS) du 4 au 6 septembre. 

 

Samedi 5 septembre 

• Cté Lusophone, Préparation à la Profession de Foi, 9h à 11h. 

• Cté Italophone, retraite de préparation des Premières Communions à la 

Sainte-Famille (toute la journée). 

• Messe pour toute l'Unité Pastorale présidée par notre vicaire épiscopal, 

Christophe Godel, pour l'installation de votre nouveau curé modérateur 

à 18h à Renens. 

 

Dimanche 6 septembre 

A l’église de Renens 

  Cté Lusophone, Messe à 10h30 Profession de Foi. 

  Cté Hispanophone, Messe à 11h30 Salle Jérusalem. 
 

A St-Sulpice, au foyer paroissial des Pâquis 

• Célébration Oecuménique de rentrée à 10h00. 

 


