
 

 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE DE RENENS ET ENVIRONS 

 

En 2020, la part de la Ville d’Ecublens a été de Fr. 45'651.20. Les frais d’exploitation 
globaux se sont élevés à Fr.196'920.07, répartis entre les Communes de Chavannes-

près-Renens, Crissier, Ecublens, Renens et St-Sulpice, au prorata du nombre 
d’habitants catholiques. Une Commission de gestion interne agit en qualité 
d’intermédiaire entre le Conseil de paroisse et les communes intéressées pour 

examiner préalablement le budget, les comptes d’exploitation annuels et les 
propositions qui lui sont faites concernant l’entretien des églises. 

Les lieux de culte sont l’Église de St-François à Renens et la Chapelle Ste-Claire à St-

Sulpice. 

En 2018, la réalisation des 14 vitraux du « Cantique des créatures » a débuté grâce à 

la générosité des paroissiens, 9 vitraux ont étés réalisés en 2018 et 2019. Deux 
nouveaux vitraux ont pu être installés en 2020. 

Quelques événements en 2020 : 

 1er et 2 février : le groupe interculturel MusicalRenens qui rassemble plus de 
150 personnes de 10 à 85 ans a réalisé deux représentations de son spectacle 

« Teresa »", qui relate la vie de Mère Teresa, plus de 1'000 personnes ont 
assisté à ces représentations ; 

 Juillet : après 9 années au sein de la paroisse, l'abbé Thierry Schelling a rejoint 

la paroisse St-Joseph de Genève. Son engagement pour l'intégration et l'accueil 
des paroissiens issus de l'immigration a été récompensé par un décret 

canonique officiel de l'évêque reconnaissant le caractère interculturel de la 
paroisse ;  

 Septembre : l'abbé Gaëtan Joire succède M. Schelling en tant que modérateur 

et a la mission de poursuivre ce travail ; l’abbé Emmanuel Rudacogora sera 
quant à lui le chapelain de la communauté italophone ; 

 Dans la lignée des Dimanches Solidaires, un groupe de bénévoles de la paroisse 
et d'autres associations renanaises se sont mobilisés pour proposer un lieu 
d'accueil et servir des repas durant la période de pandémie à des personnes en 

situation de précarité. La fréquence d'ouverture a évolué de 7 jours sur 7 en 
mars, à 3 jours par semaine en fin d’année. La salle Jérusalem et la cuisine 

professionnelle, indispensables à cette proposition sont mis gracieusement à 
disposition. Afin que cette activité se poursuive, l'Association Espace solidaire 
de Renens a été constituée en collaboration avec la Ville de Renens et la 

Pastorale de Rue de l'église catholique du Canton de Vaud. 

 

 

https://www.cath-vd.ch/paroisses/renens/


 

 

 

 

 

 

 

 

Messe d'au revoir du curé Thierry Schelling du 05 juillet 2020 


