
 

 

1 

 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE DE RENENS ET ENVIRONS 

 
CULTES  

En 2021, la part de la Ville d’Ecublens a été de Fr. 60'941.85. En 2021, les frais d’exploitation globaux 

se sont élevés à Fr. 250'508.60, 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. 

Une nouvelle convention de répartition des frais entre les Communes de Lausanne, de Prilly et de Renens 

a été signée en juillet 2021 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. La clé de répartition se base 

sur le nombre d’habitants (SCRIS) au 31 décembre, au lieu du nombre de paroissiens. 

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

paroissiens, 11 vitraux ont étés réalisés entre 2018 et 2020. En 2021, le 12e vitrail le « Frère Vent » a 

été installé lors de la fête des communautés. 

 

 

Photo: Vitrail « Frère Vent, l’air, les nuages, le ciel et tous les temps » 
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Quelques événements en 2021: 

 
 Tous les derniers dimanches du mois, un groupe de jeunes "Aboun" a proposé une action 

solidaire à la communauté de Renens. Des denrées alimentaires non périssables ont été 
collectées afin de garnir les cornets distribués les jeudis aux familles nécessiteuses de l'Ouest 
lausannois et aux personnes bénéficiant de l'accueil de jour; 

 Dès le 7 octobre: mise en place d'une nouvelle activité Rencontres de «l'Eau Vive» pour les 
aînés; 

 10 octobre: Fête des communautés à l’église St-François, messe de toutes les communautés 
avec prière, bénédiction et célébration de la fête de St-François d’Assise. En raison de mesures, 
il n’y a pas eu de stands de nourriture et d’animations; 

 Une nouvelle activité a été proposée, pour découvrir les étapes de la Via Francigena (chemin 
pédestre qui relie Ste-Croix au Grand-St-Bernard pour le parcours suisse). Cette activité a réuni 
de nombreuses personnes de tout horizon et a créé de belles rencontres. Elle va se poursuivre 
en 2022; 

 La grande nouveauté a été l’installation de la nouvelle sonorisation de l’église, ce qui permet 
une meilleure acoustique durant les célébrations; 

 La collaboration avec l’Espace solidaire de Renens a continué en mettant la salle Jérusalem et 
la cuisine à disposition. 


