
 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 
 
 

Réunion du groupe des messes des communautés (bilan-préparation). 
Mardi 28 août à 20h00, au centre paroissial catholique de Payerne. 
 
 
 

Annonces 
 

 

 

 

 

 
 

Messe d’accueil de l’abbé Olivier Jelen 
 

Dimanche 2 septembre à 10h00 
en l’église de Surpierre 

 

Dès le 1er août, nous avons le plaisir de recevoir 
l’abbé Olivier Jelen dans notre Unité pastorale St-Barnabé. 

Bienvenue à lui au sein de nos communautés ! 
 

 
 
 

 

 

 

 

KidsGames dans la Broye 
Du 12 au 17 août 2018 

Une aventure extraordinaire pour les 7-14 ans, à vivre 
au Battoir de Granges-Marnand. 

Plus d’informations sous www.kidsgames.ch 
 

 

 
 

 
 
 

Suite de la mise en œuvre des orientations pastorales. 
 

Des nouvelles de notre Vicaire Episcopal sur le site internet: 
www.cath-fr.ch/lt_orientations_pastorales 

Quelques exemplaires se trouvent à l’entrée des églises. 
 
 
 
 
 

 

Impression de la feuille dominicale durant l’été 2018 
 

Merci de déposer vos intentions de messe au plus tard un jour avant l’impression, 
mais vous avez d’ores et déjà la possibilité de les annoncer au secrétariat. 

Impression Durée Semaines 

Vendredi 24 août 1 semaine/reprise normale 25 août au 2 septembre 
 
 

 
 
 

! A vos agendas ! Vente de la Paroisse catholique de Payerne 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 
18h00 
La Compagnie de théâtre « A Fleur de Ciel » 
 

19h00 
Repas: 
Soirée fribourgeoise : Fondue, raclette, 
crudités / jambon et hot-dog, buffet des 
pâtisseries. 
Animations: 
Trio de cors des Alpes "l’Echo de la Buchille". 
Coin enfants & loto familial. 
 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2018 
10h00 
Messe des Communautés à la Halle des Fêtes 
 

12h00 
Repas: 
La chasse, vol-au-vent,  crudités / jambon et hot-
dog,  buffet des pâtisseries. 
Animations : 
La chorale l’Harmonie de Payerne. 
Coin enfants & loto familial. 

Bar italien : Spritz & Bruschetta durant le week-end 
 

 
 

 

Prochaines messes des communautés à 10h00 à Granges : 
Dimanche 2 septembre à Surpierre, accueil de l’Abbé Olivier Jelen. 

Dimanche 7 octobre à Granges (messe des familles). 
 
 

http://www.cath-fr.ch/lt_orientations_pastorales


 
 

Paroisses de Fétigny-Ménières, Surpierre, 

Payerne, Granges et environs 
 

Secrétariat 
Rue Guillermaux 17 
1530 Payerne 
Tél : 026 660 10 06 
Fax : 026 660 61 30 
up10@bluewin.ch 
 

Heures d’ouverture : 
Lu : 8h30-11h00/13h30-16h30 
 

Ma : 8h30-11h00/13h30-15h00 
Me-Je: 8h30-11h00 
 

Ve : 8h30-11h00/13h30-15h00 
 
 

 
Site internet : up st barnabé 
La version électronique se 
trouve: cath-vd St-Barnabé 

 

Feuille dominicale n°31 

 

Cure 
Rue Guillermaux 17 
1530 Payerne 
Tél : 026 660 21 96 
Fax : 026 660 61 30 
up10@bluewin.ch 
 

Les  semaines  du 11  au 26  août  2018
 

 

 
 

19ème dimanche ordinaire 
Jn 6, 41-51 

 
 

20ème dimanche ordinaire 
Jn 6, 51-58 

 
 

Année B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus est le pain de vie 
 

A travers les frêles réalités de l’Eucharistie – un peu de pain et un peu 
de vin -, Jésus se fait nourriture pour le monde: «Je suis le pain de vie 
descendu du ciel.» 
 

Mais, ses auditeurs ne peuvent pas l’admettre. Ils sont prêts à l’exalter 
s’il prend le pouvoir et exauce leurs ambitions, mais s’il s’en remet à 
cette humble fidélité à la condition humaine, alors ils nient toute 
transcendance et le réduisent à son identité civile: «Cet homme-là, 
n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ? On connaît bien son père et sa mère. 
Comment peut-il dire ‘Je suis descendu du ciel’ ? » 
 

Et voici que le fils de Joseph est devenu pour tous les hommes de tous 
les temps, la montagne de Dieu, le lieu de l’attirance universelle du 
Père. Pain de marcheurs et des chercheurs ! Pain de ceux qui ont faim 
et soif de justice ! 

Simon Favre 
 

mailto:up10@bluewin.ch
mailto:up10@bluewin.ch


 

Messes et célébrations 
 
 

Dimanche 
19ème dimanche 
ordinaire 

12 PAYERNE 10h00 Andreza Gomes Varela (2 ans) ; José 
Tavares (3 ans) ; Arthur Birchler ; Antonio 
Jorge Santos Marto; Juliette et Francis 
Marmy-Gaiani (f.); Charles, Marie, Henri, 
Suzanne Gigandet (f.) 

  MENIERES 9h00 Les défunts de la paroisse; Jules et Rosa 
Corminboeuf (f.); Henri et Marie Moret (f.) 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 14 PAYERNE 9h00  

Mercredi 
Assomption 

15 FETIGNY 10h00 A la Grotte 
Cécile et Léon Jolliet ; Pierre (Pello) Joye ; 
Clara et Joseph Fontaine ; Dylan Bersier ; 
Roland Dubey ; Pierre, Christine et Heidi 
Vorlet ; Gabriel, Jules Moret et Madeleine 
Corminboeuf Moret ; Marie Arrighi et fam. ; 

Agnès et Antoine Renevey 

  VILLENEUVE 10h30 Bertha Crausaz (f.) ; Canisius Ballif (f.) 

  MENIERES 17h00 Chapelet à Notre-Dame du Mont 

Jeudi 16 FETIGNY 8h30  

Vendredi 17 PAYERNE 9h00  

Samedi 18 PAYERNE 18h15 Prière œcuménique au Temple 

  GRANGES 18h00  

Dimanche 
20ème dimanche  

19 PAYERNE 10h00 Elisabeth Repond ; Antonio Jorge Santos 
Marto ; fam. Duc-Fasel 

ordinaire  MENIERES 9h00 Bernadette Robert (1 an) ; Rudolf 
Hofer (1 an) ; Bernard Moret ; Maurice 
Robert ; Elisabeth Broillet 

  SURPIERRE 10h30 Marguerite Gauch (1 an)  et défunts 
fam. ; Rose et Emile Lambert ; Marie et 
Ernest Dessarzin et défunts fam. Kaeser ; 
Jean-Marie Zahno ; Othilie Loup ; Robert 
Vorlet ; Jean-Claude Bays et fam. ; Cécile 
et Paul Stadelmann (f.) ; Marie et Jean 
Pillonel (f.) 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 21 PAYERNE 9h00  

Jeudi 23 FETIGNY 8h30 Défunts de la paroisse 

Vendredi 24 PAYERNE 9h00  
 

Quêtes : 
Dimanche 12 août : Payerne, en faveur des pauvres de la paroisse. 

 

Samedi 18 août : Granges, en faveur de la paroisse. 
 

Dimanche 19 août : Payerne-Surpierre, en faveur 
de l’Association Suisse Raoul Follereau « Aimer agir ». 

 
 

Décès : Mme Pauline Broye-Jolion, décédée le 1er août 2018 à l’âge de 83 ans. 

 Les obsèques ont eu lieu le samedi 4 août en l’église de Payerne. 
Que le Seigneur l’accueille dans sa Paix et sa lumière ! 
A sa famille dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie. 
 

 



 
 

 

AU FIL DES JOURS – AOÛT 
 
 

Mardi 14 Payerne 15h00 Messe à l’EMS « Les Cerisiers ». 
 

 
 
 
 

Baptêmes : 
 

 

 Raphaël Vorlet, fils de Laurent et Stéphanie Vorlet née Overney de Fétigny, le 
mercredi 15 août, à la Grotte de Fétigny. 

 Aléna Rüeger, fille de Lucas Rüeger et d’Elisa Baehni de Villeneuve, le samedi 18 
août, à Villeneuve. 

Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur. 
 

 

La fête de l’Assomption 
 

Le 15 août, nous fêtons l’Assomption. Par la grâce de l’Assomption, Marie nous visite 
en permanence. Le rayonnement de Marie nous est donné dans son Assomption. 
Marie s’est endormie: elle a été préservée de la dégradation. 
Par anticipation, en l’accueillant dans sa chair, Marie participe à la gloire de Jésus.  
La lumière de Marie reflète le visage de Jésus et inversement: c’est un échange. 
Marie, mère de Jésus Christ, mère de Dieu ! Marie ne préexiste pas avant Dieu, elle 
l’enfante dans la chair. On ne peut pas isoler Jésus: Il advient à travers Marie. C’est 
elle qui a permis à Dieu de nous rencontrer dans notre chair. A travers elle, nous 
sommes des sœurs et des frères de Jésus. 
L’Assomption de Marie est une visitation universelle dans le cœur de la vie. 

Roger Mburente 
 

* * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

!          Pas de         ! MESSE EN ITALIEN, durant l’été ! 
 

Le dimanche 12 août à 18h00 - Reprise le dimanche 26 août à 18h00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Abbatiale lève le voile sur ses travaux : 
 

Installation sonore déambulatoire à l’intérieur 
 

Samedi 25 août à 16h00. 
Mercredi 26 septembre à 18h00. 

 

Dès le 21 juin jusqu’au 15 septembre, ballade sonore individuelle, 
uniquement à l’extérieur du bâtiment. (Audioguides disponibles au Café du Marché). 

 

Et tous les samedis de juillet à août 2018 « Les sens en éveil sur la colline » 
11h30 Mini-Concert d’orgue - 12h00 Repas thématique au café du Marché (réservation 

026/662.66.90) – 14h00 Visite guidée du chantier. 
 

Samedis 14 juillet et 18 août Journée spéciale familles ! 
 

Les payernois-es d’aujourd’hui racontent leur Abbatiale par des voix à travers le site. 
Vous vous arrêtez dans différents coins de l’Abbatiale et bâtiments alentours, les voix chuchotent, 

chantent, s’exclament….une expérience unique ! 
 

Nous vous recommandons vivement de vous y rendre, beaux témoignages, beau moment à passer, 
 

Abbé Luc de Raemy. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Le 15 de chaque mois, dès le matin jusqu’au soir, l’abbé Claude Nicod est là pour vous accueillir. 
Osez passer, avec ou sans rendez-vous. 026/668.05.87 

Avenue de la Gare 12 à Granges-Marnand. 
 
 

 


