
Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 
 

 
 

Réunion du Conseil de communauté de Payerne 
Mardi 24 janvier à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Rencontre des parents des 3ème et 4ème H de Payerne – Thème « Je grandis bravo la vie » 
Jeudi 26 janvier à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Réunion du Conseil de paroisse de Ménières 
Jeudi 26 janvier à 20h00. 
 
 

Annonces 
 
 

 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
du 18 au 25 janvier 

 

Thème: Parole de réconciliation « L’amour du Christ nous presse » 
� Dimanche 15 janvier à 10h00 à Granges – Célébration 

œcuménique à l’église sans messe avec le chœur 
« Chantebroye ». 

 

� Dimanche 22 janvier à 10h00 à Payerne - Célébration œcuménique à l’église avec 
messe – Accueil de la communauté protestante, suivi d’un apéro. 

� Lundi 23 janvier à 20h00 à Montet, chez les Focolari : Conférence de Shafique 
Keshavjee – Thème « 500 ans de la Réforme. Comment elle se vit aujourd’hui ? 

 
 
 
 
 

 

Cercle des Hommes de la Paroisse Catholique de Payerne et Environs : 
Troisième réunion de l'hiver 2016-2017 

Lundi 16 janvier 2017 à 20h00, au centre paroissial de Payerne. 
Exposé de M. Christophe Keckeis, ancien pilote militaire et Chef de l'armée Suisse, 

sur son activité au sein de l'armée de notre Pays. 
 

Au plaisir de vous rencontrer Messieurs à cette prochaine réunion. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Réunion de la Vie Montante de Payerne et environs 
A l’occasion de la semaine de l’unité des chrétiens 

Mercredi 18 janvier à 14h30 
à la salle de la paroisse protestante de Payerne. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Temps fort en catéchèse 
Granges et environs 

 

Samedi 28 janvier à 16h00 à l’église de Granges, 
suivi de la messe à 18h00 

   

 

 
 
 

 

Dimanche «Témoignage» 29 janvier 10h00. 
 

Messe à l’église catholique de Payerne, suivie 
du témoignage de Roger Mburente, assistant pastoral. 

 

10h00 Messe/11h00 Témoignage-Partage/12h15 Fin+Apéro. 
Invitation à tous ! 

 

 
 

Paroisses de Paroisses de Paroisses de Paroisses de Fétigny, MFétigny, MFétigny, MFétigny, Ménières, Surpierreénières, Surpierreénières, Surpierreénières, Surpierre,,,,    

PayernePayernePayernePayerne, Granges et , Granges et , Granges et , Granges et environsenvironsenvironsenvirons    
 

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 

 

Feuille dominicale n°2 
 

 

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

�a se�ai�e  du 13  au  22  �a�vier  2017  
 

 

2ème dimanche ordinaire 
 

Jn 1, 29-34 
 

Année A 
 

 

 

 

 

 

 
 

Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
 

« Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Jean montre 
ainsi l’homme de Nazareth. Comment l’a-t-il perçu ? Nous ne le saurons 
pas car la déclaration de foi se fait au plus intime et elle se reçoit. Mais 
ce qu’il dit est fort. L’homme de Nazareth « enlève le péché du 
monde ».  Non pas « les » mais « le » péché du monde. Et quel est ce 
péché, que semble-t-il seul il peut enlever ? Ne serait-il pas celui de 
travestir Dieu ? De lui prêter idées, sentiments, comportement qui ne 
sont pas de lui ? De penser comme dans la Genèse qu’il ne veut pas 
nous livrer son secret ? Qu’il est d’une certaine façon un concurrent de 
l’homme ? Dieu, voulez-vous savoir qui il est ? Ne vous fiez pas à votre 
instinct, à ce que vous en pensez mais allez puisez dans la Parole du 
Christ, à la Parole qui est le Christ. En démaquillant Dieu de toutes les 
peintures dont on l’a coloré, le Christ enlève le péché qui nous trompe 
sur Dieu. En se montrant lui-même doux (agneau), agile (colombe) , il 
offre à l’humanité la vérité de Dieu. 
 

Voici l’agneau de Dieu : regardons bien du bon côté ! 
 

Christian Blanc 
 
 



 

 

Messes et célébrations 
 

Samedi 14 PAYERNE 18h15 Prière œcuménique au Temple 
Dimanche 
2ème Dimanche 
ordinaire 

15 PAYERNE 10h00 Messe chantée ; Datte N’ghechi 
Etienne et Kohi Joseph ; Bluette Flury 
(f.) 

   11h15 P  
   18h00 I  
St-Hilaire  MENIERES 9h00 Messe chantée ; André Moret ; Joseph 

Moret ; Marc Rey ; Edith et Robert Rey ; 
Léon et Lydia Marguet (f.) 

  GRANGES 10h00 Célébration œcuménique à l’église 
sans messe avec le chœur 
« Chantebroye » 

  SURPIERRE 10h30 Hervé Catillaz défunts fam. ; André et 
Michel Stadelmann (f.) ; Anciens 
fondateurs (f.) 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
Mardi 17 PAYERNE 9h00  
Jeudi 19 FETIGNY 8h30 Alice Bersier et fam. 
  VILLENEUVE 18h30 Tous les défunts fam. 
Vendredi 20 PAYERNE 9h00  
  MENIERES 8h30  
Samedi 21 PAYERNE 17h30  
  CHEIRY 19h00 Messe chantée ; Louis Torche-Rosset 

et défunts fam. ; Michel Jauquier et 
défunts fam. ; Monique et Max Torche 
(f.) 

Dimanche 
3ème Dimanche 
ordinaire 

22 PAYERNE 10h00 Célébration œcuménique avec 
messe 

  FETIGNY 10h00 Messe chantée ; Cécile et Léon Jolliet ; 
Marie-Thérèse Corno ; Juliette et Robert 
Bersier et fam. ; Marcel Renevey et fam. 
Maeder ; Agnès et Antoine Renevey ; 
Marie Arrighi et fam. ; Christiane 
Bondallaz ; Anciens fondateurs ; Lydie et 
Albert Goumaz ; Hélène Goumaz ; 
Gabriel Vorlet bienfaiteur de la paroisse; 
Léonard Bersier (f.) ; Philomène et 
Albert Monney (f.) ; Marie Rey (f.) ; 
Basile Renevey et fam. (f.) 

   19h00 Chapelet 
 

Quête en faveur des Mères et enfants en difficulté 
 

 
 

 

DécèsDécèsDécèsDécès    ::::    
 

• Mme Jeannette Schneider de Payerne, décédée le 12 janvier 2017 à l’âge de 92 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le samedi 14 janvier 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 – Janvier 
 
 

Samedi 21 Payerne 10h30 Rencontre des confirmands FR 2017. 
Journée au centre paroissial catholique de 
Payerne. 

 
 
 

 
 
 

 

Parcours Galilée - Ouvert à tous 
 

Parcours de formation théologique et en pastorale. 
 

Le parcours propose aux personnes qui le suivent d’acquérir une formation de base centrée 
sur la Parole de Dieu et la Tradition de l’Eglise. Ce parcours comprend environ 200 heures de 
cours, un temps trimestriel de relecture, un travail écrit, un stage en pastorale, ainsi que la 
possibilité d’un accompagnement individualisé. Le parcours Galilée commence le 10 mars 
2017 pour se terminer le 15 décembre 2018 (5 trimestres hors vacances scolaires). 

Pour toutes informations : secrétariat UP 026/660.21.96 – up10@bluewin.ch 
 

 
 

 

      DIMANCHE DES LAICS 
 

« Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde… 
En voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à Dieu. » 

 
 

Ces paroles de Jésus guideront la liturgie de la messe des communautés du 
dimanche 5 février 2017 à 11h15 à Payerne. 
 

Le premier dimanche de février a été proclamé « Dimanche des laïcs » en Suisse romande 
pour marquer l’engagement des nombreuses personnes au service de l’Eglise. C’est dans ce 
cadre que le conseil de communauté de Payerne invite toutes les personnes et groupements 
laïcs au service des différentes communautés  à réserver cette journée  qui nous donnera 
l’occasion de faire connaissance et de prier ensemble pour la mission des uns et des autres. 
 

Pour le conseil de communauté de Payerne, Roger Mburente 
 
 

 
 
 

 

 

Soirée choucroute, venez soutenir 
 

la Paroisse catholique St-Jean, Granges et environs 
 

Samedi 11 février au centre sous-Bosset à Granges-Marnand 
 

Apéro offert dès 18h30 – Repas dès 19h30 
Adultes Fr. 30.- / Enfants 7-15 ans Fr. 10.- 

Uniquement sur inscription au 021/905.50.46 ou par e-mail : info@i-tel.ch  
 
 
 
 

 
 

 

Mon cœur est rempli de joie 
L’hiver a ses propres joies. 

Le givre métamorphose les arbres et le paysage tout entier. 

Il se pare d’une douce lumière qu’il réfléchit. Je contemple le paysage 

enneigé les yeux grands ouverts, et mon cœur se remplit de joie. C’est la 
joie devant la beauté que Dieu laisse rayonner de toute part dans sa Création. Lorsque 

tout est figé par le froid, lorsque plus rien ne pousse, la gloire de Dieu rayonne encore 

jusqu’à moi. Dans le froid, dans l’hiver de mon âme, brille la paisible lumière de Dieu. 

Quelle que soit ma disposition intérieure, elle est source de joie pour moi. 
 

Un cœur en paix/Anselm Grün 


