
 

 

Annonces 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pèlerinage à Fatima du 10 au 16 octobre 2018 
organisé par le centre romand de l’apostolat mondial de Fatima. 

 

Direction spirituelle par l’abbé Jacques Rime, curé à Grolley. Inscriptions et 
informations jusqu’au 24 juillet: Bruno Marchello 026/660.39.90-
079/206.96.30 ou Marc Chammartin 026/424.72.73, 079/583.91.13. 
 

 

 

 

 

 

 

Cours Alphalive 
 

En collaboration avec les différentes communautés chrétiennes de Payerne et environs, 
M. le pasteur François Rochat, organise un cours Alphalive sur 14 thèmes selon le schéma 
du Credo. Le cours aura lieu à Corcelles-près-Payerne (La Maison du Mont) chaque lundi 
(sauf pendant les vacances scolaires) du 24 septembre 2018 à la fin du mois de janvier 
2019. Le cours est gratuit et s’adresse à toute personne intéressée. Inscriptions auprès 
du pasteur François Rochat (françois.rochat@eerv.ch, tél. 021 331 58 75) ! 

Le pasteur Rochat a besoin de personnes de bonne volonté pour constituer l’équipe 
d’animateurs, présents à toutes les soirées. De même, il aimerait constituer une équipe 
de service (décoration, collation): cette aide peut être ponctuelle. Merci de répondre 
positivement à l’appel du pasteur Rochat. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

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 ! 
 

 
 
 

 
 

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. 
 

 
 

 

 

 

A toutes et tous les catéchistes et bénévoles de notre Unité pastorale 

St-Barnabé, qui ont œuvré tout au long de l’année scolaire ! 

« Le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui ».  
Jean de la Bruyère 

 
 

 
 
 

 

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. 

Impressions Durée Semaines 

Vendredi 27 juillet 2 semaines 28 juillet au 12 août 

Vendredi 10 août 2 semaines 11 au 26 août 

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

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk2Ofe8InbAhXKjqQKHV6UDkcQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.autocars-migratour.fr%2Fvoyage%2Fautocar-portugal-en-sejour%2F&psig=AOvVaw0Kqqitz2KeD749nkkKPPlG&ust=1526548032321479
mailto:françois.rochat@eerv.ch
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°29 

 

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

Les  semaines  du 14  au 29 ju i l l et  2018
 

 

 

15ème dimanche ordinaire 
Mc 6, 7-13 

 

16ème dimanche ordinaire 
Mc 6, 30-34 

 

Année B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 juillet 2018  -  Méditation pour l’été (suite) 
Se reposer… se poser à nouveau devant Dieu, avec un cœur d’enfant. 
Il est source de vie et d’amour dans la conscience de chacun. Il murmure, comme au temps d’Isaïe 
(chapitre 43) : «  Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour 
moi car je t’aime. » 
Il est aussi « le Dieu des grands espaces et des larges horizons ». Le Dieu de l’Histoire en perpétuel 
enfantement. 
La contemplation n’est-elle pas le sommet de l’activité humaine ? Par elle, nous sommes vraiment 
reliés à la Source. Elle nous aide à repartir, ressourcés, en artisans de l’avenir dans ce monde en 
chantier.           Marcel Perrier 
 
 

22 juillet 2018  -  Reposez-vous ! 
Oh !  Jésus ne nous demande pas de tout arrêter et de ne rien faire. Ce ne serait pas si drôle. Celles 
et ceux qui sont au « repos complet » savent bien que c’est pénible parfois de se reposer. Non ! Il dit 
seulement, en douce amitié, avec tant de sagesse : « Venez, reposez-vous un peu… » 
Il faut donc consentir à lever le pied de l’accélérateur, guérir quelques jours de fièvre, ne plus regarder 
la montre. On pourrait peut-être rester au même endroit, habiter le regard des êtres aimés, jouer avec 
les enfants…  
Et plus même écouter en nous le rythme silencieux du temps, le retentissement des paroles qui 
viennent de  loin, la respiration imperceptible de Celui qui a mis le souffle en nos poitrines. Faire un 
brin de conversation muette avec Dieu. 
« Un peu.. » (…). Jésus sait bien qu’on a besoin parfois de s’agiter, de courir, de se distraire. Il sait 
aussi qu’il faut s’occuper des enfants, aller voir la famille, faire les courses… Il n’a pas dit qu’i fallait 
garder les deux pieds dans le même sabot. 
Il n’était pas du genre à prêcher l’indolence, Jésus. Il réveillait les gens, il les secouait. Mais ce jour-là, 
en posant la main sur quelque épaule, il leur a dit à tous : « Reposez-vous un peu. » Un tout petit 
peu.            Gérard Bessière 
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Messes et célébrations 
 

Dimanche 
15ème dimanche 
ordinaire 

15 PAYERNE 10h00 
 
 

 

Adélino Moreira da Silva (6 mois) et 
fam. ; Fam. Duc-Fasel ; Antonio Jorge 
Santos Marto ; Charly Terrapon fam. ; 
Marie-Jeanne Andrey (f.) 

  FETIGNY 10h00 Jérôme Godel (30ème) ; fam. Marchello-
Poux ; Marie Arrighi fam. ; Francis 
Vorlet ; Joseph Renevey fam. ; Remo 
Marchello (f.) ; Marguerite Goumaz (f.) ; 
Rose Lambert (f.) 

   19h00 Chapelet 

Mardi 17 PAYERNE 9h00  

Jeudi 19 FETIGNY 8h30 Défunts de la paroisse 

Vendredi 20 PAYERNE 9h00  

Samedi 21 PAYERNE 18h15 Prière œcuménique au Temple 

  GRANGES 18h00  

Dimanche 
16ème dimanche  

22 PAYERNE 10h00 Antonio Jorge Santos Marto ; Marcel 
Amrein 

ordinaire  MENIERES 9h00 St Marie-Madeleine ; Jean-Pierre Bise ; 
défunts de la paroisse 

  SURPIERRE 10h30 Charly Bise (30ème) ; Hedwige et 
Germain Thierrin (f.) ; Elise et Marcel 
Catillaz (f.) ; Marthe Thierrin (f.) ; 
Thérèse Saudan (f.) 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 24 PAYERNE 9h00  

Jeudi 26 FETIGNY 8h30 Marguerite Chobaz et fam. 

Vendredi 27 PAYERNE 9h00  

Samedi 28 CHEIRY 19h00 Edmond Thierrin (30ème) ; Louis 
Jauquier (30ème) ; Jean et Marie 
Pythoud ; Charles et Chantal Thierrin ; 
Michel Jauquier défunts fam. 

Dimanche 
17ème dimanche 
ordinaire 

29 PAYERNE 10h00 Messe départ de l’abbé Séraphin 
Enrico Moreira (7 ans) ; Antonio Jorge 
Santos Marto ; Thérèse et Iraklis 
Papadopoulos-Meylan ; Nadia Lavy 

  FETIGNY 10h00  

   19h00 Chapelet 
 
 

Quête, Payerne - 15 juillet en faveur de: 
Miva, transporte de l’aide aux personnes défavorisées dans les pays pauvres. 

 
 

 
 

Baptême : 
 

 

En l’église de Payerne : 
 Talia Rozas, fille de José Rozas et de Valérie Dähler de Payerne, le 

samedi 14 juillet. 
 Myla-Sofia Pinto Gaspar, fille de Telmo Gaspar et de Liliana Pinto de 

Payerne, le samedi 21 juillet. 
 

Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

!          Pas de         ! 
 

MESSES EN ITALIEN, durant l’été 
 

Les dimanches à 18h00 : 15, 29 juillet et 12 août. 
 

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. 
 

 

 

 
 

 

Bel été ! 
 

L’équipe pastorale souhaite à tous ceux qui ont l’opportunité de 
prendre un temps de repos, de le prendre comme 

un moment béni où on se laisse vivre en enfant de Dieu. 
« Le 7ème jour Dieu se reposa et contempla les merveilles 

de la création ! » 
A ceux qui n’ont pas l’opportunité de s’arrêter, 

que le Dieu de toutes les tendresses leur donne force et courage ! 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prochaines messes des communautés à 10h00 à Granges, 
le dimanche 5 août – Dimanche 2 septembre à Surpierre, accueil de l’Abbé 

Olivier Jelen – Dimanche 7 octobre à Granges (messe des familles). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

! ! Informations pratiques site internet cath-vd.ch ! ! 
 

Une présentation de notre Unité pastorale St-Barnabé se trouve sur internet: 
cath-vd  paroisse et présence d’église  St-Barnabé 

 

Vous y trouverez entre autre : notre feuille dominicale, le planning des messes, etc… 
Les horaires des messes se trouvent également sur le site : theodia 

 
 

 


