Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Réunion du conseil de paroisse de Payerne
Mercredi 27 juin à 18h30 au centre paroissial catholique de Payerne.

Eveil à la foi Fétigny – Thème « Arc-en-ciel, un lien d’amitié »
Samedi 30 juin 10h00 à la grotte (par beau temps) ou à l’église de Fétigny (en cas de pluie).
Réunion des jeunes du gymnase
Jeudi 28 juin 17h00-20h30 au centre paroissial.

Annonces
Du 6 au 10 juillet 2018 chez les Dominicaines à Estavayer-le-Lac
Retraite théologique pour les jeunes 17-25 ans
Thème « Rêver sa vie ou vivre ses rêves »

Inscriptions: La Source, rue de Forel 1, 1470 Estavayer/026/663.91.31/
dominicaines.estavayer@bluemail.ch
P

Pèlerinage interdiocésain à Lourdes
Du 15 au 21 juillet 2018
Thème: «Faites tout ce qu’il vous dira»
Présidence Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion
Inscription jusqu’au 9 juin 2018
027/395.20.44-www.pele-ete-lourdes.ch-inscription.veronique@netplus.ch

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 026/660.39.90079/206.96.30 ou Marc Chammartin 026/424.72.73-079/583.91.13.

Camps vocation 2018 «Donne du sens à ta vie !»
Les camps voc’ s’adressent à toi, fille ou garçon de 8 à 22 ans
Leurs buts : Vivre une semaine avec d’autres filles et garçons de ton âge : apprendre la vie de groupe ;
réfléchir sur les orientations de ta vie, les choix, les responsabilités, ton rôle dans le monde, dans l’Eglise
d’aujourd’hui et de demain.
Comment ? Tu seras invité(e) à réfléchir, partager tes idées et ton amitié, prier et célébrer. Tu pourras
t’y détendre, bricoler, jouer.
Affiches et bulletins d’inscription - à l’entrée des églises - 026/660.21.96 ou
www.vocation.ch/camps-voc

Prochaines messes des communautés à 10h00 à Granges,
les dimanches 8 juillet et 5 août.

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

Cure
Rue Guillermaux 17
1530 Payerne
Tél : 026 660 21 96
Fax : 026 660 61 30
up10@bluewin.ch
Site internet : up st barnabé
Feuille dominicale n°25

La semaine du 16 au 24 juin 2018
11ème dimanche ordinaire
Mc 4, 26-34

Année B
La graine de moutarde
Les paraboles du paysan patient et plein d’espérance, et de la semence qui
devient un grand arbre (… ) ont toujours leur actualité aujourd’hui, pour le
monde désemparé devant tant de défis à relever, pour l’Eglise dont
l’espérance est souvent mise à dure épreuve.
Nous avons un Dieu qui se tait, mais qui continue à planter, à semer, à
assurer la croissance. Il nous redit(…) que les plus humbles commencements
annoncent les moissons les plus riches, qu’il ne faut pas se fier aux
apparences, qu’il convient de compter sur le temps, que la fidélité est une
longue patience. Pour Dieu (…), amour et précipitation font mauvais
ménage. Il pense que les grandes choses commencent par ce que le monde
méprise : la fidélité, le quotidien, l’humilité, la foi, l’espérance, telle cette
petite graine de moutarde jetée en terre et qui finit par dépasser toutes les
autres plantes, étendant ses longues branches pour permettre aux oiseaux
d’y faire leur nid.
(…)

Simon Favre

Messes et célébrations
Dimanche

11ème Dimanche
ordinaire

17

Mardi

19

Vendredi
Samedi

22
23

Dimanche

24

PAYERNE

10h00

GRANGES
FETIGNY
PAYERNE
CHEIRY
PAYERNE
PAYERNE

VILLENEUVE

P 11h15
10h00
19h00
9h00
9h00
9h00
17h30
19h00

PAYERNE

10h00

FETIGNY

I 18h00
10h00

Messe chantée ; Cécile et Léon Jolliet ;
Thérèse et Iraklis Papadopoulos ; JeanLouis Dubey ; Ame du purgatoire.
Messe de clôture en catéchèse.
Chapelet.
Anne-Marie Pittet (30ème)

Fête de la St-Jean Baptiste ; Roger
Catillaz ; Georges et Maria Ballif ; Elise
et Marcel Catillaz.
Jean-Paul Roggo (1an), ses frères,
sa sœur, son beau-frère Carlo est sa
nièce Caroline ; Fam. Duc-Fasel.
Messe de clôture de la catéchèse ;
Agnès et Antoine Renevey ; Michel Pittet
et fam. ; Joseph Renevey et fam. ; Marie
Arrighi et fam. ; Marie et Julie Fontaine
(f.) ; Blandine Monney (f.).
Chapelet.

19h00
Quêtes:

Payerne : en faveur des réfugiés et du Tiers-Monde

Granges –Marnand : en faveur du projet d’irrigation à Madagascar,
dans le diocèse de l’abbé Séraphin

Décès

 M. Santos Marto Antonio Jorge, décédé le 12 juin 2018 à l’âge de 54 ans.
Les obsèques ont lieu le vendredi 15 juin à 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 !

Baptême : Sansonnens Kayliah qui sera baptisée, le dimanche 17 juin en l’église
Granges-Marnad.

Portons cette famille dans notre prière et partageons leur bonheur !

Fête de la St-Jean Baptiste :
Messe à Villeneuve, le samedi 23 juin à 19h00.
Messes de clôture de la catéchèse :
Fétigny, dimanche 24 juin à 10h00
suivie d’un apéritif.
Surpierre, dimanche 1er juillet à 10h30

suivie d’un apéritif sur place et d’un pic-nic aux Bois des Meules à Praratoud.

AU FIL DES JOURS – JUIN
Mercredi

20

Cheiry

15h00

Eveil à la foi Thème : « Arc-en-ciel, un lien
d’amitié » à l’église de Cheiry.

Jeudi

21

Palexpo GE

17h30

Messe présidée par le Pape François
(transmission en direct à la télévision).

Vendredi

22

Payerne

17h00

Sortie du conseil de communauté de Payerne.

Collecte lors des messes de clôture pour Haïti
Pour soutenir une école et un orphelinat à Haïti où l’abbé Luc de Raemy se
rendra cet été. Nous collectons des crayons de couleur, des crayons de
papier,
des gommes, des règles, des tailles crayons et des plumiers et
non des feutres et des cahiers.
Merci de vos dons. Egalement possible de les apporter à d’autres messes ou
directement au secrétariat.

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

Une aventure extraordinaire pour les jeunes de 7-14 ans.
Du 12 août au 17 août 2018
au Battoir de Granges-Marnad
Inscription et information sur le site internet www.kidsgames.ch
jusqu’au 15 juillet 2018

Crossfire Festival :
Samedi 30 juin à Belfaux
Rassembler les gens autour des valeurs humaines et spirituelles.
Pour qui : tous !!!
pourquoi : pour vivre la joie chrétienne !!!
Pour toutes informations : www.crossfire-festival.ch

