
Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 
 

 
 
 

Réunion du Conseil de paroisse de Fétigny. 
Mardi 28 février à 19h30. 
 

Soirée de préparation œcuménique au baptême 
Jeudi 2 mars à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 

 

Annonces 

35 ANS de présence 

du Centre de rencontre et de formation des focolari 
 

Samedi 11 mars 2017 à 16h00 à Montet (FR) 
 

«Hier – Aujourd’hui – Demain » 
 

Programme : 
� 16h00 Rétrospectives, réalités, perspectives, témoignages, intermèdes artistiques. 
� 18h30 Apéritif dînatoire. 

 

Un programme est prévu pour les enfants entre 4-12 ans. 
Pour tout renseignement : 026/662.53.33 – info@focolari-montet.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sous le soleil de ton regard 
 

Seigneur, je veux vivre au grand jour sous le soleil de ton regard. 

Abreuve-moi de vérité et soutiens-moi de ta grâce. 

Tu connais mes actions et tu vois le fond de mon cœur. 

Garde-moi de la convoitise, de l’orgueil et du mensonge. 

Que mes paroles soient franches et mes gestes droits ! 

J’aspire à des relations et à des amitiés sincères. 

Préserve-moi de l’hypocrisie et de la tromperie. 

Je veux goûter à la liberté de ceux qui n’ont rien à cacher. 

Quand je tombe, Seigneur, aide-moi à me relever, car tu es 
douceur et miséricorde. Apprends-moi à t’aimer vraiment et à aimer 

les autres, sans cachettes, ni fausseté ! 
 

Prière de Pierre Charland 
 

 
 
 
 

 

 
 

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

PayernePayernePayernePayerne, Granges et environs, Granges et environs, Granges et environs, 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 

 

Feuille dominicale n°7 
 

 

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

�a se�ai�e  du 18  au 26  f�vr ier  2017 
 

 

7ème dimanche ordinaire 
 

Mt 5, 38-48 
 

Année A 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

VOUS SEREZ PARFAITS COMME 
VOTRE PÈRE CELESTE EST PARFAIT (Mt 5,48) 

 

Que signifie «être parfait» ? Nous comprenons souvent ce terme de 
façon strictement morale et nous pensons alors que seuls quelques 
êtres d’exception peuvent atteindre cet état. Nous concluons que la 
perfection n’est pas pour nous. Or «parfait», en grec, a également le 
sens de «complet». Dans cette perspective, Jésus demande à ses 
disciples de ressembler à Dieu en étant eux-mêmes complets, ce qui 
peut signifier deux choses. 
 

Il demande de ne pas abandonner cette part de nous-mêmes qui 
s’appelle le cœur au nom de la raison ou du droit. Il invite aussi à ne 
pas se contenter d’une vue étroite de la situation mais à l’appréhender 
de façon plus complexe. Devenir complet, c’est prendre suffisamment 
de recul pour percevoir que l’autre ne se réduit pas à ce qu’il montre de 
lui en étant désagréable ou agressif. De même que je ne me réduis pas 
à mon bon endroit, l’autre ne se réduit pas à sa demande ou à ses 
erreurs. 
 

Marie-Laure Durand 
 



 

 

Messes et célébrations 
 

Samedi 18 PAYERNE 18h15 Prière œcuménique au temple 
  CHEIRY 19h00 Loïc Pierre Décoppet ; Jeanne Girard 

et défunts fam. 
Dimanche 
7ème dimanche 
ordinaire 

19 PAYERNE 10h00 Messe chantée ; Denise Emery ; 
Christiane Bastian ; José Gomes 
Tavares et Andresa Tavares 

   P 11h15  
   I 18h00  
  FETIGNY 10h00 Messe chantée ; Roland Meylan 

(4 ans) ; Marie Arrighi et fam. ; 
Madeleine et Francis Monney ; 
défunts de la paroisse ; Julia et Pierre 
Vorlet, Elie Vorlet (f.) ; Charles 
Corminboeuf, ancien Doyen (f.) 

   19h00 Chapelet 
Mardi 21 PAYERNE 9h00  
Jeudi 
St Polycarpe 

23 FETIGNY 8h30 Défunts fam. Marchello-Chollet 

  SURPIERRE 9h00 Tous les défunts de la paroisse 
Vendredi 24 PAYERNE 9h00  
  MENIERES 8h30  
Samedi 25 PAYERNE 17h30 Robert Gerzner-Birchler et défunts 

fam. 
  GRANGES 18h00  
Dimanche 
8ème dimanche 
ordinaire 

26 PAYERNE 10h00 Arthur Birchler (30ème) ; Pedro 
Anuncacao Dos Santos (1 an); 
Maria Dos Santos, Manuel Dos 
Santos, Domingos Semedo; Rosalina 
De Brito Semedo ; Nadia Lavy 

  MENIERES 9h00 Edith Rey (1 an) ; Robert Rey ; 
André Moret ; Anne-Marie Genoud et 
fam. ; Défunts de la paroisse ; Gaston 
Moret (f.) ; Edmond Moret-Hayoz (f.) 

  SURPIERRE 10h30 Paulo Rodrigues Correia (1 an) ; 
Placide et Madeleine Thierrin ; Berthe 
et François Ballif (f.) ; Alexandrine et 
Antonin Jaquier (f.) ; Louise Riedo (f.) 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 

Quête : Payerne et Cheiry: 
En faveur de l’Association des amis de St-Nicolas de Flûe, 

dans le cadre du 600ème anniversaire de sa naissance. 
Pèlerinage au Ranft le dimanche 2 juillet 2017. 

Réservez cette date ; des infos suivront. 
 

 

AU FIL DES JOURS – Fevrier 
 
 
 
 

Mardi 21 Payerne 20h00 Préparation de la messe des 
communautés du dimanche 26 mars au 
centre paroissial catholique. 

Mercredi 22 Payerne 19h30 Rencontre des parents des enfants de 
5H en catéchèse de Payerne au centre 
paroissial catholique. 

Jeudi 23 Ménières 20h00 Réunion du Conseil de paroisse de 
Ménières. 

Vendredi 24 Journée Journée des confirmands FR 2017. 
 

 
 

 
Pour entrer en Carême, nous vous proposons 

des messes avec imposition des cendres 
 

Samedi 4 mars 2017 
Cheiry à 19h00 

 

Dimanche 5 mars 2017 
Payerne à 10h00 – chantée / I18h00 

Fétigny à 10h00 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bienvenue à M. Georges Golomingi 
nouveau conseiller de paroisse de Ménières 

qui a été assermenté 
le mardi 7 février à Fribourg. 

 
 

 

LITURGIE - MESSE 
 

Nous vous rappelons l’importance de nous mettre ensemble à genoux lors de la 
consécration. 
Avec le prêtre, nous invoquons le Saint Esprit sur le pain et le vin avec la phrase 
suivante: «Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit; qu’elles deviennent 
pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur ». 
 

A la fin de celle-ci, les servants sonnent les clochettes et nous nous mettons ensuite à 
genoux. 
 

Par ce beau geste d’unité, nous valorisons ce moment important de la messe. 
 

 


