
 
 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 
 
 
 
 
 

Pèlerinage d’automne à Notre-Dame des Marches 
Mardi 12 septembre à 14h00 à Broc – Messe présidée par M. le Doyen Jacques Rime. 
 

Réunion du Conseil de paroisse de Ménières 
Mardi 12 septembre à 20h00. 
 

Rencontre de la Vie Montante – Présentation du thème de l’année 2017-2018 
Jeudi 14 septembre à 14h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Catéchèse familiale de 3ème H et 4 H (nouveaux) de Payerne - soirée d’information 
Jeudi 14 septembre à 19h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Catéchèse familiale de 4ème H de Payerne – 1ère rencontre de parents 
Jeudi 14 septembre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Retour au Ranft - Parcours – « Marches-Démarches » dans Fribourg 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre – Réservations pour le parcours 026/350.11.11 
 
 
 

 
 
 
 

Annonces 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messe d’entrée en catéchèse et messe d’engagement des confirmands 
 

de Payerne, samedi 9 septembre à 17h30 
à l’église de Payerne 

 

suivi des inscriptions à la catéchèse 3-4-5-6-7 et 8H 
Rencontre des 10 et 11H à 16h00, au centre paroissial catholique 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Messe des communautés à Granges 
 

Dimanche 10 septembre à 10h00 au Battoir 
(Rue du Battoir) 

 

A l’occasion des 80 ans de l’abbé Claude Nicod. 
Pour fêter cet anniversaire, il invite toute personne à passer boire un verre, 

partager un apéritif, ceci durant toute la journée. Bienvenue à tous ! 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

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

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 
 

19h00 Repas : 
Spécialité tunisienne (couscous) et nos mets 
traditionnels / Animations : danses et musiques 
irakiennes & syriennes. 
20h45 Loto familial & animations diverses 
 

 

DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017 
 

10h00 Messe des Communautés 
 A la Halle des Fêtes 
12h00 Repas & animations 

 

 

Comme chaque année nous avons besoin de votre soutien !! 
 

Merci aux personnes qui peuvent nous offrir des fleurs pour la décoration de nos 
tables. 
 

Possibilité de les apporter vendredi 29 septembre à la halle des fêtes de Payerne ou 
annoncez-vous au 026/660.59.77. 

 

Nous nous ferons également une joie de déguster vos gâteaux et pâtisseries maison. 
 

    

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°30 
 

 

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

�a se�ai�e  du  1 e r  

au  10  septe�bre  2017 
 
 

 
 
 

22ème dimanche ordinaire 
Mt 16, 21-27 

 

Année A 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Se laisser séduire par l’amour infini du Seigneur 
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube: mon âme a soif 
de toi ; après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans 
eau(…). Ton amour vaut mieux que la vie : (…) Oui, tu es venu 
à mon secours. (Ps 62) 
 
 

Seigneur, c’est en m’associant à la prière de Charles de Foucauld 
que je viens te confier la nouvelle année pastorale : « Je remets 
mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout 
l’amour de mon cœur, parce que je t’aime. C’est un besoin 
d’amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans 
mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père ». 
 
 

(Le semainier chrétien 2017-2018, page 8) 



 

Messes et célébrations 
 

Samedi 2 CHEIRY 19h00 Messe d’engagement 
confirmands FR 2018. 
Tous les défunts de la paroisse ; 
Jean-Claude Bays et fam. ; Rose et 
Hillaire Maillard et Alfred Thierrin et 
fam. 

Dimanche 
22ème dimanche 
ordinaire 

3 PAYERNE 10h00 
P 11h15 

Fam. Birchler ; Jules Repond et Aline 
Ballif 

  FETIGNY 10h00 Germaine et Marcel Renevey et fam. ; 
Hermann Zbinden et fam. ; Ames du 
purgatoire ; Martine Andrey ; Pierre 
Fontaine 

   19h00 Chapelet 
Mardi 5 PAYERNE 9h00  
Jeudi 7 FETIGNY 8h30 Raphaël Corminboeuf ; Marcel 

Renevey et fam. Maeder 
Vendredi 
Nativité de la 
Vierge Marie 

8 PAYERNE 9h00  

Samedi 9 PAYERNE 17h30 Messe d’engagement et entrée 
en catéchèse ; Action de grâce ; 
N’gbeche Etienne Datte; Kohi Joseph 
Datte ; Robert Gerzner-Birchler ; 
Marguerite Vuksanovic 

Dimanche 
23ème dimanche 
ordinaire 

10 PAYERNE 10h00 Gérald Duc et fam. ; fam. Schmutz-
Guisolan ; Jean-Pierre Maillard 

  GRANGES 
AU BATTOIR 

10h00 Messe des communautés 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 
 
 

Cette semaine, pas de messe dans les paroisses de Ménières et Surpierre 
 

Quêtes, Cheiry-Payerne : en faveur de Notre-Dame de Tours. 
 
 

 
 

 

MariageMariageMariageMariagessss    ::::    
 

• Cécile et Nicolas Rüfenacht née Ansermet de Corcelles, le 2 septembre 
2017, à Cotterd. 
 

Pour la plus grande joie de leurs familles et de l’église. 
 
 

 

DécèsDécèsDécèsDécès    ::::    
 

• Nicola Cuomo, décédé le 27 août 2017, à l’âge de 84 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le mardi 30 août en l’église de Payerne. 

• Antonin Michaud, décédé le 29 août 2017, à l’âge de 97 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le vendredi 1er septembre en l’église de Cheiry. 
 

Que le Seigneur les accueille dans sa Paix et sa lumière ! 
A leur famille dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie. 
 

 

 
 

AU FIL DES JOURS – SEPTEMBRE 
 

Lundi 4 
11 

Corcelles 19h15 1ère soirée Alphalive, venez découvrir un parcours 
passionnant pour approndir sa foi chrétienne, à la 
maison du Mont, rte Bitternaz 14, 1532 Corcelles, 
info 021/331.58.75 ou françois.rochat@eerv.ch. 
(Chaque lundi) avec le Pasteur François Rochat. 

Mardi 5 Payerne 20h00 Réunion du conseil de communauté de Payerne, au 
centre paroissial catholique. 

Mercredi 6 Surpierre 20h00 Réunion du Conseil de communauté de Surpierre. 

Jeudi 7 Granges 19h00 Présentation de la catéchèse 3H de Granges et 
environs à la salle de la paroisse, rte Vuarennes 11 
à Granges, à côté de l’église. 

   20h00 Catéchèse 4-5-6-7 et 8H de Granges et environs – 
Rencontre information à la salle de la paroisse, rte 
Vuarennes 11 à Granges, à côté de l’église. 

  Payerne 20h00 Soirée de préparation œcuménique au baptême au 
centre paroissial catholique. 

  Surpierre 20h00 Réunion du Conseil de paroisse de Surpierre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MESSES DES COMMUNAUTES 
 

Au cours de l’année scolaire 2016-2017, notre Unité pastorale a bénéficié de l’apport 
appréciable de M. l’abbé Vincent Roos. Depuis de nombreuses années, M. l’abbé Claude 
Nicod porte et enrichit nos communautés par ses messages et ses idées visionnaires. 
M. l’abbé Roos s’en va à Lausanne. M. l’abbé Nicod sent le poids de l’âge (Il assumera encore quelques 
services de façon exceptionnelle !). Pratiquement, deux prêtres de moins ! Il devient alors impossible 
d’assurer le même nombre de messes dominicales avec les deux prêtres encore disponibles (M. l’abbé Luc 
de Raemy, curé et M. l’abbé Mathieu Boulet, auxiliaire).  
 

Cette situation amène à penser à une nouvelle organisation territoriale des messes dominicales, en tenant 
compte de l’une des pistes pastorales que donne notre évêque : « Des horaires fixes, au moins dans une 
église par UP, (…), favorisent grandement la participation, surtout pour les participants moins réguliers » 
(https://www.diocese-
lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Lettres_pastorales/Orientations_pastorales_2014_f.pdf). Ainsi 
donc, dans le but de rassembler les communautés de Cheiry, Surpierre, Villeneuve, Ménières et Granges, 
nous avons opté pour une Eucharistie commune, mensuelle et festive à  Granges le dimanche à 10h00. 
 

Cette proposition s’inscrit dans l’esprit des rassemblements et de la collaboration entre communautés 
déjà proches géographiquement et qui auront ainsi la chance de s’accueillir mutuellement et de rendre plus 
porteuses nos célébrations. La mission commence chez nous: nous avons besoin de nous serrer les coudes 
pour que la bonne nouvelle parvienne aux générations futures. 
 

Nous vous remercions de tout cœur de l’accueil positif que vous réservez à cette proposition et nous 
réjouissons de nous retrouver nombreux à ces rassemblements de prière et d’amitié. 

L’équipe pastorale 
 

 

Prochaines messes des communautés à 10h00 à Granges: 

10 septembre, 8 octobre et 5 novembre. 
 

 
 
 
 
 

 

Voilà déjà une année que l’abbé Vincent Roos est venu dans notre unité 
pastorale comme renfort. Nous voulons le remercier pour sa présence, sa bonne 
humeur et tous les services rendus. 
 

Bon vent à Vincent dans son nouveau ministère à la paroisse de Sacré-Coeur à 
Lausanne/Ouchy où il a été nommé curé dès le 1er septembre 2017. 

 
 


