
Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 

Célébration œcuménique à l’EMS « Les Cerisiers » 
Mardi 11 avril à 15h00. 
 
 

 
 

Annonces 
 

 
 

 
 
 

 

    
 

□ Jeudi Saint – 13 avril 
Messe du soir en mémoire de la Cène du 
Seigneur 
� Fétigny - 19h00 
� Payerne – 20h00 

 
□ Vendredi Saint – 14 avril 

Chemin de Croix 
� Fétigny – 11h00 
 
Célébration de la Passion du Seigneur 
� Payerne – 15h00 
� Ménières – 15h00 
� Surpierre – 15h00 
Suivies des confessions individuelles. 
� Villarzel – 10h00 / Célébration œcuménique. 

□ Samedi Saint – 15 avril 
 Veillée pascale et Résurrection 

du Seigneur 
� Cheiry – 20h00 
� Payerne – 21h00 

□ Dimanche de Pâques – 16 avril 
Temple à Payerne 
La Paroisse réformée nous invite à 
l’Aube de Pâques – 6h00 

 
Messe de Pâques dans notre UP 
� Payerne - 10h00 / P 11h15 
� Fétigny – 10h00 
� Granges – 10h00 
� Surpierre – 10h00 

 
□ Joie de Pâques à Payerne à 19h00 
 Temps de prière animé par différentes communautés. 

� Mercredi 19 avril à l’Eglise évangélique de la Promesse 
Paroisse réformée francophone et Eglise évangélique de la Promesse. 

� Vendredi 21 avril à l’Eglise réformée de langue allemande 
Paroisse catholique romaine et Paroisse réformée de langue allemande, suivi d’une soupe 
préparée par l’Armée du Salut. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Messe avec adoration, un temps pour prier : 
 

A Payerne, le mercredi 5 avril, de 18h30 à 19h30 
 

Rencontres de Carême - Les soupes dès 11h30 
 

� Fétigny – grande salle : samedi 8 avril. 
� Ménières – grande salle : vendredi 14 avril. 
� Surpierre – grande salle : vendredi 14 avril. 

   
 
 
 
 

Pèlerinage Flüeli Ranft Sachseln 
Dimanche 2 juillet 2017 

A l’occasion des 600 ans de la naissance de Saint Nicolas de Flüe 
Inscription jusqu’au vendredi 16 juin 2017 : Vicariat épiscopal, bd Pérolles 38, 

1700 Fribourg – 026/426.34.10 – vicariat@cath-fr.ch 

 

 
 

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°13 
 

 

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  9  avr i �  2017 
 

 
 

5ème dimanche Carême 
 

Jn 11, 1-45 
 

Année A 
 

 

 

 

 

 

 

CRI DE VIE 
 

La mort, Seigneur, nous a déjà saisis !  
Nous l’avons autorisée à s’approcher de nous et à nous étrangler en ses 
bandelettes astucieusement tressées. 
 

Elle est rusée la mort !  
Elle ne vient pas à la fin. 
Elle vient dès maintenant, profitant de toutes les ouvertures pour se 
glisser en nous et nous enclore en son terrible pouvoir. 
 

En nous sournoisement elle s’introduit avec la haine  
et avec l’idéal piétiné et avec l’orgueil 
et avec l’amour renié et avec le mépris 
et avec les injustices et avec la méchanceté 
et avec la vénération de nous-mêmes 
et avec l’argent pourrissant le désir ! 
 

A la porte de nos existences 
Viens, Seigneur, pousser le cri qui nous délie et nous ramène à ta Vie ! 
 

Albert Hari et Charles Singer 
 

 



 
 
 

Messes et célébrations 
 
 
 

Samedi 1er CHEIRY 19h00 Bernard Bondallaz (30ème) ; Jean-
Claude Bays et Marguerite Humbert 
Bays fam. ; Louis Torche-Rosset 
défunts fam. ; Fernand Vienny et fam. 

Dimanche 
5ème Dimanche 
de Carême 

2 PAYERNE 10h00 René Marmy (30ème) ; Marguerite 
Chobaz (30ème) ; Marlis Ballaman 
(30ème) ; Parviz Nassehi (30ème) 

   11h15 P 
18h00 I 

 

  FETIGNY 10h00 Marie Arrighi et fam. ; défunts de la 
paroisse ; Lucette et Pierre Renevey ; 
Agnès et Antoine Renevey ; Emile 
Fontaine d’Emile (f.) 

   19h00 Chapelet 
Mardi 4 PAYERNE 9h00  
Mercredi 5 PAYERNE 18h30 Messe avec adoration 
Jeudi 6 FETIGNY 8h30 Alice Bersier et fam. ; Jules Bondallaz 

(f.) ; Nicolas Charrière (f.) 
  SURPIERRE 9h00  
Vendredi 7 PAYERNE 9h00  
  MENIERES 8h30  
Samedi 8 PAYERNE 17h30  
Dimanche 
Dimanche des 
Rameaux 

9 N-DAME 
DE TOURS 

9h30 
11h00 

Rendez-vous à l’église de Payerne 
Messe unique en Unité pastorale 
Piero Tarsi et fam. Quinto Rossi ; 
défunts de la paroisse de Fétigny 

   11h15 P  
  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 
 
 

Quête : Payerne et Cheiry 
 

Agapa Suisse-Romande aide aux personnes en détresse 
(maltraitances, abus) 

 
 

 

 

Vous trouverez à l’entrée de nos églises 
un feuillet d’information, les pochettes et les calendriers de Carême ! 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

BaptêmeBaptêmeBaptêmeBaptême    ::::    

 
 

 
 
 

• Aanor Adélaïde Roulin, fille de Tristan et Aurore Roulin née Lambelet de 
Fétigny, le dimanche 2 avril 2017 en l’église de Fétigny 

Portons cette famille dans notre prière et partageons leur bonheur. 

 

 

AU FIL DES JOURS – avril 
 
 

Mardi 4 Payerne 19h30 Réunion des Conseils de paroisse et de 
communauté avec la mission portugaise au centre 
paroissial catholique. 

Mercredi 5 Cheiry 15h00 Eveil à la foi de Surpierre « Jésus revient à la vie », 
à l’église. 

  Ménières 20h00 Réunion du Conseil de paroisse de Ménières. 
Jeudi 6 Payerne 14h00 Rencontre de la vie Montante au centre paroissial 

catholique. 
   20h00 Soirée de préparation œcuménique au baptême au 

centre paroissial catholique. 
Vendredi 7 Moudon 19h15 Prière de Taizé œcuménique + jeux (St-Etienne). 
Samedi 8 Fétigny 10h30 Rencontre des confirmands FR 2018 + soupe de 

Carême à la salle communale. 
 
 
 

 
 

 
 

 

Célébrations du pardon 
 

Rencontres individuelles 

� Lundi 3 avril de 18h30 à 19h30 à Payerne. 

� Samedi 8 avril de 10h30 à 12h00 et de 16h30 à 17h30 à Payerne. 

� Vendredi Saint 14 avril après l’office de 15h00 à Payerne, Ménières et Surpierre. 
 

Célébration pénitentielle pour les adultes et les jeunes 
Jeudi 6 avril à 14h30 à Payerne, suivie d’un thé organisé par la Vie Montante au centre paroissial. 
Et à 20h00. 

 

Développement du rite pénitentiel 
Samedi 1er et dimanche 2 avril, durant les messes. 

 

Réflexion-Film-débat: « Les Neiges du Kilimandjaro » 
Lundi 3 avril à 19h30 au centre paroissial catholique. 
Film français réalisé par Robert Guédiguian, sorti en 2011. C’est un film de crise, où les repères 
des héros s'effondrent, mais aussi les catégories sociales décrites par le cinéaste dans toute son 
œuvre. Il nous permet de sortir du climat de culpabilité et de mettre en valeur le pardon. ll 
bouleverse, voit plus loin, vise plus haut: ici et maintenant. 

 
 

 
 
 
 

Fête des Rameaux dimanche 9 avril:  grande rencontre en Unité Pastorale 
 

Messe unique pour toutes les paroisses. Ensemble, familles, enfants, jeunes, adultes et aînés.    
 

9h30 Rendez-vous pour tous à l’église de Payerne. 
 

9h45 Marche ensemble : 45 minutes de contact, de dialogue et de rencontres. 
 

11h00 Messe à Notre-Dame de Tours avec toutes les paroisses de notre région. 
 

 La liturgie, animée par tous, avec nos prêtres, aidés de la chorale et des 
servants de messe de Surpierre. 

 

12h15 Pique-nique, dessert partagé et café offert sur place. 
 

� Vos gâteaux sont les bienvenus. Merci de les déposer au centre paroissial de Payerne 
avant le départ de 9h30. 
 

� Vous pouvez aussi nous rejoindre sur place en voiture. Parcage possible. 
 Osez proposer vos sièges libres à vos voisins ou amis, personnes âgées ou handicapées. 
 

� A votre demande, nous vous aiderons pour le retour. 
 
 

Messes maintenues à Payerne : Samedi 8 avril à 17h30 et dimanche 9 avril à 11h15 messe en 
portugais. 

 

 


