
 

Annonces 
 

 
 

MESSES COMMUNES 
 

 
 

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 
 

 

 

La 1ère messe commune aura lieu 

le dimanche 16 juillet à 10h00, 

à l’église de Granges. 
 

Prochaines messes communes à 10h00 à Granges: 
13 août – 10 septembre et 8 octobre. 

 

 

 

    

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 
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13ème dimanche ordinaire  
Mt 10, 37-42 

 

Année A 
 

 

 

 

 

 
 

La vie est pleine de pauses… 
 
 

Il faut apprendre à être seul chaque fois où la vie nous réserve une 
pause. Et la vie est pleine de pauses que nous pouvons ou découvrir 
ou gaspiller.(…) 
 

Quelle joie de savoir que nous pourrons lever les yeux vers votre 
seul Visage, pendant que la bouillie épaissira, pendant que grésillera 
le «pas libre» du téléphone, pendant que nous attendrons l’autobus 
qui ne vient pas, pendant que nous monterons l’escalier, pendant 
que nous irons chercher, au bout de l’allée du jardin, quelque brins 
de cerfeuil pour finir la salade.(…) 
 

A quoi servirait d’aller au bout de la terre pour trouver un désert ? A 
quoi servirait d’entrer entre des murs qui nous sépareraient du 
monde, puisque Vous n’y serez pas davantage que dans ce fracas 
de machines, que dans cette foule aux cents visages ? 
 

Madeleine Delbrel (Alcide, Ed. Le Seuil) 
 
 



 

Messes et célébrations 
 

Samedi 1er GRANGES 18h00  
Dimanche 
13ème dimanche 
ordinaire 

2 PAYERNE 10h00 
 

P 11h15 

Maguerite Guisolan (30ème) ; 
Albert Duc et fam. 

  MENIERES 9h00  
  CHEIRY 9h30 Messe chantée – 50 ans de 

l’église et clôture en 
catéchèse ; les défunts membres 
de la commission de bâtisse : 
Bernard Bondallaz ; Léon Bersier ; 
Lucien Grandjean ; Robert Nicolet ; 
Louis Rosset ; Marcel Thierrin ; 
Louis Torche ; Maurice Vorlet 
défunts fam. ; Marguerite et Robert 
Corminboeuf ; Marie et Casimir 
Jauquier ; Marie-Thérèse et Clovis 
Bersier ; Abel José Francisco et 
Diolinda Serreira da Costa ; Michel 
Jauquier défunts fam. ; Madeleine 
et Placide Thierrin ; Jean-Claude 
Bays et fam. ; Rose et Hillaire 
Maillard et Alfred Thierrin fam. ; 
Elise Gerbex et fam. 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
Mardi 4 PAYERNE 9h00  
Jeudi 6 FETIGNY 8h30  
Vendredi 7 PAYERNE 9h00  
Samedi 8    
Dimanche 
14ème dimanche 
ordinaire 

9 PAYERNE 10h00 Roland Richard (30ème ; 
Germain Chevalley (1 an) ; 
Ramone Oteiza (1 an) ; Claudio 
Uva (1 an) ; Edgard Descloux 
(1 an) et ses parents Lydie et 
Fernand;  Paul Gaiani (f.) 

  FETIGNY 10h00 Madeleine et Francis Monney ; Alice 
et Gabriel Renevey ; Antoine 
Vorlet ; Hermann Zbinden ; Marie 
Arrighi et fam.  

   19h00 Chapelet 
 

Quête: en faveur de l’Association des amis de «Frère Nicolas » 
Nicolas de Flüe 

Durant les mois de juillet et août, pas de messe en semaine 
dans les paroisses de Ménières et Surpierre 

 

 

AU FIL DES JOURS – Juillet 
 

Lundi 3 Payerne 18h30 Rencontre du groupe des jeunes de Payerne. 
Mardi 4 Payerne 18h00 Réunion du Conseil de paroisse de Payerne au 

centre paroissial catholique. 
  Fétigny 19h00 Réunion des catéchistes fribourgeoises à la 

cure de Fétigny. 
Jeudi 6 Surpierre 19h30 Réunion du Conseil de paroisse de Surpierre. 
  Fétigny 19h30 Réunion du Conseil de paroisse de Fétigny. 
  Payerne 20h00 Soirée de préparation œcuménique au 

baptême au centre paroissial catholique. 
Vendredi 7 Payerne 15h00 Célébration à l’EMS les « Cerisiers ». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 ! 

 

 

 

Impression de la feuille dominicale durant l’été 2017 
 

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 7 juillet 3 semaines 8 au 30 juillet 

Vendredi 28 juillet 3 semaines 29 juillet au 20 août 

Vendredi 18 août 1 semaine 

Reprise normal 

19 au 27 août 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Camps vocation 2017 «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 

 
 


