Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Réunion du conseil de communauté de Fétigny-Ménières.
Mardi 3 juillet à 19h00 Fétigny.
Plateforme oecuménique.
Mercredi 4 juillet 20h00 à la maison de paroisse.
Réunion du conseil de paroisse de Granges.
Mercredi 4 juillet à 19h00.
Soirée de préparation oecuménique au baptême.
Jeudi 5 juillet à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne.

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

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

Semaine romande de musique et de liturgie :
du lundi 9 au dimanche 15 juillet à St-Maurice VS
propose une occasion unique de se perfectionner dans de nombreux domaines.
Sous les rubriques : musique, créativité et liturgie.
Pour toutes informations et inscriptions :
Secrétariat SRML 1890 St-Maurice
Tél 079 791 92 52, E-mail : secretariat@srml.ch

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
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La semaine du 23 au 1er juillet 2018
Nativité de St-Jean Baptiste
Lc 1, 57-66

Année B
Nativité de Saint Jean Baptiste
L’Eglise ne célèbre que trois naissances, celle de Jésus, celle de Marie et celle du
Baptiste. Pour tous les autres saints, elle célèbre leur naissance à la vie définitive,
celle de leur « grand passage ». Jean Baptiste profite donc d’un traitement
différent, fondé sur la faveur dont il fut bénéficiaire dans le sein de sa mère,
Elisabeth, lors de la visitation de Marie (Lc1,39-56).
Parmi les hommes, il n’en a pas existé de plus grand que Jean Baptiste (Mt11,11),
assure Jésus, et la vocation d’Isaïe (Is49,1-6) lui ouvre la voie, tout comme celle
de David, rappelle Paul (Ac13,22-26). Pourtant, Jean dira de Jésus : il faut qu’il
grandisse et que je diminue (Jn3,30), conscient que celui qui vient après lui est
plus grand que lui (Lc3,16).
De fait, nous célébrons sa naissance précisément au moment où les jours
comment à diminuer, alors que celle de Jésus se situe à un exact opposé, lorsque
le jour rallongent. Il ne faut pas chercher la réalité historique dans ces dates qui
revêtent un aspect symbolique et sont le fruit d’une tentative de christianisation
de fêtes païennes : celle de la victoire du soleil, le 25 décembre, et celle du
solstice d’été où le feu symbolise la lumière du soleil à son apogée. Les feux de la
Saint-Jean, christianisés, devinrent signes de joie par l’annonce du Baptiste,
dernier héraut du Premier Testament et précurseur du Nouveau.

L’Année Chrétienne 2017/2018, page 191

Messes et célébrations
Dimanche

24

PAYERNE

10h00

FETIGNY

I 18h00
10h00

Mardi
Jeudi

26
28

PAYERNE
FETIGNY

19h00
9h00
8h30

Vendredi
Samedi
Dimanche

29
30
1er

PAYERNE
GRANGES
PAYERNE

9h00
18h00
10h00

SURPIERRE

10h30

MENIERES

9h00

FETIGNY

P 11h15
19h00

Jean-Paul Roggo (1an), ses frères,
sa sœur, son beau-frère Carlo est sa
nièce Caroline ; Nadia Lavy ; Fam. DucFasel ;
Antoni
Wicht ;
Micheline
Chardonnens ; messe pour les malades.
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.) ; José Luis
Fretas ; messe pour tous les Saints.
Chapelet.
Alice Bersier et fam. ;Roland et Yvette
Chardonnens ; Marie-Thérèse Clément ;
les âmes du purgatoire.

Yvonne Favez (30ème) ; Joseph Birchler
Messe de clôture de la catéchèse ;
Robert, Léa, Jean-François, Gabriel,
Maurice Corboud et fam. ; Placide,
Madeleine et Marcel Thierrin ; JeanClaude Bays et fam. ; Norma Pillonel ;
Joseph Thierrin ; Mathilde Jauquier.
Anne Corminboeuf ; Anne-Marie Genoud
et fam. ; les défunts de la paroisse.
Chapelet.

Quêtes:
Payerne et Villeneuve : en faveur des futurs prêtres

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

Prochaines messes des communautés à 10h00 à Granges,
les dimanches 8 juillet et 5 août.
Messes de clôture de la catéchèse :
Surpierre, dimanche 1er juillet à 10h30
Par beau temps à Notre-Dame des champs en cas de pluie à l’église.

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

AU FIL DES JOURS – JUIN
Mercredi

27

Payerne

18h45

Réunion du conseil de paroisse de Payerne.

Jeudi

28

Payerne

17h00

Réunion des jeunes du gymnase au centre
paroissial.

Samedi

30

Fétigny

10h00

Eveil à la foi. Thème : « Arc-en-ciel, un lien
d’amitié » à la grotte (par beau temps) ou à
l’église de Fétigny (en cas de pluie). Avec les
confirmands fribourgeois.

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.

L’Abbatiale lève le voile sur ses travaux :
Installation sonore déambulatoire à l’intérieur
Samedi 25 août à 16h00
Mercredi 26 septembre à 18h00
Dès le 21 juin au 15 septembre ballade sonore individuelle (audioguides disponibles au Café du Marché)
uniquement à l’extérieur du bâtiment.
Les payernois-es d’aujourd’hui racontent leur abbatiale par des voix à travers le site. Vous vous
arrêtez dans différents coins de l’abbatiale et bâtiments alentours, les voix chuchotent, chantent,
s’exclament….une expérience unique.

Une aventure extraordinaire pour les jeunes de 7-14 ans.

Du 12 août au 17 août 2018
au Battoir de Granges-Marnand
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

