
 
 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 
 
 
 

Réunion du conseil de paroisse de Payerne 
Mardi 5 novembre à 20h00 au centre paroissial catholique. 
 

Rencontre de l’Eveil à la foi de Surpierre – Thème « Une nuit qui chante » 
Mercredi 6 décembre à 15h00 à l’église de Surpierre. 
 

Rencontre des servants de messe de Fétigny (Saint-Nicolas) 
Mercredi 6 décembre à 16h30 sous l’église. 
 

Saint-Nicolas à Payerne 
Mercredi 6 décembre à 19h00 devant l’église catholique, départ pour le cortège – Bienvenue à tous ! 
 

Prière de Taizé œcuménique – Invité Christian Pittet 
Vendredi 8 décembre à 19h15 à Moudon, suivie d’une soirée à 20h00 pour les jeunes. 
 

Dédicace du livre de conte d’Anne-Marie Droz Diacre « La Nuit où les Etoiles ont basculé » 
Dimanche 10 décembre à 16h00 au café du Marché à Payerne. 
 
 
 
 

Annonces 
 
 
 

Première réunion du Cercle des hommes 
Lundi 27 novembre 2017 à 20h00, au centre paroissial catholique de Payerne 

M. Michel Vauthey membre du Cercle nous fera un exposé sur la ville de Moscou et ses environs. 
Au plaisir de se rencontrer nombreux à cette réunion. 

 
 

 
 

Installation de M. l’abbé Luc de Raemy, 
nouveau doyen du décanat intercantonal de la Broye 

 

Une messe sera célébrée par le vicaire épiscopal l’abbé Jean Glasson, 
 

dimanche 3 décembre 2017 à 19h30, 
à la chapelle de Notre-Dame de Tours (Cousset) 

 

Le rôle du doyen est de veiller, au nom de l’évêque, au bien des personnes engagées dans nos trois 
unités pastorales de St-Laurent, St-Barnabé et Notre-Dame de Tours. Cela représente une trentaine 

de paroisses et une trentaine d’agents pastoraux. 

Un apéritif sera servi à l’issue de la célébration. Vous êtes cordialement invités ! 
 

 
 
 
 

Rencontre de la Vie Montante 
Jeudi 7 décembre 2017 à 14h00 – Fête de Noël 

au centre paroissial catholique de Payerne 

 
 
 
 
 

 

Un groupe de la paroisse de St-Jean (Granges et environs), 
vous invite pour un moment de ressourcement : 

 

« Un Temps pour prier » - Jeudi 7 décembre de 18h00 à 18h30 
à l’église - Bienvenue à tous ! 

 
 
 
 
 

 

 

Concert de Noël – Samedi 9 décembre à 20h00 à l’église de Fétigny 
 

 

Venez passer un agréable moment musical avec : 
• L’Octuor d’hommes les « Vounèos » de Gruyères 
• Les flûtes à bec & le groupe des Cadets 

• La Fanfare paroissiale de Fétigny-Ménières 
 

Le concert sera suivi d’une soirée familiale en la grande salle de Fétigny, où vous êtes toutes et tous 
cordialement invités. Vous pourrez vous désaltérer et combler un éventuel petit creux. 
Comme chaque année, la fanfare reversera la collecte en faveur d'une association caritative de la 
région. Nous vous remercions déjà pour votre générosité. Entrée libre – Collecte à la sortie 

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°41 
 

 

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

�a se�ai�e  du  24  �ve�bre  

au  3  d�ce�bre  2017 
 
 

 
 
 

Christ, Roi de l’Univers  
 
 
 

Mt 25, 31-46 
 
 

Année A 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Seigneur est mon berger: je ne manque de rien.(…) Si je 
traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal(…). 
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.  
(Ps 22) 
 
Seigneur, je me confie en ta miséricorde et je te rends grâce. Ton 
jugement n’est pas de l’ordre de l’initiative que de la prise en 
compte de nos propres jugements et décisions. De surcroît, il ne 
cherche pas tant à souligner nos lâchetés et de nos faux-pas qu’à 
mettre notre amour en lumière. Il ne restera éternellement de 
nous que d’avoir aimé. 
 

(L’année chrétienne 2017-2018, page 56) 
 
 



 

Messes et célébrations 
 

Samedi 25 PAYERNE 17h30  
Dimanche 
Christ, Roi de 
l’Univers 

26 PAYERNE 10h00 Jean Luisier (30ème), João 
Boaventura Pereira (30ème) ; Luisa 
Andrade (1½) ; Luis Morera ; 
Domingos et Antonio Tavares ; Joseph 
Birchler ; Berthe Bersier ; Pierre et 
Olivier Bourqui fam. ; Paul, Marie, Célina 
et Gabrielle Bise 

  FETIGNY 10h00 Défunts de la paroisse; Rose Arrighi et 
Antoine Vorlet ; Michel Pittet fam. ; 
Agnès et Antoine Renevey ; Marie Arrighi 
fam. ; Eugène et Lucie Mollard (f.) ; 

   19h00 Chapelet 

Mardi 
 

28 PAYERNE 
 

9h00 Célébration de la Parole à la salle 
paroissiale catholique 

Jeudi 
St André 

30 FETIGNY 8h30 Alice Bersier fam. ; Yolande Borgognon 

Vendredi 1er PAYERNE 9h00  
Samedi 2 PAYERNE 17h30 Messe des cadeaux ; Thérèse et Henri 

Vaudano 
Dimanche 3 PAYERNE 10h00 Marcel Vez (30ème) ; Joseph Birchler 
1er dimanche de 
l’Avent 

  P 11h15  

   I 18h00  
  GRANGES 10h00 Messe des communautés animée 

par le chœur mixte de Fétigny-
Ménières 
Norma Pillonel 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 

Quête – Payerne, en faveur du séminaire diocésain 
 

    

DécèsDécèsDécèsDécès    ::::    
 
 

• Paul Bersier, décédé le 18 novembre 2017, à l’âge de 77 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le 22 novembre 2017 en l’église de Granges. 

• Marcel Thierrin, décédé le 23 novembre 2017, à l’âge de 92 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le 25 novembre à 14h30 en l’église de Surpierre. 
 

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

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Immaculée Conception – Messes - Vendredi 8 décembre 
Ménières à 10h00 – messe des cadeaux   /   Villeneuve à 19h00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Prochaines messes des communautés à 10h00 à Granges 
Dimanches: 3 et 31 décembre. 

 

 

 
 
 
 

 ��� Pour se préparer à Noël ��� 
Calendrier de l’Avent 2017 sur internet pour tous / www.avent-autrement.ch 

 
 
 
 

 
 
 

AU FIL DES JOURS – NOVEMBRE/décembre 
 

Mardi 28 Payerne 20h00 Réunion du Conseil de communauté de Payerne 
au centre paroissial catholique. 

  Surpierre 20h00 Réunion du Conseil de communauté et des 
catéchistes de Surpierre. 

Mercredi 29 Payerne 20h15 Commission œcuménique de Payerne, au centre 
paroissial catholique. 

Jeudi 30 Fétigny 19h30 Soirée d’information pour parents et jeunes en 
vue de la confirmation FR 2019, paroisses de 
Fétigny-Ménières (jeunes de 10ème, ~2003-2004) 
à la Cure. 

Samedi 2 Fétigny 9h00 1er pardon des paroisses de Fétigny-Ménières et 
Surpierre à la cure. 

  Payerne 16h30 Eveil à la foi de Payerne et environs – Célébration 
œcuménique à 16h30 au centre paroissial 
catholique. 

 
 
 
 

 
 

Messe des cadeaux 
Payerne – samedi 2 décembre 17h30, 

suivie par une soupe de chalet offerte par la paroisse. Après le souper vous êtes 
tous invités à nous rejoindre à la salle de paroisse protestante pour 
 

un spectacle théâtre autour de Noël 
 

17h30 messe des familles à l’église / 18h30 soupe du chalet au centre paroissial 
catholique/19h30 Théâtre à la salle de paroisse protestante (en face du centre paroissial 
catholique) 

 

Ménières – vendredi 8 décembre à 10h00 
 

Cheiry – samedi 9 décembre à 19h00 
 

 

Emerveillement et gratitude ! 
 

Nous venons de vivre trois jours de grâce avec l’Evêque Jacques Gaillot. Je fus émerveillé autant de monde 
aux différentes rencontres, des personnes de tous les horizons et de tous les âges ! Des rencontres d’une 
très grande qualité et d’un contenu très profond, à travers un langage très simple et des exemples 
quotidiens ! Quelle joie, quel bonheur de voir toutes ces personnes prendre ensemble un temps de  
communion, de foi ! 
 

Bien sûr, ces rencontres ont demandé aux uns aux autres de mettre leurs talents à la disposition des 
autres. Au nom des uns et des autres, j’exprime au père Jacques Gaillot notre gratitude à tous: il a accepté 
spontanément de venir chez nous et de faire un bout de chemin avec nous.  
J’exprime mes sincères remerciements aux personnes qui ont porté le projet avec moi depuis le début des 
démarches. Je n’oublie pas ceux et celles qui ont géré, d’une main de maître, la partie logistique des trois 
jours de rencontre et qui se reconnaîtront. 
 

Merci à toutes et à tous pour les messes des 18 et 19 novembre, chantées d’une même voix, avec une 
ambiance de prière exceptionnelle ! 
Merci à tous ceux et celles ont répondu à mon appel et qui ont apporté leurs spécialités culinaires si 
appréciées par les personnes présentes. Ensemble, la multiplication des pains est possible et le partage 

devient universel !        Roger Mburente 
 
 

 
 
 

��  RECHERCHE DE BENEVOLES  �� 
Vous avez un peu de temps libre et êtes intéressé (s) à faire un peu de bénévolat ? Je recherche chauffeur (s) 
pour les prêtres aînés dans la Broye. Personne de contact pour plus d’information : Bernard Cotting, 
coordinateur, natel 079/669.33.71 - LE MATIN UNIQUEMENT 


