
Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 

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

Eveil à la foi de Surpierre – « Jésus rivent à la vie » 
Mercredi 5 avril à 15h00 à l’église de Cheiry. 
 

Réunion du Conseil de paroisse de Ménières 
Mercredi 5 avril à 20h00. 
 

Rencontre de la vie Montante 
Jeudi 6 avril à 14h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Soirée de préparation œcuménique au baptême 
Jeudi 6 avril à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Prière de Taizé œcuménique + jeux 
Vendredi 7 avril de 19h15 à 19h45 à Moudon (St-Etienne). 
 

Rencontre des confirmands FR 2018 + soupe de Carême 
Samedi 8 avril à 10h30 à la salle communale de Fétigny. 
 
 
 
 

Annonces 
 

 

 
 

Changement d’heure ce week-end - Passage à l’heure d’été 
La nuit du samedi 25 mars au dimanche 26 mars 2017 / + 1 heure. 

A 2 heures du matin, il faudra ajouter 1 heure 
 

 
 

 
 

 
 

Reconnaissance des communautés religieuses : état de la situation 
 

Mardi 28 mars 2017 à 20h00 à Yverdon, 

 

 
à la maison des Associations Rive gauche 

Quai de la Thièle 3 (parking à la gare, 3 min. à pied). 
 

Conférence avec Mme Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat, 
suivi d’un débat et d’un verre de l’amitié 

 

 
 
 

 

Spectacle-théâtre « Un temps de réforme » 
Vendredi 31 mars au théâtre d’Avenches 

Organisé par les paroisses réformée, catholique et évangélique d’Avenches. 
18h00: soupe - 20h00: spectacle- compagnie théâtrale de la Tour-de-Peilz «grain de moutarde». 

 
 

 
 

 

Messes avec adoration, un temps pour prier : 
 

A Payerne, les mercredis 29 mars et 5 avril, de 18h30 à 19h30 
 

Rencontres de Carême - Les soupes dès 11h30 
� Payerne – salle de paroisse réformée : vendredi 31 mars. 
 (attention la messe de 9h00 est reportée à 11h15). 
 Lors de la soupe du 31 mars, vente de fruits « TerrEspoir » 
� Granges-Marnand – Centre Sous-Bosset : vendredi 31 mars. 
� Fétigny – grande salle : samedi 8 avril. 
� Ménières – grande salle : vendredi 14 avril. 
� Surpierre – grande salle : vendredi 14 avril. 

   
 
 
 
 
 

Concert de la fanfare paroissiale de Fétigny 
Samedi 1er avril à 20h00 à la grande salle de Fétigny/Entrée libre 

 
 

 

 
 

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°12 
 

 

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

�a se�ai�e  du 25 �ars  

au  1
e r

 avr i �  2017 
 

 
 

4ème dimanche Carême 
 

Jn 9, 1-41 
 

Année A 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

La foi est une source 
 
 

Tous les efforts pour éradiquer les religions ont complètement 
échoué. Les religions sont des réalités anthropologiques. 
 

Le christianisme a connu une contradiction entre certains de ses 
développements historiques et son sens initial, évangélique, qui est 
amour des humbles. Mais, après que l’Eglise a perdu son monopole 
politique, une partie d’elle-même a retrouvé sa source évangélique. 
L’Encyclique « Laudato si » est un ressourcement évangélique 
intégral. 
 

Les chrétiens, quand ils sont animés par la source de leur foi, sont 
typiquement des personnes de bonne volonté, qui pensent au bien 
commun. La foi peut être un garde-fou contre la corruption… La foi 
peut donner du courage. Si aujourd’hui, dans une époque de 
virulence, les religions revenaient à leur message initial (…) , elles 
seraient capables de s’entendre. 

Edgar Morin ( in La Croix, 22/6/2015) 
 



 

Messes et célébrations 
 

Samedi 
Annonciation du 

25 PAYERNE 17h30 Messe des familles ; Beniamino 
Salvatori ; Emil et Rosa Wyss-Bertossi 

Seigneur  GRANGES 18h00  
Dimanche 
4ème Dimanche 
de Carême 

26 PAYERNE 10h00 
 
 

Messe des communautés et 
dimanche témoignage ; 
Nelson Martinez (1 an) ; Pierre et 
Olivier Bourqui, Paul et Marie Bise ; Jean-
Pierre Maillard ; Annelise Moscatiello ; 
Nadia Lavy 

  MENIERES 9h00 Edmond et Pierre-André Thierrin et 
Michèle Fasel ; Louis et Marie Marguet ; 
Jean-Claude et fam. Louis Ansermet ; 
Joseph Moret 

  SURPIERRE 10h30 Marcel et Jeanne Dessarzin et défunts 
fam. ; Marie et Jean Pillonel ; Marguerite, 
Thérèse et Aloys Siffert 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
Mardi 28 PAYERNE 9h00  
Mercredi 29 PAYERNE 18h30 Messe avec adoration 
Jeudi 30 FETIGNY 8h30  
  VILLENEUVE 18h30 Tous les défunts de la paroisse 
Vendredi 31 PAYERNE 11h15  
  MENIERES 8h30  
Samedi 1er CHEIRY 19h00 Bernard Bondallaz (30ème) ; Jean-

Claude Bays et Marguerite Humbert Bays 
fam. ; Louis Torche-Rosset défunts fam. 

Dimanche 
5ème Dimanche 
de Carême 

2 PAYERNE 10h00 Messe chantée ; René Marmy 
(30ème) ; Marguerite Chobaz (30ème) 

   11h15 P 
18h00 I 

 

  FETIGNY 10h00 Messe chantée 
   19h00 Chapelet 
 

Quête : Payerne et Surpierre 
En faveur de l’association de Notre-Dame de Tours 

 
 

DécèsDécèsDécèsDécès    ::::    
 

• M. Armando Masier de Payerne, décédé le mardi 21 mars 2017, à l’âge de 87 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le vendredi 24 mars en l’église de Payerne. 
 

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

 

 
 
 
 

 
 

BaptêmeBaptêmeBaptêmeBaptême    ::::    

 
 

 

• Gabriel Petrillo, fils de Salvatore et Vanessa Petrillo née Basso de Moudon, le 
dimanche 26 mars 2017 en l’église de Payerne. 

Portons cette famille dans notre prière et partageons leur bonheur. 

 

 

 
 

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

 

 

 

AU FIL DES JOURS – mars-avril 
 
 

Jeudi 30 Payerne 20h00 Rencontre des parents des 3ème et 4ème H de 
Payerne – Thème «Danse avec la lumière » au 
centre paroissial catholique. 

Samedi 1er Ménières 9h45 Eveil à la foi de Fétigny-Ménières, «Jésus revient à 
la vie», à l’église de Ménières. 

  Granges 10h00 Fête du pardon pour les enfants de catéchèse de 
5H de Granges à l’église. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à l’abbé Claude Nicod 

à l’occasion de ses 80 ans. 
 

 
 
 

 

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. 

 

 


