
 
 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 
 

Célébration oeucuménique du Souvenir à l’EMS les « Cerisiers » 
Mardi 7 novembre à 15h00 à Payerne. 
 

Réunion du Conseil de paroisse de Payerne 
Mardi 7 novembre à 20h00 au centre paroissial catholique. 
 

Rencontre des servants de messe de Cheiry 
Mercredi 8 novembre à 14h30 à l’église de Cheiry. 
 

Réunion décanale 
Jeudi 9 novembre à 9h00 à St-Aubin. 
 

Rencontre de la Vie Montante 
Jeudi 9 novembre à 14h00 au centre paroissial catholique 
 

Soirée de préparation œcuménique au baptême 

Jeudi 9 novembre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Réunion du Conseil de paroisse de Surpierre 
Jeudi 9 novembre à 19h00. 
 

Réunion du Conseil de paroisse de Fétigny 
Jeudi 9 novembre 19h30. 
 

Prière de Taizé œcuménique + sport, suivie d’une soirée à 20h00 pour les jeunes. 
Vendredi 10 novembre à 19h15 à Moudon, St-Etienne 
 
 

Annonces 
 
 

 Messe de la Toussaint et en mémoire de tous les défunts 
 
 

Mercredi 1er novembre 
 

Fétigny – 14h30 / Cheiry – 14h30, chantée 
Ménières – 10h00, chantée / Surpierre – 10h30, chantée 

 

Dimanche 5 novembre 
Payerne - 10h00, chantée / Granges - 10h00, messe des communutés 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Catéchèse de Granges et environs 
Temps fort : samedi 4 novembre à 16h00 

Enfants, jeunes et parents de la 3ème à la 8ème 
 

 

 
 
 
 
 

 

500 ans de Réforme en musique 
Dimanche 5 novembre à 17h00 au Temple de Payerne 

Ensemble Vocal Amaryllis – Ensemble Instrumental – Direction : Christine Mayencourt 
Réservation à l’Office du Tourisme : 026/662.66.70 ou à l’entrée 

Prix Fr. 40.-, Fr. 25.- et Fr. 15.- /jusqu’à 16 ans gratuit 
 

 

 
 

 

Prochaines messes des communautés à 10h00 à Granges 

Dimanches: 5 novembre, 3 et 31 décembre. 
 
 
 

 

 

Vente paroissiale catholique de Granges et environs 
Dimanche 12 novembre 2017 à la salle du Battoir à Granges 

8h00-10h00 : petit déjeuner / Dès 10h00 : Vente de pâtisseries 
Dès 11h30 : Jambon, vol-au-vent, assiette enfants 

Prestation du cheour d’enfants « Les Chardonnerets » 
Merci aux personnes qui s’engagent pour la fabrication de pâtisseries, possibilité de les déposer au 

Battoir de Granges le samedi 11 novembre dès 18h00 et à partir de 7h30 le dimanche matin. 



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 
 
 

 
Site internet : up st barnabé 

 

Feuille dominicale n°37 
 

 

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

La semaine  du 27  octobre  

au  5  novembre  2017  
 

 

 
 
 

30ème dimanche ordinaire 
 

Mt 22, 34-40 
 

Année A 
 

 

 

 

 
 

 
Que je me laisse déplacer et convertir. 

 

« Seigneur, je n’ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux; je ne 
poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent. Non, je 
tiens mon âme égale et silencieuse; mon âme est en moi comme un 
enfant, comme un petit enfant contre sa mère.» (Ps 130) 
 

Seigneur, que ta grâce, unie à ma volonté, me garde dans les 
dispositions du psalmiste. Accorde-moi l’ouverture du cœur pour 
que je reçoive avec reconnaissance ceux qui me parlent en ton 
Nom, que je me laisse déplacer et convertir. Qu’à mon tour je sois 
un témoin fiable de l’œuvre que tu peux réaliser dans la vie des 
croyants. 

(L’année chrétienne 2017/2018, p.44) 
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Messes et célébrations 
 

Samedi 
Sts Simon et Jude 

28 PAYERNE 17h30  

Dimanche 
30ème dimanche 

29 PAYERNE 10h00 
I 18h00 

Joseph Birchler ; Cécile Aigroz ; Giovanni De 
Pra ; Nadia Lavy ; Serge Burgy 

ordinaire  FETIGNY 10h00 Yvan Dubey (1 an) ; Robert Lambert 
fam. ; André Dubey fam. ; Eliane Jaques ; 
Marie Arrighi fam. ; Ames du purgatoire 

  CHEIRY 18h30 Chapelet 
  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 31 PAYERNE 9h00  

Mercredi 
Tous les Saints 

1er MENIERES 10h00 Enfants et beaux-enfant défunts de Paul et 
Julia Perrin-Bersier ; Bernadette et Maurice 
Robert ; Marie-Thérèse et Charles Robert ; 
Jean-Pierre Bise ; Joseph Moret ; Bernard 
Moret ; Edith et Robert Rey ; Louis 
Ansermet ; Paul et Jeanne Corminboeuf 
fam. ; Edmond et Pierre-André Thierrin ; 
Michèle Fasel ; Emma et Eloi Corminboeuf ; 
Françoise Ueltschi ; Marthe et Fernand 
Guisolan ; Laurette Robert fam. ; Martine et 
Marc Robert ; Cécile et Fernand Vorlet ; 
Georges et Bernard Vorlet ; Serge et Paul 
Rey ; Agnès et Marianne Chassot 
Paul et Julia Perrin-Bersier (f.) ; Agnès 
Corminboeuf (f.) ; Alphonse Robert (f.) ; Luc 
et Marie Volery (f.) 

  SURPIERRE 10h30 Arthur Bähny fam. ; Albert et Marthe Pillonel 
fam. ; Norma Pillonel ; Chantal et Christian 
Thierrin ; Marie Del’Torchio (f.) ; Charles 
Jauquier (f.) 

  FETIGNY 14h30 Thérèse Corno (10ème) ; Pierre Joye ; 
Christine et Pierre Vorlet ; Hubert Granget ; 
Eloi  Rey ; Jules et Lucie Joye fam. ; Antoine 
et Agnès Renevey ; Alice et Gabriel 
Renevey ; Roland Sanson ; Michel Pittet 
fam. ; Juliette Bersier fam. ; Jean et Claude 
Poux fam. Mollard ; Jeanne Pittet ; Cécile et 
Léon Jolliet 

  CHEIRY 14h30 Célina Grandjean ; Gilbert Vésy 

Jeudi 2 FETIGNY 8h30 Alice Bersier fam. 

Vendredi 3 PAYERNE 9h00  

Samedi 4 PAYERNE 17h30 Robert Gerzner-Birchler défunts fam. 

Dimanche 
31ème dimanche 
ordinaire 

5 PAYERNE 10h00 
P 11h15 
I 18h00 

Messe chantée et en mémoire des 
défunts ; Joseph Birchler (30ème) ; 
André Tardin ; fam. Schmutz-Guisolan ; 
Abbé André Schaerly (f.) 

  GRANGES 10h00 Messe des communautés 
  FETIGNY 19h00 Chapelet 

 

Quêtes 28 et 29 octobre, en faveur : 11ème journée nationale pour les chrétiens discriminés et persécutés. 
 
 

Baptême : 
 
 

 

 Louana Ribeiro, fille de Christophe et de Rachel Ribeiro née Schultheiss de Fétigny, le samedi 

28 octobre 2017 en l’église de Fribourg. 

Portons cette famille dans notre prière et partageons leur bonheur. 

 



 

 

AU FIL DES JOURS – OCTOBRE - NOVEMBRE 
 

Mardi 31 Payerne 20h00 Réunion du conseil de communauté de Payerne 
au centre paroissial catholique. 

Samedi 4 Ressudens 10h00 Eveil à la foi de Payerne et environs – Célébration 
d’entrée à l’église de Ressudens. 

  Payerne 15h45 Temps fort en catéchèse de Payerne de 15h45 à 
18h30 - Messe à 17h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès : 
 

 Jean Luisier, décédé le 16 octobre 2017, à l’âge de 85 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le jeudi 19 octobre 2017 en l’église de Payerne. 

 Francis Vorlet, décédé le 22 octobre 2017, à l’âge de 79 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le mercredi 25 octobre 2017 en l’église de Fétigny. 

 Michel Torche, décédé le 27 octobre 2017, à l’âge de 91 ans. 
Les obsèques auront lieu mardi 31 octobre 2017 en l’église de Cheiry. 
 

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

 

 

 

L’urgence appelle ! Savez-vous la situation ? 
L’abbé Vincent Roos a rejoint la paroisse de Lausanne-Ouchy le 1er septembre 2017. L’abbé Claude Nicod 

a fêté ses 80 ans solennellement le 10 septembre: il sent le poids de l’âge. L’abbé Mathieu a rejoint la 

lumière du Père le 15 du même mois… Où allons-nous ? 

Avec cette situation, l’organisation paroissiale souvent basée sur le prêtre nous interroge ? 

Toutefois, la structure paroissiale reste fondamentale. Nous en avons besoin. La paroisse, ce sont les 

personnes, les groupes qui sont sur son territoire. Mais, des synergies et des signes d’ouverture sont 

nécessaires entre paroisses de notre unité pastorale. 

Dans les conditions actuelles, nous sommes invité(e)s à nous mettre ensemble pour chercher les 
meilleures voies qui nous permettront de vivre notre foi dans un monde et dans une Eglise en pleine 
mutation. Alors, quelles transformations nos communautés devraient-elles entrevoir ? Comment ? 
L’avenir n’est-il pas à envisager autrement pour répondre à nos soucis d’évangélisation ? 
Toutes ces questions actuelles demandent vos avis, vos idées…. Alors, retrouvons-nous sans tarder : 
cherchons ensemble les meilleures solutions pour porter nos communautés et annoncer notre foi. Ainsi, 
l’équipe pastorale propose une deuxième soirée d’assises communautaires, 
 

le jeudi 2 novembre 2017 à 20h00 à Granges. 
 

L’appel est adressé à chaque membre de nos communautés, indistinctement du lieu d’habitation, car tous, 

nous avons des talents à mettre au service des autres afin que la Bonne Nouvelle du Christ continue à 

être annoncée et que nos communautés soient toujours fraternelles. 

Bienvenue à chacune et chacun ! Que l’Esprit nourrisse nos rencontres ! 
 

 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 
JOURNEE DES PEUPLES ET DES PAUVRES A PAYERNE 

 

Nous avons la joie d’acceuillir Mgr Gaillot durant 3 jours: 
 

Vendredi 17 novembre à 20h00, 
conférence dans les locaux de la paroisse catholique de Payerne 

Samedi 18 novembre à 18h00, 
messe à Granges-Marnand 

Dimanche 19 novembre à 11h15, 
messe des communautés à Payerne, 

suivie du repas préparé par les diverses communautés. 

Plus d’information sur les feuilles à l’entrée des églises. 


