
Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 

Réunion du Conseil de paroisse Payerne 
Mardi 9 mai à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Veillée de prière avec les confirmands de Payerne et Granges 
Mercredi 10 mai à 19h30 à l’église catholique de Payerne. Bienvenue à tous ! 
 

Première rencontre cantonale du catéchuménat 
Vendredi 12 mai à 19h30 à l’église St-Pierre à Fribourg. 
 

Prière de Taizé œcuménique + film 
Vendredi 12 mai de 19h15 à 19h45 à Moudon (St-Etienne). 
 

Journée régionale de la jeunesse – 2ème rencontre de la Broye 
Samedi 13 mai de 10h00 à 18h30 au centre paroissial catholique de Payerne – Messe à 17h30. 
 
 
 
 

Annonces 
 

 
 

 

Une église, une communauté, UN REPAS DE SOUTIEN 
 

 

Samedi 6 mai à 18h30 
 

au centre paroissial catholique, rue Guillermaux 17, 1530 Payerne. 
 

La communauté Mauricienne de Payerne organise un repas de soutien pour 
aider au financement de l’agrandissement de la Chapelle du Sacré Cœur de 
Glen-Park à l’île Maurice. 

� Messe animée par un chœur mauricien à 17h30 à l’église de Payerne. 

� Cocktail de bienvenue à l’entrée sous les couleurs de l’île Maurice. 

� Cuisine maison à partager avec générosité et convivialité. Spécialités mauriciennes ! 

� Animation musicale par des jeunes talents suisses et mauriciens. 

� Tombola. 

� Message de remerciement de l’équipe du Projet Emmaüs. 

� Reportage réalisé par les jeunes de la communauté de Glen-Park. 
 

Prix d’un repas Fr. 30.- (pour les moins de 12 ans : Fr. 12.-). 
 

Pour toute réservation : paroisse catholique 026/660.21.96 ou Brigitte Laurent 076/666.90.38. 

Merci de votre soutien et au plaisir de vivre ce moment de partage ! 
 

 

Dimanche 21 mai 2017, journée de rencontre et de partage 
 

Les expériences de l’année dernière ayant été concluantes (couscous communautaire et 
journée des peuples), le conseil de communauté de la paroisse catholique de Payerne, la 
pastorale sociale et de rue et Caritas-Vaud, organisent une nouvelle journée interculturelle le 
dimanche 21 mai 2017. 
Après la messe de 10h00, nous sommes cordialement invités à partager les spécialités 
culinaires des nombreuses cultures qui composent l’unité pastorale, dans les locaux de la 
paroisse catholique. Ce sera sous forme d’apéritif dînatoire. Une occasion de mieux nous 
connaître et d’avancer dans nos relations ! 
Merci de vous engager dans cette démarche en apportant vos spécialités et, pour des 
questions d’organisation, de nous le faire savoir en appelant le 079 486 17 67. 
 

 

 
 

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°16 
 

 

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

�a se�ai�e  du 28 avr i �  au  7  �ai  2017 
 

 
 

3ème Dimanche de Pâques 

Lc 24, 13-35 
 

Année A 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pourquoi vivre ? 
 
 

On me demande souvent: quel est but de la vie ? Malgré toute cette 
absurdité, j’ai pourtant une certitude qui me tient au corps depuis 
ma rencontre de Dieu dans l’adoration, alors que j’étais jeune moine 
capucin. Alors, en tremblant, l’intelligence scandalisée, mais avec la 
conviction du cœur et de la foi, je réponds: le but c’est d’apprendre 
à aimer. (…) 
 
 

Combien de fois ai-je vécu cette expérience bouleversante auprès 
d’un grand malade, d’un homme désespéré: le seul fait d’être en 
communion véritable avec lui apporte une lumière qui sublime cette 
souffrance. La souffrance peut donc être vécue comme un tremplin 
vers le partage. C’est toujours un mal et elle ne doit jamais être 
recherchée ou magnifiée. Mais ce mal peut conduire à des sommets 
d’humanité. 
 
 

Abbé Pierre (Mon Dieu, pourquoi ? Ed. Plon) 
 



 

Messes et célébrations 
 
 

Samedi 
Ste Catherine de 
Sienne 

29 CHEIRY 19h00 Michel Jauquier et défunts fam. ; Louis 
Torche-Rosset et défunts fam. ; Paul 
Nicolet (f.) ; Marie Torche-Rosset (f.) 

Dimanche 
3ème dimanche de 
Pâques 

30 PAYERNE 10h00 
I 18h00 

André Tardin ; Nadia Lavy ; Jean-Louis 
Dubey 

  FETIGNY 10h00 Marie-Laurence Bondallaz ; Marguerite 
Chobaz ; Marthe Fragnière et anciens 
curés et conseillers paroissiaux ; Julie et 
Marie Fontaine (f.) 

   19h00 Chapelet 

Mardi 
St Athanase 

2 PAYERNE 9h00  

Jeudi 4 FETIGNY 8h30 Madeleine et Paul Marmy ; défunts de la 
paroisse 

  SURPIERRE 9h00 Paul Riedo (f.) 
Vendredi 5 MENIERES 8h30  
  PAYERNE 9h00  
Samedi 6 PAYERNE 17h30 Messe des familles 
  GRANGES 18h00 Messe des familles 
Dimanche 
4ème dimanche de 

7 PAYERNE 10h00 Jean-Louis Caille (30 ans) et défunts 
fam.; Juan Quezada ; Maurice Studer (f.) 

Pâques   P 11h00 Fatima à Notre-Dame de Tours 
   I 18h00  
  CHEIRY 10h00 Fête de la Communion ; Jean-Claude 

Bays et Marguerite Humbert ; Marie 
Rosset-Maudonnet (f.) ; Bertha et Paul 
Jauquier (f.) ; Michel Jauquier (f.) 

  FETIGNY 10h00 Fête de la Communion ; Lucie, Charles 
et Hubert Fontaine ; Juliette et Robert 
Bersier et fam. ; Lucette et Pierre 
Renevey ; Marie Arrighi et fam. ; Hermann 
Zbinden et fam. ; défunts de la paroisse 

   19h00 Chapelet 
 

Quête : En faveur de l’oeuvre St-Justin 
 

 
 

BaptêmeBaptêmeBaptêmeBaptême    ::::    

 
 

 

• Margaux Dutoit, fille de Nicolas et Malory Dutoit née Stucky de Fétigny, le dimanche 30 
avril 2017 en l’église de Ménières. 

• Julian Kaltenrieder, fils de Tomé de Oliveira et de Sarah Kaltenrieder de Grandcour, le 
dimanche 30 avril 2017 en l’église d’Estavayer. 

Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur. 

 
 

DécèsDécèsDécèsDécès    ::::    
• Mme Michèle Confesson de Payerne, décédée le 15 avril 2017, à l’âge de 81 ans. Les 

obsèques ont eu lieu le mardi 18 avril à l’EMS Oasis à Moudon. 
• Mme Jeanne Pittet de Fétigny, décédée le 15 avril 2017, à l’âge de 96 ans. 
• M. Antoine Vorlet de Fétigny, décédé le 22 avril 2017, à l’âge de 89 ans. 

Les obsèques ont eu lieu le mardi 25 avril en l’église de Fétigny. 
• Mme Amanda Rodrigues Rego, décédée le 23 avril 2017, à l’âge de 22 ans. Les obsèques auront lieu 

lundi 1er mai à 13h45 à l’église catholique de Payerne. 
Que le Seigneur les accueille dans sa Paix et sa lumière ! 
A leur famille dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie. 

 

AU FIL DES JOURS – MAI 
 
 

Mardi 2 Payerne 19h30 Rencontre des parents, parrains et marraines des 
enfants du catéchuménat 2016-2017, au centre 
paroissial catholique. 

Jeudi 4 Payerne 20h00 Soirée de préparation œcuménique au baptême au 
centre paroissial catholique. 

   20h00 Rencontre des parents des 3ème et 4ème H de 
Payerne – Thème «La terre que j’habite» au 
centre paroissial catholique. 

Samedi 6 Payerne 10h00 Eveil à la foi de Payerne et environs au centre 
paroissial catholique. 

 
 

 
 

 

MariagesMariagesMariagesMariages    ::::    
 

Cédric Chalencon et Coralie Soulier de Payerne, le samedi 29 avril 2017, à Saint-
Genis-Laval (France). Pour la plus grande joie de leurs familles et de l’église. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fêtes de la Communion 
 

Les enfants de Surpierre-Cheiry/Fétigny-Ménières 
Dimanche 7 mai - Cheiry à 10h00 - Fétigny à 10h00 

 

Retraite du mercredi 3 mai après-midi au vendredi 5 mai 
à la salle paroissiale à Fétigny 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Temps fort en catéchèse 
 

Granges et environs 
Samedi 6 mai à 16h00 

à l’église de Granges, suivi de la messe à 18h00 
 

Fétigny - Samedi 13 mai de 10h00 à 12h00 
à la cure. 

   

 

 
   

Dimanche 14 mai 2017 à 10h00 
A l’église catholique 

Dimanche « Témoignage » dans l’UP St-Barnabé 
• 10H00: Messe dominicale. 
• 11H00: Témoignage de Mme Rolland médecin urgentiste à l’Hôpital neuchâtelois 

et écrivain. Au centre paroissial catholique de Payerne. 
• 12h15: Apéro-Fin. 

 
 

Double casquette: Mme Rolland, de Payerne,  est médecin urgentiste à l’Hôpital 
neuchâtelois et écrivain. Soigner les gens et soigner son écriture sont ses deux passions! 
(www.catherine-rolland-ecrivain.ch) 
Mme Rolland donnera son témoignage de vie et de foi. Un très grand merci à elle et 
bienvenue à tous ! 
 
 
 

 

Loto de la paroisse de Granges et environs 
 

Samedi 12 mai à 20h00 à la salle communale de Ménières. 
 

Merci de votre soutien ! 


