
Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 

 

Réunion du conseil de paroisse de Payerne 
Lundi 13 mars à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Célébration à l’EMS les « Cerisiers » 
Mardi 14 mars à 15h00. 
 

Réunion du conseil de communauté de Payerne 
Mardi 14 mars à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Plateforme œcuménique 
Mercredi 15 mars à 20h00 à la maison de paroisse réformée à Payerne. 
 

Un temps pour prier 
Jeudi 16 mars à 18h00 à l’église catholique de Granges. 
 

1ère rencontre des Confirmands FR 2018  
Samedi 18 mars à 10h00 à la cure de Fétigny. 
 

Concert de la fanfare paroissiale de Surpierre 
Samedi 18 mars à 20h00 à la grande salle de Surpierre. 
 

Echange de chaire 
Dimanche 19 mars à 10h00 au Temple de Payerne. 
 
 
 
 

Annonces 
 
 

35 ANS de présence 

du Centre de rencontre et de formation des Focolari 
Samedi 11 mars 2017 à 16h00 à Montet (FR) 

 

«Hier – Aujourd’hui – Demain » 
Programme : 
� 16h00 Rétrospectives, réalités, perspectives, témoignages, intermèdes artistiques. 
� 18h30 Apéritif dînatoire. 

 

Un programme est prévu pour les enfants entre 4-12 ans. 
Pour tout renseignement : 026/662.53.33 – info@focolari-montet.ch 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Temps fort en catéchèse 
 

Granges et environs 
Samedi 11 mars à 16h00 

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

Surpierre - Pour tous les enfants dès la 3H 
Samedi 18 mars à 10h00 

à la salle paroissiale de Surpierre 
 
   

 

 
 
 
 

 
 
 

Nomination à 30% de Maria Vonnez, 
comme aumônier de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud dans le milieu 

agricole. «Soutenir et lutter contre le désarroi paysan». 
 
 

 

 

 
 

Paroisses dParoisses dParoisses dParoisses de e e e 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°9 
 

 

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

�a se�ai�e  du  4  au  12 �ars  2017 
 

 

1er dimanche Carême 
 

Mt 4, 1-11 
 

Année A 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le jeûne chrétien. 
 

De nombreuses religions pratiquent le jeûne (…), et il est même parfois conseillé 
médicalement à des fins thérapeutiques. L’expérience de Jésus au désert s’inscrit dans 
une longue lignée biblique: le renoncement nécessaire pour accéder au transcendant, à 
ce qui dépasse l’homme. 
 

Dans la Bible, le jeûne prépare la rencontre avec Dieu et exprime un abandon total 
entre ses mains, afin de pouvoir accueillir ses dons: tel est le cas de Moïse qui jeûne 40 
jours au mont Sinaï et reçoit les tables de la Loi, ou encore le prophète Elie. Le véritable 
jeûne s’accompagne nécessairement de la prière et du partage, mais dans la discrétion 
du cœur (Jésus met en garde contre le formalisme d’un jeûne pratiqué avec 
ostentation). 
 

Pourtant le sens du jeûne chrétien ne s’arrête pas là: le jeûne est lié au temps 
liturgique, dans lequel nous sommes invités à éprouver la dimension de l’espérance, de 
l’attente, de la préparation. C’est le sens du jeûne de Carême comme attente et 
préparation de la fête de Pâques, dans laquelle nous célébrons notre résurrection à 
venir. 
 

Le jeûne inscrit dans notre chair, et dans notre esprit, la conviction que l’homme ne vit 
pas seulement de pain, pas seulement au niveau matériel, mais de la Parole de Dieu, 
qui donne sens à notre vie. Par le jeûne, nous éprouvons le dénuement du fils 
prodigue, nous creusons en nous un désir d’être rassasié par plus grand que nous : en 
ce sens, seul l’amour de Dieu peut nous combler durablement… 
 

(Semainier chrétien 2016-2017, p. 170) 



 

Messes et célébrations 
 

Samedi 4 CHEIRY 19h00 Messe avec imposition des 
Cendres, chantée ; Marguerite 
Humbert Bays, Jean-Claude Bays et 
fam. ; Louise et Hubert Torche ; 
Colette Torche (f.) 

Dimanche 
1er Dimanche de 
Carême 

5 PAYERNE 10h00 Messe avec imposition des 
Cendres, chantée ; Lucie Michel 
(30ème) 

   P 11h15  

   I 18h00 Messe avec imposition des Cendres 

  FETIGNY 10h00 Messe avec imposition des 
Cendres ; Cécile et Léon Jolliet ; 
Madeleine et Paul Marmy ; Marie 
Arrighi et fam ; Antonie Fontaine (f.) ; 
Marcel Fontaine-Meylan (f.) ; Marie 
Andrey-Fontaine (f.) ; Gérard Bersier 
(f.) 

   19h00 Chapelet 

Mardi 7 PAYERNE 9h00  

Mercredi 8 PAYERNE 18h30 Messe avec adoration 

Jeudi 9 FETIGNY 8h30 Lydie Fontaine et Elie Poux ; Marcel 
Renevey et fam. Maeder 

  SURPIERRE 9h00 Tous les défunts de la paroisse 

Vendredi 10 PAYERNE 11h15  

  MENIERES 8h30  

Samedi 11 GRANGES 18h00 Messe des familles 

Dimanche 
2ème Dimanche 

12 PAYERNE 10h00 Chantée ; membres défunts du Cercle 
des Hommes 

de Carême  MENIERES 9h00  

  SURPIERRE 10h30 Maurice Robert ; Henri et Cécile 
Pauchard ; les défunts de la paroisse ; 
Madeleine et Placide Thierrin ; 
Germaine Catillaz, Yvonne Jacob et 
défunts fam.; Hedwige Thierrin (f.) 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 

Quête : Payerne et Cheiry 
Pour soutenir des missionnaires réalisés par les sœurs d’Ingenbohl. 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Réunion de la Vie Montante de Payerne et environs 
 

Jeudi 9 mars à 14h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 
 
 

 

 

AU FIL DES JOURS – mars  
 
 

Mercredi 8 Payerne 20h00 Rencontre des parents des 6H en vue de la 1ère 
communion de Payerne au centre paroissial 
catholique. 

Vendredi 10 Payerne 17h45 Recollection des catéchistes du décanat de la 
Broye animée par l’abbé Bernard Miserez. 

  Moudon 19h15 Prière de Taizé œcuménique + sport (St-
Etienne). 

Samedi 11 Fribourg Journée Appel décisif pour les enfants de notre UP qui 
se préparent au baptême. 

   8h15 Journée de réflexion des Confirmands 2017 de 
Payerne chez les Pères Blancs (8h15 à 14h30). 
 

 
 
 

 

Pour entrer en Carême, nous vous proposons 
des messes avec imposition des cendres 

 

Samedi 4 mars 2017 -Cheiry à 19h00 
 

Dimanche 5 mars 2017 
Payerne à 10h00 – chantée / Italien 18h00 

Fétigny à 10h00 
  

 
 
 

 
 

 

Bienvenue à M. Georges Golomingi 
nouveau conseiller de paroisse de Ménières qui a été 

assermenté le mardi 7 février à Fribourg. 
 

 
 
 
 

 
 

PELERINAGE interdiocésain de la Suisse romande à LOURDES 
 

Du 14 au 20 mai 2017, présidé par 
Mgr. Jean-Marie Lovey, Evêque du diocèse de Sion. 

 

Thème de cette année : "Le Seigneur fit pour moi des merveilles !" 
Inscriptions : Anne-Marie Kolly, 079/245.21.30, 
amklourdes@gmail.com, plus d’info : www.pelerinagelourdes.ch 

 

Délai d’inscription au 13 mars 2017 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Messes avec adoration, un temps pour prier 
 

Les mercredis de 18h30 à 19h30 : 
Payerne: 8, 15, 22, 29 mars et 5 avril. 

 

Rencontres de Carême - Les soupes dès 11h30 
 

Payerne – salle de paroisse réformée : les vendredis 10, 17, 24 et 31 mars. 
(attention la messe de 9h00 est reportée à 11h15). 

Lors de la soupe du 31 mars, vente de fruits « TerrEspoir » 
 
 


