
Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 

Messe à l’EMS « Les Cerisiers » 
Mardi 16 mai à 15h00 à Payerne. 
 

Réunion du Conseil de communauté de Payerne 
Mardi 16 mai à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Répétition de chant de la messe des communautés du 17 juin. 
Mardi 16 mai à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Réunion du Conseil de gestion de l’UP 
Mercredi 17 mai à 20h00 à la cure de Fétigny. 
 

Un temps pour prier à Granges 
Jeudi 18 mai de 18h00 à 18h30 à l’église catholique. 
 

Réunion de la commission œcuménique de Payerne 
Jeudi 18 mai à 20h15 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Rencontre des parents et enfants des 3ème et 4ème H de Payerne 
Vendredi 19 mai à 18h30 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

1er pardon des enfants de 5ème H de Payerne 
Samedi 20 mai au centre paroissial catholique de Payerne. 
 
 
 

Annonces 
 

 
 

Veillée de prière avec les confirmands de Payerne et Granges 
Mercredi 10 mai à 19h30 

à l’église catholique de Payerne. Bienvenue à tous ! 
 
 

 

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. 
 
 
 
 

 
 

Confirmations 
M. le Vicaire épiscopal Christophe Godel donnera le sacrement de Confirmation 

 

Samedi 20 mai à 16h00 à l’église catholique de Payerne 
 

Dimanche 21 mai à 10h00 à l’église catholique de Granges 
 

 

 

 
 

 

Concert 
L’harmonie de Payerne et la chanson villageoise de Corcelles 

présentent « Surprise » 

Dimanche 21 mai 2017 à 17h00 à la salle du Beaulieu à Payerne. 
Après l’entracte, vous aurez le plaisir d’écouter le chœur mixte « la Caecilia » de 
Payerne sous la direction de M. Fabien Renevey. Bienvenue à chacune et à chacun – Entrée 
libre, paniers 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°17 
 

 

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

�a se�ai�e  du  6  au 14  �ai  2017 
 

 
 

4ème Dimanche de Pâques 

Jn 10, 1-10 
 

Année A 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le bon berger 
 

Jésus dit de lui-même qu’il est la porte et les pharisiens ne comprennent 
pas. Ils ne comprennent pas parce  qu’ils ne sont pas prêts à accepter que le 
Dieu Très-Haut et Tout-Puissant se soit abaissé en s’incarnant en un 
homme, Jésus. Leur attachement à la lettre de loi leur masque la vérité qui 
pourtant est devant eux… 
 

Au contraire d’eux, Pierre (et les apôtres) a compris qui était Jésus, même 
s’il a fallu la Résurrection pour que le mystère de l’incarnation entre 
profondément dans son cœur. Bien plus, Pierre comprend le mystère de la 
Rédemption et affirme : par ses blessures nous sommes guéris. 
 

Oui, Jésus est la porte, le Bon Pasteur, le gardien de nos âmes. Lui seul peut 
nous mener au large ( nous faire sortir paître vers des eaux tranquilles). 
Dieu seul peut connaître chacune de ses créatures par son nom, comme un 
berger qui appelle chacune de ses brebis. Seul Dieu peut procurer la Vie en 
abondance, celle  qui ne s’éteint jamais et se poursuit par-delà le passage de 
la mort. Saurons-nous entendre la voix de Celui qui nous appelle ? 
 

( Semainier chrétien 2016-2017, p.224) 
 
 



 

Messes et célébrations 
 

Samedi 6 PAYERNE 17h30 Messe des familles 
  GRANGES 18h00 Messe des familles 
Dimanche 
4ème dimanche de 
Pâques 

7 PAYERNE 10h00 Jean-Louis Caille (30 ans) et défunts 
fam.; Amanda Rodrigues Rego (7ème 
jour) ; Juan Quezada (1 an); Maurice 
Studer (f.) 

   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 

Mardi 9 PAYERNE 9h00  
Jeudi 11 FETIGNY 8h30 Jean-Michel Dorthe ; Jean-Claude Joye et 

Alice Bersier et fam. 
  VILLENEUVE 18h30 Serge et Bernard Crausaz 
Vendredi 12 MENIERES 8h30  
  PAYERNE 9h00  
Samedi 13 PAYERNE 17h30 Messe des famille 
  CHEIRY 19h00 Marie et Jean Pythoud ; Rosa et Martin 

Baeriswyl (f.) ; Robert et Nicolet (f.) 
Dimanche 
5ème dimanche de 
Pâques 

14 PAYERNE 10h00 Dimanche témoignage – Messe 
chantée ; Pierre Oberson, prêtre (1 
an) 

  FETIGNY 10h00 Emma et Céleste Arrighi et fam. ; Roland 
Meylan ; Angélo Aceto ; Rémo Marchello 
(f.) ; Marguerite Goumaz (f.) 

   19h00 Chapelet 
 

Quêtes:  
Samedi à Payerne – en faveur du projet de soutien pour l’Ile Maurice 

Samedi à Granges et Dimanche UP: 
en faveur de la famille touchée par l’incendie de Payerne. 

 

DécèsDécèsDécèsDécès    ::::    

• Mme Jeanne-Marie Kloug, décédée le 3 mai 2017, à l’âge de 85 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le vendredi 5 mai à l’EMS Les Cerisiers à Payerne. 

• Mme Marisol Simoes Alves, décédée le 29 avril 2017, à l’âge de 51 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le 2 mai en l’église 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. 
 
 
 

 
 

 

Le 15 de chaque mois, dès le matin jusqu’au soir, l’abbé Claude Nicod est là pour vous 
accueillir. Osez passer, avec ou sans rendez-vous. 026/668.05.87 

Avenue de la Gare 12 à Granges-Marnand 

 

AU FIL DES JOURS – MAI 
 
 

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

   20h00 Réunion des parents des 9ème et 10ème de Payerne 
au centre paroissial catholique. 

Jeudi 11 Payerne 14h00 Rencontre de la Vie Montante au centre paroissial 
catholique. 

  Fétigny 19h00 Réunion du Conseil de Paroisse. 

  Surpierre 20h00 Réunion du Conseil de Paroisse 

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

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

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

 
 
 
 
 

 

 

BaptêmeBaptêmeBaptêmeBaptême    ::::    

 
 

 

Dimanche 7 mai en l’église de Cheiry : 
• Emma Oguey, fille de David et Sophie Oguey née Genetti de Granges-Marnand. 
• Pauline Moll, fille de Didier et Pamela Moll de Surpierre. 
• Mathieu et Tobias Thierrin, fils de Laurent Thierrin et Andrea Mangold Thierrin de 

Surpierre. 
Dimanche 7 mai en l’église de Fétigny : 
• Gabin Quiquerez, fils de Mathieu et Marie-Laure Quiquerez née Baillif de Fétigny. 
• Léticia et Jérôme Corminboeuf, fille de Luc et Christine Corminboeuf née Maendly de 

Ménières. 
Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Temps fort en catéchèse 
 

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

 

 
 

 

Loto de la paroisse de Granges et environs 
 

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

Merci de votre soutien ! 
 
   

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 ! 


