Annonces
Pèlerinage à Fatima du 10 au 16 octobre 2018
organisé par le centre romand de l’apostolat mondial de Fatima.
Direction spirituelle par l’abbé Jacques Rime, curé à Grolley. Inscriptions et
informations jusqu’au 24 juillet: Bruno Marchello 026/660.39.90079/206.96.30 ou Marc Chammartin 026/424.72.73, 079/583.91.13.

Cours Alphalive
En collaboration avec les différentes communautés chrétiennes de Payerne et environs,
M. le pasteur François Rochat, organise un cours Alphalive sur 14 thèmes selon le schéma
du Credo. Le cours aura lieu à Corcelles-près-Payerne (La Maison du Mont) chaque lundi
(sauf pendant les vacances scolaires) du 24 septembre 2018 à la fin du mois de janvier
2019. Le cours est gratuit et s’adresse à toute personne intéressée. Inscriptions auprès
du pasteur François Rochat (françois.rochat@eerv.ch, tél. 021 331 58 75) !
Le pasteur Rochat a besoin de personnes de bonne volonté pour constituer l’équipe
d’animateurs, présents à toutes les soirées. De même, il aimerait constituer une équipe
de service (décoration, collation): cette aide peut être ponctuelle. Merci de répondre
positivement à l’appel du pasteur Rochat.

Messe d’accueil de l’abbé Olivier Jelen
Dimanche 2 septembre à 10h00
en l’église de Surpierre
Dès le 1er août, nous avons le plaisir de recevoir
l’abbé Olivier Jelen dans notre Unité pastorale St-Barnabé.
Bienvenue à lui au sein de nos communautés !

Suite de la mise en œuvre des orientations pastorales.
Des nouvelles de notre Vicaire Episcopal sur le site internet:
www.cath-fr.ch/lt_orientations_pastorales

A toutes et tous les catéchistes et
bénévoles de notre Unité pastorale St-Barnabé, qui ont
œuvré tout au long de l’année scolaire !
« Le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui ».

Jean de la Bruyère
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

Vacances : L’abbé Claude Nicod du 16 juin au 14 juillet 2018

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

Cure
Rue Guillermaux 17
1530 Payerne
Tél : 026 660 21 96
Fax : 026 660 61 30
up10@bluewin.ch
Site internet : up st barnabé
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Année B

Méditation pour l’été
Se reposer… se poser à nouveau devant soi mais autrement. Se
retrouver soi-même, avec ses regrets à consoler, ses blessures à
panser, des besoins à orienter, des souvenirs à méditer, des appels
à écouter… Et s’accueillir soi-même, avec patience, miséricorde et
confiance…
Se reposer… se poser à nouveau devant la nature, avec un regard
neuf. La nature est le premier livre que Dieu nous écrit. Elle porte
tant de signes et de paraboles : la source toujours fidèle, l’eau qui
chante dans les imprévus des cascades et des ravins, l’arbre debout
dans la tempête grâce aux racines qui s’embrassent solidement
dans le sol.
Se reposer… se poser à nouveau devant les autres, avec des yeux
renouvelés… La vie nous met en file les uns derrière les autres. La
télévision nous met côte à côte. Se retrouver face à face, dans un
dialogue tout neuf, avec un regard vrai, pour une proximité vécue
même dans le silence.

Marcel Perrier
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Antonio Jorge Santos Marto (30ème) ;
Michele Ficeto ; Octavio Veira Moreira ;
Paul Gaiani (f.)
Messe des communautés
Chapelet
Alice Bersier fam.
Marie-Jeanne Andrey ; fam. Duc-Fasel ;
Antonio Jorge Santos Marto ; Charly
Terrapon fam.
Jérôme Godel (30ème) ; fam. MarchelloPoux ; Marie Arrighi fam. ; Francis
Vorlet ; Joseph Renevey fam. ; Remo
Marchello (f.) ; Marguerite Goumaz (f.) ;
Rose Lambert (f.)
Chapelet

Quête en faveur: des pauvres de nos paroisses.

Décès

 Louis Jauquier, décédé le 28 juin 2018 à l’âge de 90 ans.
Les obsèques ont eu lieu le mardi 3 juillet en l’église de Cheiry.
 Marie-Madeleine Kaltenrieder, belle-maman de notre secrétaire Brigitte.
Les obsèques ont eu lieu le vendredi 6 juillet au Temple 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 !

Baptême :

Ethan Tapia Martinez, fils de Jan-Louis Tapia Martinez et d’Elsa Cristina
Tapia Martinez née Ribeiro de Payerne, le dimanche 8 juillet.
Portons cette famille dans notre prière et partageons leur bonheur.

Mariage :
Mathilde Pillonel et Hélio Manuel Soares Amaro de Payerne, qui sera célébré ce
samedi 7 juillet 2018 à 14h30, en l’église de Payerne, pour la plus grande joie
de leurs familles et de l’Eglise !

Impression de la feuille dominicale durant l’été 2018
Merci de déposer vos intentions de messe au plus tard un jour avant l’impression,
mais vous avez d’ores et déjà la possibilité de les annoncer au secrétariat.
Impressions
Durée
Semaines
Vendredi 13 juillet
Vendredi 27 juillet
Vendredi 10 août
Vendredi 24 août

2 semaines
2 semaines
2 semaines
1 semaine/reprise normale

14 au 29 juillet
28 juillet au 12 août
11 au 26 août
25 août au 2 septembre

AU FIL DES JOURS – JUIllet
Mardi
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11

Payerne
Fétigny

15h00
19h30

Jeudi

12

Surpierre

20h00

Messe à l’EMS « Les Cerisiers ».
Réunion du conseil de paroisse de FétignyMénières.
Réunion du conseil de paroisse de Surpierre.

Collecte lors des messes de clôture pour Haïti
Pour soutenir une école et un orphelinat à Haïti où l’abbé Luc de Raemy se rendra
cet été. Nous collectons des crayons de couleur, des crayons de papier,
des gommes, des règles, des tailles crayons et des plumiers et
non des feutres et des cahiers.
Merci de vos dons. Egalement possible de les apporter à d’autres messes ou
directement au secrétariat, jusqu’au 15 juillet.

L’Abbatiale lève le voile sur ses travaux :
Installation sonore déambulatoire à l’intérieur
Samedi 25 août à 16h00.
Mercredi 26 septembre à 18h00.
Dès le 21 juin jusqu’au 15 septembre, ballade sonore individuelle,
uniquement à l’extérieur du bâtiment. (Audioguides disponibles au Café du Marché).
Et tous les samedis de juillet à août 2018 « Les sens en éveil sur la colline »
11h30 Mini-Concert d’orgue - 12h00 Repas thématique au café du Marché (réservation
026/662.66.90) – 14h00 Visite guidée du chantier.
Samedis 14 juillet et 18 août Journée spéciale familles !
Les payernois-es d’aujourd’hui racontent leur Abbatiale par des voix à travers le site. Vous vous
arrêtez dans différents coins de l’Abbatiale et bâtiments alentours, les voix chuchotent, chantent,
s’exclament….une expérience unique !
Nous vous recommandons vivement de vous y rendre, beaux témoignages, beau moment à passer,
Abbé Luc de Raemy.

Bel été !
L’équipe pastorale souhaite à tous ceux qui ont l’opportunité de
prendre
un temps de repos, de le prendre comme un moment béni
où on se laisse vivre en enfant de Dieu.
ème
« Le 7
jour Dieu se reposa et contempla les merveilles de la
création ! »
A ceux qui n’ont pas l’opportunité de s’arrêter,
que le Dieu de toutes les tendresses leur donne force et courage !

Prochaines messes des communautés à 10h00 à Granges,
le dimanche 5 août – Dimanche 2 septembre à Surpierre –
Dimanche 7 octobre à Granges (messe des familles).

