
 

Annonces 
 

MESSES COMMUNES 
 

Au cours de l’année scolaire 2016-2017, notre Unité pastorale a bénéficié de 

l’apport appréciable de M. l’abbé Vincent Roos. Depuis de nombreuses années, M. 
l’abbé Claude Nicod porte et enrichit nos communautés par ses messages et ses 

idées visionnaires. 

M. l’abbé Roos s’en va à Lausanne. M. l’abbé Nicod sent le poids de l’âge (Il assumera encore 
quelques services de façon exceptionnelle !). Pratiquement, deux prêtres de moins ! Il devient 

alors impossible d’assurer le même nombre de messes dominicales avec les deux prêtres 
encore disponibles (M. l’abbé Luc de Raemy, curé et M. l’abbé Mathieu Boulet, auxiliaire).  
 

Cette situation amène à penser à une nouvelle organisation territoriale des messes 

dominicales, en tenant compte de l’une des pistes pastorales que donne notre évêque : « Des 

horaires fixes, au moins dans une église par UP, (…), favorisent grandement la participation, 
surtout pour les participants moins réguliers » (https://www.diocese-

lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Lettres_pastorales/Orientations_pastorales_2014_
f.pdf). Ainsi donc, dans le but de rassembler les communautés de Cheiry, Surpierre, 

Villeneuve, Ménières et Granges, nous avons opté pour une Eucharistie commune, mensuelle 

et festive à  Granges le dimanche à 10h00. 
 

Cette proposition s’inscrit dans l’esprit des rassemblements et de la collaboration entre 

communautés déjà proches géographiquement et qui auront ainsi la chance de s’accueillir 

mutuellement et de rendre plus porteuses nos célébrations. La mission commence chez nous: 
nous avons besoin de nous serrer les coudes pour que la bonne nouvelle parvienne aux 

générations futures. 
 

Nous vous remercions de tout cœur de l’accueil positif que vous réservez à cette proposition 

et nous réjouissons de nous retrouver nombreux à ces rassemblements de prière et d’amitié. 

L’équipe pastorale 
 

 

La 1ère messe commune aura lieu 
le dimanche 16 juillet à 10h00, à l’église de Granges. 

 

Prochaines messes communes à 10h00 à Granges: 
13 août – 10 septembre et 8 octobre. 

 

 
 
 

 

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. 
« Le 7ème 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 ! 

 

 
 

 
 

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

�a se�ai�e  du  8  au  30  �u i � �e t  2017 
 

 
 

14ème dimanche ordinaire  
Mt 11, 25-30 

 
 
 
 

15ème dimanche ordinaire 
Mt 13, 1-23 

 
 
 
 

16ème dimanche ordinaire 
Mt 13, 24-43 

 

Année A 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je rêve d’un monde 
 

où l’on érige des ponts qui unissent et non des murs qui séparent, 
où l’on construit au lieu de détruire, 

où les ressources naturelles servent au bien de tous sans créer de conflits, 
où les familles ne doivent pas émigrer au risque de leur vie, 

où on ne reste pas les bras croisés face aux violations des droits humains, 
où la vie est accueillie avec reconnaissance et joie au sein de la famille, 

où les générations futures ne sont pas sacrifiées sur l’autel de nos égoïsmes, 
où cessent l’esclavage et le trafic des êtres humains, 

où les pauvres ne servent pas de dépotoirs aux riches, 
où l’arme de la prière est plus tranchante que la glaive de la guerre, 

où l’homme est homme et pas Dieu. 
 
 

Cardinal Laurent Monsengwo (RDC), in « La Croix » 2/10/2015 
 
 



 

Messes et célébrations 
 

Samedi 8    

Dimanche 
14ème dimanche 
ordinaire 

9 PAYERNE 
 

10h00 Roland Richard (30ème ; Armando 
Gonçalves Semedo (3 mois) ; 
Germain Chevalley (1 an) ; Ramone 
Oteiza (1 an) ; Claudio Uva (1 an) ; 
Edgard Descloux (1 an) et ses 
parents Lydie et Fernand; fam. Alain et 
Nicole Boodhna ; fam. Rosemay Lelong ; 
Maria dee Souza et Andradina; Paul 
Gaiani (f.) 

  FETIGNY 10h00 Madeleine et Francis Monney ; Alice et 
Gabriel Renevey ; Antoine Vorlet ; 
Hermann Zbinden ; Marie Arrighi et fam.  

   19h00 Chapelet 

Mardi 
St Benoît 

11 PAYERNE 9h00  

Jeudi 13 FETIGNY 8h30 Marcel Renevey et fam. Maeder ; défunts 
fam. Marchello-Chollet 

Vendredi 14 PAYERNE 9h00  

Samedi 15 PAYERNE 18h15 Prière œcuménique au Temple 

Dimanche 
15ème dimanche 
ordinaire 

16 PAYERNE 10h00 Tous les Saints ; Simon Marguerite 
(30ème) ; Marie-Jeanne Andrey ; André 
Tardin ; César Gomes 

  GRANGES 10h00 Messe des communautés 
  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 18 PAYERNE 9h00  

Jeudi 20 FETIGNY 8h30 Madeleine et Paul Marmy 

Vendredi 21 PAYERNE 9h00  

Samedi 22 CHEIRY 19h00 Michel Jauquier défunts fam. ; Marcel 
Thierrin (f.) 

Dimanche 
16ème dimanche 
ordinaire 

23 PAYERNE 10h00 Jean-Luc Staub (30ème) ; Johnny 
Birchler (4 ans) 

  FETIGNY 10h00 Marie Arrighi et fam. ; Ames du 
purgatoire ; Marguerite Chobaz et fam. ; 
Michel Pittet et fam. 

   19h00 Chapelet 
 

Durant les mois de juillet et août, pas de messe en semaine 
dans les paroisses de Ménières et Surpierre 

 
 

Juillet - Quêtes en faveur: 
Dimanche 9: de « la Rosée » Payerne, service de relation d’aide chrétienne. 

Un lieu d’accueil, de partage et de soutien. 
Dimanche 16: des pauvres de nos paroisses. 

Samedi 22-dimanche 23 : des Dominicaines d’Estavayer-le-Lac, pour leur année jubilaire, 700 ans. 
 
 

Les familles touchées par l’incendie de Payerne vous remercie 
pour vos présences, soutien et générosité. 

 

Messes et célébrations 
 

Mardi 25 PAYERNE 9h00  
Jeudi 27 FETIGNY 8h30  
Vendredi 28 PAYERNE 9h00  
Samedi 29 GRANGES 18h00  
Dimanche 
17ème dimanche 
ordinaire 

30 PAYERNE 10h00 Assunta Rey-Mazzocca (30ème) ; 
Nadia Lavy 

  MENIERES 9h00 Tous les défunts de la paroisse 
  SURPIERRE 10h30 Bernard et Serge Crausaz ; Norma 

Pillonel ; Marie et Jean Pillonel ; 
Marguerite, Thérèse et Aloys Siffert ; 
Joseph Thierrin ; Mathilde Jauquier ; 
Marthe Thierrin (f.) ; Thérèse Saudan 
(f.) 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 

 
 
 
 

 

AU FIL DES JOURS – Juillet 
 

 

Mardi 11 Payerne 15h00 Messe à l’EMS « Les Cerisiers ». 
Jeudi 13 Ménières 20h00 Réunion du Conseil de paroisse de 

Ménières. 
 
 
 

 

 

 

Impression de la feuille dominicale durant l’été 2017 
 

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 28 juillet 3 semaines 29 juillet au 20 août 

Vendredi 18 août 1 semaine/Reprise normal 19 au 27 août 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BaptêmeBaptêmeBaptêmeBaptême    ::::    

 
 

 
 

Payerne : 
• Soraya Pichonnat, fille de Roberto et Mélanie Tiedra Castellano de Payerne, le 

samedi 15 juillet et célébration du mariage de ses parents. 
• Aaron et Ariane Pidgeon fils de Robin et Nadia Pidgeon née da Silvera, le dimanche 

16 juillet. 
• Lenny Rotzetter, fils de David Rotzetter et Marine Schneider de Rueyres, le 

dimanche 23 juillet. 
Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DécèsDécèsDécèsDécès    ::::    
 

• Edgard Marguerat de Combremont-le-Petit, décédé le 2 juillet 2017, à l’âge de 71 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le vendredi 7 juillet. 

• Assunta Rey-Mazzocca, décédée le 2 juillet 2017, à l’âge de 87 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le mercredi 5 juillet en l’église de Payerne. 

• M. Michel Maillard, décédé le 1er juillet 2017, à l’âge de 81 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le mardi 4 juillet en l’église de Surpierre. 
 

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


