
  
 

Paroisses de Fétigny-Ménières, Surpierre, 

Payerne, Granges et environs 
 

Secrétariat 
Rue Guillermaux 17 
1530 Payerne 
Tél : 026 660 10 06 
 
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 
La version électronique se 
trouve: cath-vd St-Barnabé 

 

Feuille dominicale n°33 

 

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

 

Les  semaines  du  10  au  25  août  2019  
 

 

 
 
 

19ème dimanche ordinaire 
 

Lc 12, 32-48 
 
 

20ème dimanche ordinaire 
 

Lc 12, 49-53 
 
 

Année C 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ARTISANS DE PAIX (19ème dimanche ordinaire) 
 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, visage de miséricorde, toi qui nous fais confiance en nous 
associant à ta mission pour devenir des artisans de paix. Stimule en nous le goût 
d’annoncer cette paix dont toi seul est la vraie source, une paix rayonnante et désarmante. 
 

Prière de Rodhain Kasuba 

 
LE BUISSON BRÛLAIT (20ème dimanche ordinaire) 

 

Sous les yeux de Moïse, le buisson brûlait sans se consumer, à la lisière ardente du désert. 
Sur le Sinaï, les éclairs et les flammes embrasaient la montagne pour annoncer Dieu, Celui 
que terre et cieux ne peuvent contenir. Plus tard, à la prière du prophète Elie, le feu d’en 
haut consumera le sacrifice. 
Tout au long de la Bible, le feu est le signe de l’irruption divine. Comme si Dieu était un 
incendiaire, comme si sa proximité portait la menace d’un irrésistible embrasement. 
Comme s’il était, à la fois, lumière qui fascine et éblouit, brasier qui purifie et détruit, foyer 
qui réchauffe et dilate, lueur qui annonce et attire. 
Jésus a porté l’humanité à son incandescence. Il a révélé nos ombres et lumières, celles de 
nos cœurs, celles de nos sociétés. Au feu de son regard, aucun faux-semblant ne résiste. 
Tout est mis à nu. Mais en même temps, ses yeux nous réchauffent, une lumière nouvelle 
nous baigne et nous stimule, un goût plus ambitieux d’humanité nous envahit. Au creuset 
de Dieu, une transmutation fondamentale nous régénère. L’oiseau de feu s’envole. 

Gérard Bessière 
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Messes et célébrations 
 

Dimanche 
19ème dimanche 

11 PAYERNE 10h00 Juliette et Francis Marmy-Gaiani (f.) ; Charles, 
Marie, Henri et Suzanne Gigandet (f.) ; Arthur 
Birchler (anni.) 

ordinaire  MENIERES 9h00 Bernadette et Maurice Robert ; défunts de la 
paroisse 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 13 PAYERNE 9h00  

Jeudi 
Assomption 

15 
 

FETIGNY 10h00 Messe à la grotte par beau temps 
Thérèse Joye (30ème); Eric Boillat ; Pierre Joye ; 
Bernard Moret ; Placide et Blanche Joye ; Simone 
Pittet ; Clara et Joseph Fontaine ; Dylan Bersier ; 
Christiane Bondallaz ; Christine et Pierre Vorlet ; la 
famille Moret de la vigne ; Yvette Banderet ; Agnès 
et Antoine Renevey ; Germaine et Marcel Renevey 
et fam. ; Marie Arrighi et fam. ; les défunt du 
chœur mixte de Fétigny-Ménières 

  VILLENEUVE 10h30 Jean Dessarzin (10 ans) ; Bernard et Serge 
Crausaz ; Maria et Georges Ballif ; Elise et Marcel 
Catillaz ; Bertha Crausaz (f.) ; Canisius Ballif (f.) 

  MENIERES 17h00 Chapelet à Notre Dame du Mont 
Vendredi 16 PAYERNE 9h00  

Samedi 17 PAYERNE 18h15 Prière oeucuménique au temple 
  GRANGES 18h00  

Dimanche 18 PAYERNE 10h00 Robert Gerzner-Birchler (15 ans) ; César 
Fame 

20ème 
dimanche 
ordinaire 

 MENIERES 9h00 Rosa et Jules Corminboeuf (f.) ; Marie et Henri 
Moret (f.) ; Edmond et Pierre-André Thierrin ; 
Michèle Fasel-Thierrin ; Anne-Marie Genoud et 
fam. ; les défunts de la paroisse 

  SURPIERRE 10h30 Jean-Claude Bays et fam. ; Jeanne Stadelmann ; 
Louis Thierrin ; Marguerit Gauch ; Norma Pillonel ; 
Marie et Jean Pillonel (f.) ; Cécile et Paul 
Stadelmann (f.) 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 
St-Bernard 

20 PAYERNE 9h00  

Jeudi 
La Vierge 
Marie Reine 

22 FETIGNY 8h30 Alice Bersier et famille 

Vendredi 23 PAYERNE 9h00  

Samedi 24 CHEIRY 19h00 Yvonne Thierrin ; Alice et Edmond Thierrin (f.) ; 
Lucien Grandjean (f.) 

Dimanche 
21ème 
dimanche 
ordinaire 

25 PAYERNE 10h00 Michel Dubey (1 an) ; Umberto Capodiferro 
défunts de la fam. ; Marianina Palmieri ; Jules 
Losey et fam. ; Piero et Sandro Tarsi ; fam. Quinto 
Rossi 

   I 18h00  

  FETIGNY 10h00 Les âmes du purgatoire ; Eric Boillat ; Marcelle 
Monney (f.) ; Martine Andrey (f.) ; Pierre Fontaire 
(f.) 

   19h00 Chapelet 
 
 



 

Quêtes :  
 

10 et 11.08 : en faveur de la « Main Tendue 143 » Fribourg. 
 

17 et 18.08: en faveur de Miva, transporte de l’aide aux personnes défavorisées dans les pays pauvres. 
 

 

 

 

!! Pas de messe à Surpierre les jeudis durant les vacances scolaires d’été ! ! 
 

 

L’ASSOMPTION DE MARIE 
(Lc 1, 39-56) 

Marie est toute proche de nous dans la gloire de l’Assomption. L’Assomption est une visitation 
permanente au sein du cœur de chacun. Le rayonnement de Marie est donné dans son 
Assomption. Marie s’est endormie : elle n’a pas connu la dégradation corporelle. Elle a été 
préservée de la dégradation parce qu’elle participe à la vie éternelle en enfantant Dieu dans sa 
chair. Marie a reçu la lumière qui reflète la lumière du Christ et qu’elle nous transmet. Elle est 
l’aurore qui précède le jour. La bonté de Dieu lui donne un bonheur exceptionnel. Elle est 
« heureuse d’avoir cru à l’accomplissement des paroles que lui furent dites de la part du 
Seigneur » (Lc1 ,45) et de pouvoir partager sa joie avec sa cousine Elisabeth. Quand elle lance 
le « Magnificat », c’est avec une ferveur incomparable, un élan extraordinaire. Dieu l’a visitée 
et lui a donné le fils de son amour. 

Roger Mburente 
 

 

Décès: 
 

• M. Philippe Vorlet, décédé le 10 août 2019 à l’âge de 50 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le 13 août en l’église de Fétigny. 

 

Que le Seigneur l’accueille dans sa paix et sa lumière ! 
A sa famille dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie ! 

 
 

 
 

Dès le 1er septembre, nous avons le plaisir de recevoir l’abbé Michel 
Cuany, prêtre auxiliaire au service des Unités pastorales St-Barnabé 
et Notre-Dame de Tours. Il résidera avec l’abbé Marc Joye à Tours. 

 

Messes d’accueil et présentation de l’abbé Michel Cuany : 
 

Dimanche 1er septembre à 10h00 à Granges 
 

Samedi 7 septembre à 17h30 à Payerne 
 

Bienvenue à lui au sein de nos communautés ! 
 
 
 

 

Prochaine messe des communautés à Granges, les dimanches à 10h00 : 

1er septembre (entrée en catéchèse), 6 octobre et 3 novembre 
 

 

 
 
  
 

AU FIL DES JOURS – Août 
 

Mardi 13 Payerne 15h00 Messe à l’EMS « Les Cerisiers ». 
 

Vendredi 16 Payerne 12h00 Table d’hôtes pour seniors chez Mme Marie-
Claude Ney/Inscriptions 2 jours avant : tél. 
026/660.36.91 - Prix : Fr.15.-, tout compris !. 
 

Mardi 20 Payerne 20h00 Réunion du conseil de paroisse de Payerne. 
 

Jeudi 22 Payerne 20h00 Commission oeucuménique de Payerne au 
centre paroissial catholique. 
 

Samedi 31 Cheiry 10h00 Messe d’engagement des confirmands FR 2020. 
 



 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 

Rencontre des parents en vue de la Confirmation VD 
Jeudi 29 août à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Réunion du conseil de communauté de Payerne 
Mardi 3 septembre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Annonces 
 

 

 

 

 

Place du marché et hypercentre (Payerne) : 
consultation populaire 

 

Depuis le mercredi 19 juin et jusqu’à fin août, la commune de Payerne a lancé 
une démarche participative pour récolter les attentes et remarques de la 
population sur l’usage de l’espace public et l’aménagement de la place autour de 
l’Abbatiale. Cette démarche est expliquée dans « Le Trait d’Union » de juillet, 
distribué à tous les ménages de Payerne. 
 

L’Abbatiale sera ouverte le 17 mai 2020. Les paroisses catholique et réformée ont 
signé, avec la commune de Payerne, une convention qui permet à ces dernières 
de l’utiliser pour des célébrations et des moments de prière. Alors que l’Abbatiale 
sera visitée pour son histoire et son architecture, il est important de garder la 
dimension spirituelle de ce haut lieu ! 
 

La participation à la consultation de la commune de Payerne est 
vivement encouragée. Merci d’en faire bon accueil ! 
 

Roger Mburente (pour le conseil de communauté) 
 

 

 

 

 

 

Impression de la feuille dominicale durant l’été 2019 

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. 

Impression Durée Semaine 

Vendredi 23 août 1 semaine/reprise normale 24 août au 1er septembre 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

! ! Informations pratiques - site internet cath-vd.ch ! ! 
 

Une présentation de notre Unité pastorale St-Barnabé se trouve sur internet : 
cath-vd  paroisse et présence d’église  St-Barnabé 

 

Vous y trouverez entre autres : notre feuille dominicale, le planning des messes, etc… 
Les horaires des messes se trouvent également sur le site : theodia 

 

 
 
 

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

Avenue de la Gare 12 à Granges-Marnand 
 


