Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Rencontre des parents des 3ème et 4ème année catéchèse familiale de Payerne
Jeudi 24 janvier à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne.
Confirmands FR 2019
Samedi 26 janvier de 13h30 à 16h00 à la cure de Fétigny.

Annonces

Film – Interview
sur le chanoine Claude Ducarroz
par Jean-Marc Richard
Jeudi 31 janvier de 18h15 à 19h00
au Cinéma Apollo de Payerne
« Heureux en faisant des heureux »
Suivi d’une rencontre-échange avec Claude Ducarroz (env. 45 min.)
Entrée Fr. 10.-

Anniversaires
50 ans du chœur mixte de Fétigny-Ménières
20 ans de direction de Mme Sarah Fontaine

Messe
Dimanche 27 janvier à 10h00, à l’église de Fétigny,
suivie d’un apéro.
Durant quelques temps, vous trouverez l’ECHO MAGAZINE au fond de vos églises.
L’équipe pastorale encourage les personnes qui ne le connaissent pas encore à
le découvrir. Cet hebdomadaire est le dernier journal romand chrétien des
familles en Suisse Romande et mérite notre soutien ! (presse artisanale, locale de

proximité, une édition indépendante depuis 1930).

Par la suite vous avez la possibilité de souscrire un abonnement. Les détails se trouvent
sur la feuille qui accompagne le journal.

Que l’amour et la paix de Dieu vous illuminent et vous montre le
chemin chaque jour. Qu’il vous donne la force d’accomplir sa
volonté et remplisse votre cœur de joie tout au long
de cette nouvelle année 2019 !!
Bonne et heureuse année ! L’équipe pastorale
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

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

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

La version électronique se
trouve: cath-vd St-Barnabé
Feuille dominicale n°5

La semaine du 12 au 20 janvier 2019
Baptême du Seigneur
Lc 3, 15-16.21-22
Année C

La Colombe
Sous une apparence corporelle, comme une colombe : c’est ainsi que l’Evangile
de Luc (tout comme ceux de Matthieu, Marc et Jean pour la colombe) dépeint la
présence de l’Esprit Saint, venant, descendant, demeurant sur Jésus. Le symbole
de la colombe semble donc lié à cette présence de l’Esprit Saint.

La colombe, depuis sa sortie de l’arche de Noé, est un signe de paix et de
douceur mais aussi de salut et de conversion… Pour savoir si le déluge a pris fin
(et aussi son épreuve), Noé envoie une colombe. Il l’envoie trois fois. Si elle
trouve où se poser, elle ne reviendra pas dans l’arche. De fait, la première fois
elle revient, car l’eau n’a pas baissé. La seconde fois, vers le soir, la colombe

revint, et voici qu’il y avait dans son bec un rameau d’olivier tout frais ! Noé
comprit que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore sept autres
jours et lâcha la colombe, qui, cette-fois-ci, ne revint plus.

La colombe semble offrir un pont entre le ciel et la terre. Sans doute à cause de
sa légèreté, elle représente souvent ce que l’homme contient d’impérissable,
c’est-à-dire le principe vital, l’âme. Mais en précisant que l’Esprit saint est comme
une colombe, les évangélistes montrent que l’Esprit Saint ne s’identifie pas à une
colombe ! Il y a une différence radicale entre l’image habituelle de cet oiseau et la
réalité indicible de l’Esprit Saint venant sur Jésus.
L’Année Chrétienne 2018/2019, p.256

Messes et célébrations
Samedi

12

PAYERNE

17h30

Robert Gerzner-Birchler défunts et fam. ;
Terese Cubedo ; Josefa Medina

Dimanche

13

PAYERNE

10h00

Joseph Lambert ; Jorge Marto ; Adilino
Moreira da Silva et fam. ; Bluette Flury (f.)

Baptême du
Seigneur

I 18h00
MENIERES

10h00

FETIGNY

19h00

St-Hilaire
Défunts de la paroisse
Chapelet
Fam. Schmoutz-Guisolan

Mardi

15

PAYERNE

9h00

Jeudi

17

FETIGNY
SURPIERRE

8h30
9h00

Vendredi

18

PAYERNE

9h00

Samedi

19

PAYERNE
GRANGES

18h15
18h00

Prière œcuménique au Temple
Messe des familles

Dimanche

20

PAYERNE

10h00

Célébration oeucuménique à l’église
Antonin Liard (30ème)

2ème dimanche
ordinaire

MENIERES
GRANGES
SURPIERRE

P 11h15
9h00

10h00
10h30

Angéline et Eugène Pittet (f.) ; Célestin
Corboud (f.) ; Louis Andrey (f.)

Pour les défunts de la paroisse ; Lydia et
Léon Marguet (f.)
Célébration oeucuménique à l’église
Jean-Claude
Bays
fam. ;
Jeanne
Stadelmann ; Louis Thierrin ; Marguerite
Gauch ; Norma Pillonel ; Marie et Jean
Pillonel; Bernard, Serge et Cécile
Crausaz ; Georges Ballif ; André et Michel
Stadelmann (f.) ; Marguerite et Thérèse
Siffert (f.)

Quêtes, Payerne et Ménières:
En faveur des mères et des enfants en difficultés

Décès:

• M. Antonin Liard, décédé le 23 décembre 2018.
Les obsèques ont eu lieu le 28 décembre en l’église de Payerne.
• M. Joseph Lambert, décédé le 26 décembre 2018.
Les obsèques ont eu lieu le 31 décembre en l’église de Payerne.
• Mme Simone Pittet, décédée le 30 décembre 2018.
Les obsèques ont eu lieu le 3 janvier en l’église de Payerne.
• M. Joseph Praz, décédé le 9 janvier 2019.
Les obsèques ont eu lieu le 11 janvier en l’église de Payerne.

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

AU FIL DES JOURS – JANVIER
Lundi

14

Fribourg

Mardi

15

Payerne

Mercredi

16

Payerne

20h00

Jeudi

17

Payerne

20h00

Vendredi

18

Moudon

19
h15
20h00

Fribourg

15h30
ou
17h30
15h00
20h00

« Se relever d’un deuil » - Invitation aux
personnes en deuil au centre St-Ursule, Rue des
Alpes 2 – 079/465.32.20
Messe à l’EMS « Les Cerisiers ».
Soirée biblique proposée par Daniel Denis,
thème « Samuel », au centre paroissial
catholique.
Réunion du conseil de paroisse de Payerne au
centre paroissial catholique.
Soirée oeucuménique au baptême au centre
paroissial catholique.
Prière oeucuménique avec les chants de Taizé +
jeu « Escape Games » à St-Etienne.
Soirée Ciné « Les hommes viennent de mars et
les femmes de venus 2 », Bd de Pérolles 38,
organisée par l’Eglise catholique FR.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier
Thème: «Tu rechercheras la justice, rien que la justice, Dt 16 : 11-20»

Dimanche 20 janvier :
Payerne à 10h00, célébration œcuménique avec messe à l’église catholique
Granges à 10h00, célébration œcuménique à l’église catholique

Choucroute party, venez soutenir
La fanfare paroissiale « La Lyre »
Dimanche 3 février dès 11h30
à la grande salle de Surpierre

ET
La paroisse catholique St-Jean,

Granges et environs
Samedi 9 février au centre sous-Bosset à Granges-Marnand
Apéro offert dès 18h30 – Repas dès 19h30
Adultes Fr. 30.- / Enfants 7-15 ans Fr. 10.-

Uniquement sur inscription au 079/262.60.02 ou par e-mail : info@galleyfleurs.ch

