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La semaine du 13 au 21 avril 2019
Dimanche des Rameaux
LC 19, 28-40
Année C
LA FETE DES RAMEAUX ET LE VENDREDI SAINT

Vous pouvez être adulé, porté aux nues. Et le lendemain hué et rejeté. Ainsi sont les
foules, de nos jours comme il y a 2'000 ans à Jérusalem. Ainsi sommes-nous !
Au jour des Rameaux, un cortège triomphal ! Les acclamations jaillissent de toutes les
poitrines : « Hosanna, béni soit celui qui vient ! ». Les gens se sont glissés allègrement
dans une ambiance de la kermesse. Pensez-donc, le triomphe du Messie national pointait à
l’horizon, d’où ce mot « Hosanna » qui signifie « Sauve donc » !
Le vendredi suivant, quel contraste ! Cette fois-ci, c’est le cortège pitoyable des condamnés
au gibet qui gravissent la colline de leur supplice. Au milieu des cris de haine des mêmes
foules : « Crucifie-le », des lances meurtrières, des silences dramatiques ! Car ce messie
ne correspondait décidément pas du tout à ce que l’on attendait ! Les disciples,
organisateurs de la fiesta du dimanche précédent, s’étaient eux-mêmes bien vite
dispersés…
Absurde contradiction, incroyable renversement ! Ces deux événements, dans leur
contraste, traduisent la complexité de notre vie humaine, jamais linéaire, toujours en
tension entre le succès et les échecs, entre les heures d’exaltation et les moments
d’abattement, entre les consolations et les désolations. Pourtant, ils signifient la route
inéluctable de Jésus. Trop déroutant pour être accueilli par les puissants du temps. Trop
dérangeant pour correspondre sans autre à la volonté populaire. Il signifie notre propre
chemin : prendre notre croix à la suite du Christ et rester son disciple jusqu’au bout. Telle
est notre voie spirituelle. (…)
François-Xavier Amherdt

Messes et célébrations
Samedi
Dimanche
Rameaux et
Passion

13
14

PAYERNE
N-DAME
DE TOURS

17h30
11h00

Mardi

16

Mercredi
Jeudi

17
18

PAYERNE
PAYERNE
FETIGNY

P 11h15
19h00
9h00
20h00
14h30
20h00
19h00

Vendredi

19

FETIGNY
PAYERNE

11h00
15h00

MENIERES
SURPIERRE

15h00
15h00

PAYERNE
CHEIRY

18h15
21h00
20h00

PAYERNE

10h00

Saint

Saint

Samedi
Saint

Dimanche

20

21

FETIGNY
PAYERNE

Pâques

P 11h15
MENIERES
GRANGES

10h00
10h00

Robert Gerzner-Birchler fam. ; Jeanne Pittet
Fête des Rameaux ; Simone Pittet ; Jean-Paul
Roggo et défunts fam. Cherchi, Piu; Cossu ; Cécile
Schmoutz ; Angeline Joana Téodor Neves ; Antonio
Delgado Barboza ; Christianne Bondallaz fam ;
Octavio Vieira Moreira et tous les Saints
Chapelet
Célébration pénitentielle
Célébration pénitentielle
Messe de la Cène
Messe de la Cène en famille ; ; Marie Arrighi
fam. ; Anna et Marius Schmid et Bernadette
Barbey ; Emile Fontaine (f.)
Chemin de Croix
Célébration de la Passion, suivie de
confessions individuelles
Célébration de la Passion
Célébration de la Passion, suivie de
confessions individuelles
Prière œcuménique
Veillée pascale
Veillée pascale chantée ; Célina Grandjean ;
Gilbert Vésy ; Anna et Lucien Grandjean ; Jules
Vienny défunts fam. ; Hélène Marro (f.) ; Lydie et
Joseph Galley (f.)
Messe de Pâques chantée; Umberto Capodiferro
défunts fam. ; Agnès Clément
Messe chantée
Messe de Pâques; Maurice Vorlet défunts fam. ;
Marguerite et Robert défunts fam. ; Marguerite et
Robert défunts fam. ; Marie et Casimir Jauquier ;
Marie-Thérèse, Léon et Clovis Bersier

Quêtes, en faveur :

Rameaux : Action de Carême
Jeudi Saint, (Payerne, Fétigny): intentions de messe pour soutenir les prêtres étrangers
Vendredi Saint, (Payerne, Ménières, Supierre): Les chrétiens de Terre Sainte

Invitation à signer la pétition ACAT (interdiction absolue de la torture).

Les célébrations du pardon

Célébrations pénitentielles

Confessions individuelles

➢ Mardi 16 avril à 20h00 à Payerne.
➢ Mercredi 17 avril à 14h30 à Payerne, suivie
d’un thé organisé par la Vie Montante à Payerne.

➢ Vendredi

Saint 19 avril après l’office de
15h00 à Payerne et Surpierre.

➢ Samedi

Payerne.

20 avril de 10h30 à 12h00 à

AU FIL DES JOURS – AVRIL
Mardi

16

Payerne

15h00

Mercredi

17

Surpierre

20h00

Célébration œcuménique de Pâques à l’EMS les
« Cerisiers ».
Réunion du conseil de paroisse de Surpierre.

Vous avez la possibilité d’apporter lors des messes les pochettes de Carême
Merci de votre soutien !

Participation des Confirmands FR 2020
Jeudi Saint, 18 avril à 19h00 à Fétigny - Messe des familles
Vendredi Saint, 19 avril - Passion à 15h00 à Payerne
Vigile pascale, samedi 20 avril à 21h00 à Payerne

Venez vivre nos dernières soupes de Carême dès 11h45 :
➢ Vendredi 19 avril à Ménières à la grande salle.
➢ Vendredi 19 avril à Surpierre à la grande salle.

SemaineSainte
□ Jeudi Saint – 18 avril

Messe du soir en mémoire de la Cène du
Seigneur
➢ Fétigny - 19h00
➢ Payerne – 20h00

□ Vendredi Saint – 19 avril

Chemin de Croix

➢ Fétigny – 11h00

Célébration de la Passion du Seigneur
➢ Payerne – 15h00
➢ Ménières – 15h00
➢ Surpierre – 15h00
Suivies des confessions individuelles.

□ Samedi Saint – 20 avril

Veillée pascale et Résurrection du
Seigneur

➢ Cheiry – 20h00
➢ Payerne – 21h00

□ Dimanche de Pâques – 21 avril

Temple à Payerne

La paroisse réformée nous invite à l’Aube de
Pâques – 6h00

Messe de Pâques dans notre UP
➢ Payerne - 10h00 / P 11h15
➢ Ménières – 10h00
➢ Granges – 10h00

L’équipe pastorale vous souhaite
de belles fêtes de Pâques !
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

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Soirée partage biblique – Les épîtres catholiques
Jeudi 25 avril à 20h00 à la salle sous l’église de Fétigny.

Annonces
Messe de Pâques avec accueil
de la communauté réformée
Dimanche 21 avril à 10h00 à l’église catholique de Granges,
avec la participation du chœur Ensemble de la paroisse de Surpierre,
des choristes de Chantebroye et du chœur d’hommes de Corcelles

Joie de Pâques partagée de Payerne et environs
Temps de prière animé par les différentes communautés.

Mercredi 24 avril à 19h00 à l’église catholique
Vendredi 26 avril à 19h00, au Temple, suivi d’une agape

Assemblée annuelle du Cercle des hommes
de la paroisse de Payerne et environs
Samedi 27 avril à 19h00, au Café du Cerf de Payerne

Céciliennes de la Vallée de la Broye
Concert - Samedi 27 avril à 17h00 au Cycle d’orientation à Domdidier
Messe chantée – Dimanche 28 avril à 10h00 à l’église de Domdidier

DIMANCHE 28 AVRIL 2019 : ECHANGE ET PARTAGE A PAYERNE
Le dimanche 28 avril, nous irons à la rencontre de la permanence-accueil (Caritas et pastorale
de solidarité). Messe à 10h00 et témoignages à 11h00.
Après les témoignages, nous sommes cordialement invité(e)s à partager les spécialités
culinaires de nombreux cantons et nationalités dans les locaux de la paroisse catholique. Ce
sera sous forme d’apéritif développé.

Bienvenue à chacune et à chacun !
Merci de vous engager dans cette démarche en apportant vos spécialités le 28 avril et, pour
des questions d’organisation, de nous le faire savoir en appelant le 079/486.17.67 !

Au nom du conseil de communauté, Roger Mburente, assistant pastoral.

