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Feuille dominicale n°31

Les semaines du 13 au 28 juillet 2019
15ème dimanche ordinaire
Lc 10, 25-37

16ème dimanche ordinaire
Lc 10, 38-42
Année C

LA VIE ETERNELLE

(15ème dimanche ordinaire)

Le docteur de la Loi demande à Jésus : « Maître, que dois-je faire pour
avoir la vie éternelle ? ». Jésus répond : « Aime ton Dieu, aime ton
prochain, et tu auras la vie ! ». Plus question de la vie éternelle, mais la
vie toute courte.
Est-ce une habilité de la part du Nazaréen pour éviter le piège du
Pharisien ? Non ! Jésus refuse de mettre une barrière entre les deux : d’un
côté la vie qui connaît la mort et de l’autre celle qui est à jamais. Nous
sommes ballotés entre le temps de ce monde et le temps de Dieu. Parfois
déchirés, et même angoissés devant ce que nous pensons être une
cassure. Mais si « les jours de l’homme sont comme de l’herbe… devant le
Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour ».
Aimer Dieu et aimer son prochain, c’est entrer dans le temps de Dieu,
dans le Royaume déjà là et encore à venir. C’est plonger dans les eaux de
la vie ressuscitée, dans la source qui « jaillit en vie éternelle ». C’est vivre
de Dieu. Du Dieu éternel.
Hyacinthe Vulliez

Messes et célébrations
Dimanche
15ème dimanche
ordinaire

14

PAYERNE

10h00

Armindo Martins da Silva ; Marie-Joyce
Droulez ; Marie-Jeanne Andrey (f.)

FETIGNY

10h00

Gabriel Meylan ; Agnès et Antoine Renevey ;
Marie Arrighi et fam. ; Eric Boillat ; MarieJeanne Andrey (f.)
Chapelet

19h00
Mardi

16

PAYERNE

9h00

Jeudi

18

FETIGNY

8h30

Vendredi
Samedi

19
20

Dimanche

21

PAYERNE
PAYERNE
GRANGES
PAYERNE
MENIERES

9h00
18h15
18h00
10h00
9h00

SURPIERRE

10h30

19h00
9h00

16ème dimanche
ordinaire

Eric Boillat et les âmes du purgatoires
Prière œcuménique au temple
Armindo Martins da Silva
Jean-Pierre Bise ; Anne-Marie Genoud et
fam. ; Edmond et Pierre André Thierrin et
Michèle Fasel-Thierrin ; défunts de la paroisse
Jean-Claude
Bays
et
fam. ;
Jeanne
Stadelmann ; Marie et Jean Pillonel ;
Marguerite et Thérèse Siffert ; Marthe Thierrin
(f.) ; Thérèse Saudan (f.)
Chapelet

Mardi

23

FETIGNY
PAYERNE

Jeudi
Vendredi

25
26

FETIGNY
PAYERNE

8h30
9h00

Alice Bersier et fam.

27
28

CHEIRY
PAYERNE
FETIGNY

19h00
10h00
10h00

Défunts famille Louis Torche-Rosset
Cécile Krieger ; Nadia Lavy
Marie Arrighi et fam.

19h00

Chapelet

Ste Brigitte

St Joachim et
Ste Anne

Samedi
Dimanche
17ème dimanche
ordinaire

Quêtes :
13 et 14.07 : en faveur d’AVIFA «Amour-Vie-Famille» – soutien pastorale aux familles.
20 et 21.07 : en faveur de table couvre-toi, «aide alimentaire ».

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

Baptêmes : • Thibo Vorlet fils de Yann et Maria del Carmen Vorlet née Hernandez de

Chapelle, le samedi 13 juillet à Chapelle.
• Bruno Santos fils de Kuintino Daniel et de Marie Tania Santos née Nagapen
de Combremont-le-Petit, le dimanche 14 juillet en l’église de Fétigny.
• Ivar Taïron fils de Jonathan et de Priscilla Gavillet née Roulin de Payerne, le
samedi 20 juillet en l’église de Ménières.
Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur !

ENTRER DANS UNE RELATION PLUS VRAIE
(16ème dimanche ordinaire)

Seigneur, tu es un médiateur. Aide-nous à gérer les conflits par nous-mêmes, en
respectant le choix de l’autre, en écoutant son désir et sa souffrance, en lui
accordant toujours une grande confiance, afin d’entrer dans une relation plus
vraie et plus juste.
Seigneur, tu es un médiateur. Aide-nous à établir un dialogue cordial et sincère
avec les personnes qui nous entourent, avec celles qui travaillent avec nous, avec
celles qui ne partagent pas nos convictions.
Prière de Ai Nguyen Chi

Mariage : • Kathlen Mettraux et Florian Tschopp de Payerne qui sera célébré le samedi
13 juillet en l’église de Font.

Pour la plus grande joie de leurs familles et de l’Eglise !

Décès:

• M. Adric Van Gool, décédé le 3 juillet 2019 à l’âge de 86 ans.
Les obsèques ont eu lieu le 10 juillet en l’église de Payerne.
Que le Seigneur l’accueille dans sa Paix et sa lumière !
A sa famille dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie !

AU FIL DES JOURS – Juillet
Jeudi

25

Surpierre

20h00

Réunion du conseil de paroisse.

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 !

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes
du 30 septembre au 6 octobre 2019
Inscriptions et informations jusqu’au 30 juin: chez Bernard Cotting 026/660.10.15 079/669.33.71 ou Elisabeth Sonnenwyl 026/912.82.16 -079/819.67.57.

Annonces

Remplacement durant l’été dans notre unité pastorale :
Du 13 juillet et jusqu’au 18 août,
nous avons la joie d’accueillir un prêtre remplaçant durant l’été,
qui résidera à la cure de Payerne.
C’est l’abbé Gervais Senguge originaire du diocèse de Ruyigi au Burundi. Il vient de
Belgique où il fait ses études au centre international Lumen Vitae de Namur.

Il a été ordonné prêtre, le 16 juillet 2011.
Bienvenue à lui !
Si vous en avez l’envie, vous pouvez l’inviter chez vous et ainsi lui permettre de
mieux connaître les gens d’ici.
Vous pouvez l’atteindre au numéro de la cure de Payerne : 026/660.21.96
Merci de l’accueil que vous lui réserverez.

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.
Impressions

Durée

Semaines

Vendredi 26 juillet

2 semaines

27 juillet au 11 août

Vendredi 9 août

2 semaines

10 au 25 août

Vendredi 23 août

1 semaine/reprise normale

24 août au 1er septembre

Une aventure extraordinaire pour les jeunes de 7-14 ans.
Samedi 17 août 2019 la journée,
au Battoir de Granges-Marnand
Inscription : la-broye@kidsgames.ch

Pèlerinage à Fatima du 10 au 16 octobre 2019
organisé par le centre romand de l’apostolat mondial de Fatima.
Accompagnement spirituel par l’abbé Michel Suchet
Inscriptions et informations jusqu’au 25 juillet : Bruno Marchello
026/660.39.90-079/206.96.30 ou Marc Chammartin 026/424.72.73079/583.91.13.

Prochaine messe des communautés à Granges, les dimanches à 10h00 :
4 août – 1er septembre (entrée en catéchèse)

