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24ème dimanche ordinaire 
 
 

Lc 15, 1-32 

 
 

Année C 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

MISERICORDE 
 

« Miséricorde. » A prononcer ces quelques syllabes, on donne l’impression 
d’évoquer quelque chose qui n’est plus de notre temps. Un mot désuet, dépassé ! 
La «miséricorde » est pourtant un mot important dans la tradition chrétienne. La 
miséricorde est présentée tout au long de la Bible comme le propre de Dieu et 
c’est par elle que le chrétien doit se caractériser. « Heureux les miséricordieux, il 
leur sera fait miséricorde ! » 
 

Un des deux mots hébreux que l’on traduit par « miséricorde » indique que ce 
sentiment porte instinctivement vers un miséreux, un défavorisé, un déshérité et 
a sa source dans le sein maternel, dans les entrailles. Nous dirions aujourd’hui 
que nous ressentons si vivement la misère de l’autre que nos entrailles en sont 
retournés ou que son malheur nous « prend aux tripes ». 
 

Le mot latin « misericordia » (misereri, avoir pitié et cor, cœur) qui a donné 
directement le mot français «miséricorde», lui, fait intervenir le cœur, c’est à –
dire tout l’être : le cœur est saisi de pitié ou la pitié retourne le cœur et le fait se 
pencher vers le malheureux avec tendresse. 
 

Quand nous parlerons de la « miséricorde de Dieu », et de la nôtre, c’est cette 
densité de sens qu’il faut redonner au mot. 

Hyacinthe Vulliez 

mailto:up10@bluewin.ch
mailto:up10@bluewin.ch


 

Messes et célébrations 
 

 

Samedi 14 PAYERNE 18h15  
  GRANGES 18h00 Défunts fam. Berney 
Dimanche 
24ème dimanche 
ordinaire 

15 PAYERNE 10h00 Simone Pittet ; Umberto Capodiferro et 
fam. ; Ernestina Moreira de Carvalho et 
Gabriela de Carvalho Sanches 

   P 11h15  
  MENIERES 9h00 Pour les défunts de la paroisse 
  SURPIERRE 10h30 Marie et Ernest Dessarzin défunts de la fam.; 

Jean-Marie Zahno ; Othilie Loup ; Max Kaeser 
défunts de la fam. ; Robert Vorlet 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
Mardi 17 PAYERNE 9h00  
Jeudi 19 FETIGNY 8h30 Alice Bersier et fam. 
  SURPIERRE 9h00  
Vendredi 
 

20 PAYERNE 9h00  

Samedi 21 PAYERNE 17h30 Bernard Zbinden (30ème) ; Jean-Pierre 
Maillard ; Claude Mory 

   18h15 Prière œcuménique à l’Abbatiale 
  CHEIRY 19h00 Edith Page (2 ans) 
Dimanche 
25ème dimanche 
ordinaire 

22 PAYERNE 10h00 Messe chantée 
Roger Passaplan (30ème) ; Jeanne Pittet 

   I 18h00   
  FETIGNY 10h00 André et Lucie Borgognon ; Roland 

Chardonnens et Yvette Moser ; Philippe 
Vorlet ; Yvette Banderet ; défunts fam. ; 
Eugène et Lucie Mollard (f.) 

   19h00 Chapelet 
 

 
 
 
 

Quête : Mission intérieure – Collecte du Jeûne Fédéral. 
 

 
 

Décès: 
 

• M. Francesco Ricci, décédé le 7 septembre 2019 à l’âge de 76 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le 10 septembre 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 ! 
 

 

 
 

 
 

 

Baptêmes : 
 

Samedi 14 septembre 2019 : 
• Milla Pidoux, fille de Teofilo da Silva Lopes et Elodie Pidoux de Forel-sur-Lucens, 

en l’église de Granges. 
• Dayana Fernandes, fille de Paulo et Elodie Fernandes Pinho née Soares 

Fernandes de Payerne, en l’église de Payerne. 
 

• Remy Chardonnens fils de Steve et Lydia Chardonnens née Savary, le dimanche 
15 septembre en l’église de Fétigny. 

 

Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur ! 
 
 
 

 

Prochaine messe des communautés à Granges : 

Dimanche 6 octobre à 10h00. 
 

 



 
  

AU FIL DES JOURS – septembre 
 
 

Mardi 17 Payerne 20h00 Réunion du conseil de paroisse de Payerne au 
centre paroissial catholique. 

Mercredi 18 Fétigny 20h00 
Rencontre des parents des enfants de 1ère 
communion de Fétigny-Ménières-Surpierre à la salle 
de la cure. 

Jeudi 19 Payerne 19h00 
Conférence sur l’Abbatiale – Les coulisses de la 
muséographie à l’Abbatiale. 

Samedi 21 Payerne 9h00- 

17h00 

Fête multiculturelle – Cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants, présence des églises à la place 
Générale Guisan – Bienvenue au stand raclette. 

 
 
 

 

Messes d’entrée en catéchèse des familles 
 

 

Dimanche 29 septembre à 10h30 à Surpierre. 
 
 

 

Dimanche 13 octobre à 10h00 à Fétigny. 
 
 
 

 
 

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 réside 
avec l’abbé Marc Joye à N-D. de Tours. 

 
 

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

Dimanche 22 septembre à 10h00 à Fétigny 
 

Bienvenue à lui au sein de nos communautés ! 

 

 
 

 
 
 

1ère rencontre, invitation à tous ! 
 

Soirée de partage biblique autour de l’Epître de St-Jean 
 

Jeudi 19 septembre à 20h00 à la salle sous l’église à Fétigny. 
 
 
 

 

 

Messe en mémoire de frère Yvan Stern – Mercredi 18 septembre à 13h45 
Frère Yvan Stern, natif de Payerne, s’éteint le 10 août 2019 à Marseille à l’âge de 72 ans. Frère 
Yvan faisait partie de la Congrégation des Petits frères de Jésus fondée par Charles de Foucauld 
et vivait dans la communauté de Beni Abbès en Algérie. « J’aide les autres », répondait Yvan 
quand on lui posait des questions concernant sa vie de frère. 
Homme de foi, journaliste, frère Yvan a été attaché de presse à l’évêché de Fribourg, responsable 
du service CINEDIA et rédacteur en chef de la revue « Evangile et Mission ». C’est lui qui a 
démarré le Festival International de films de Fribourg. Il a beaucoup travaillé à la revue « Ciné-
feuilles ». 
Engagé au sein du parti social chrétien, il a présidé le conseil général de la ville de Fribourg 
durant l’année 1994-1995. 
Alors que les funérailles de frère Yvan ont eu lieu le 14 août 2019 à Marseille, une 
autre célébration aura lieu ce mercredi 18 septembre 2019 à 13h45 à l’église 
catholique de Payerne, afin de réunir sa famille, ses amis et les paroissiens dans une 
prière commune.  

Roger Mburente/Cath.ch 
 

 



Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 

Répétition des chants pour la messe des communautés du 29.09.19 
Mercredi 25 septembre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Rencontre des parents et enfants des 3 et 4ème année en catéchèse 
Samedi 28 septembre à 16h30, suivie de la kermesse/souper animation à la halle des fêtes à 
Payerne. 
 

Annonces 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

! A vos agendas ! Vente de la paroisse catholique de Payerne 
 
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 
18h00 
Animations 
 

19h00 
Repas : 
Soirée méditerranéenne : paëlla avec un 
groupe folklorique portugais+ choucroute, hot-
dog, buffet des pâtisseries. 
Animations : 
Coin enfants & loto familial. 
 
 
 

 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 
10h00 
Messe des Communautés à la Halle des Fêtes 
 

12h00 
Repas : 
Chasse, fondue, choucroute, crudités / jambon et hot-
dog, buffet des pâtisseries. 

Animations : 
Coin enfants & loto familial. 

Bar italien durant le week-end 
 
 

Comme chaque année nous avons besoin de votre soutien !! 
 
 
 
 

Merci aux personnes qui peuvent nous offrir des fleurs pour la décoration de nos 
tables. 
 

Possibilité de les apporter vendredi 27 septembre à 18h00 à la halle des fêtes de 
Payerne ou annoncez-vous au 026/660.59.77. 
 

Merci également aux personnes qui peuvent donner un coup de main au service, 
annoncez-vous au 026/660.21.96 
 

Nous nous ferons également une joie de déguster vos gâteaux et pâtisseries maison. 
 
 

 
 

 
 

Alphalive 
 
 

C’est une série de rencontres, pour toute personne intéressée à la foi chrétienne. Le parcours 
est ouvert à chacun, croyant ou non-croyant. 
 

Les rencontres ont lieu les lundis à 19h15, à la Maison de la paroisse réformée, rue des 
Rammes 11 à Payerne. Au menu chaque lundi : une collation, une présentation sur un thème 
et une discussion libre en groupe. La soirée finit à 21h45. 
 

Personne de contact : M. le Pasteur François Rochat, tél.021 331 58 75, 
francois.rochat@eerv.ch 

 
 


