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La semaine du 20 au 28 avril 2019
Dimanche de Pâques
LC 24, 1-12
Année C

Suite de Pâques
A travers vous, la brûlante parole du Ressuscité sortira au grand jour
et jubilera en bonne nouvelle jusqu’à l’intime de l’Humanité.
Vous produirez l’amour, seule force capable de fracturer les murailles
de l’égoïsme par la fragile puissance du don,
vous produirez la joie, ce léger frémissement traversant les plus
denses épaisseurs de l’échec et du désespoir,
vous produirez la paix, cette farouche obstination à poser des
passerelles par-dessus les insondables fossés de la haine et de la
bêtise,
vous produirez la douceur, cette force redoutable dont la discrétion
entrouvre les comportements les plus rouillés, vous soulèverez
l’espérance portant les cœurs et les esprits ébranlés par-dessus les
vagues de toutes les désolations !
Vous ressusciterez !
Charles Singer/Albert Hari
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Prière œcuménique
Veillée pascale
Veillée pascale chantée
Célina Grandjean ; Gilbert Vésy ; Anna et Lucien
Grandjean ; Jules Vienny et défunts fam. ; Hélène
Marro (f.) ; Lydie et Joseph Galley (f.)
Aube de Pâques au temple
Messe de Pâques chantée
Umberto Capodiferro défunts fam. ; Agnès Clément
Messe chantée
Aldo Tatone (1 an) ; Micheline ChardonnensWicht ; Joseph Wicht ; Marcel et Rhéa Turenne ;
Jean-Pierre Bise ; Joseph Moret ; Bernard Moret ;
Louis Ansermet ; Edmond et Pierre-André Thierrin
et Michèle Fasel Thierrin ; Hélène Limat-Guisolan ;
Anne-Marie Genoud fam. ; Fernand Cécile, Bernard
et Georges Vorlet ; Serge Rey et Paul Rey ; Michel
Andrey ; Marthe et Fernand Guisolan ; Edouard et
Anne Corminboeuf
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
Cécile Schmoutz
Joie de Pâques partagée à l’église catholique
Défunts de la paroisse ; Ivette Mooser et Roland
Chardonnens
Joie de Pâques partagée au temple
Michel Torche ; Marie Torche-Rosset (f.) ; Paul
Nicolet (f.)
Dimanche
témoignage ;
Cécile
Krieger
ème
(30 ) ; Agnès Clément ; Nadia Lavy ; André
Tardin ; Jean-Paul Roggo et défunts fam. RoggoCherchi ; Cécile Schmoutz
Thérèse et Concetta Corno ; Juliette Bersier et
parents déf. ; Rose Arrighi et Antoine Vorlet ; Ivette
Mooser et Roland Chardonnens
Chapelet

Quêtes, en faveur :
Vigile pascale, Payerne : pour les Chrétiens de Terre Sainte
Pâques, Payerne, Granges : pour les besoins du Diocèse
Vous avez la possibilité d’apporter lors des messes les pochettes de Carême.
Merci de votre soutien !

L’équipe pastorale vous souhaite de belles fêtes de Pâques

!

AU FIL DES JOURS – AVRIL
Jeudi

25

Décès:

Fétigny
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Soirée partage biblique – Les
catholiques à la salle sous l’église.

épîtres

• M. José Rey, décédé le 16 avril 2019 à l’âge de 71 ans.
Les obsèques ont eu lieu le 18 avril 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 :

En l’église de Payerne :
• Baptême d’adultes: Madeleine Memane Setane de Payerne et Roger Geu de
Granges-Marnand, le samedi 20 avril.
• Giulia Magliano, fille de Giuseppe Magliano et de Giusy Ferrantino de Payerne, le
samedi 20 avril.
• Matteo Joye, fils de Julien et Maria Joye née Montaro de Payerne, le dimanche 21
avril.
• Catarina Guerreiro Silva, fille de José Antonio Guerreiro et de Mara Sofia da Silva,
le dimanche 21 avril.
Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur.

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 avec la participation du chœur de Payerne
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.

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Soirée de partage biblique autour de l’Evangile de St-Jean
Jeudi 2 mai à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne.
Rencontre des parents des 3-4ème en catéchèse de Payerne
Jeudi 2 mai à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne/Thème «La terre que j’habite».
Table d’hôtes pour seniors chez Mme Marie-Claude Ney à Payerne
Vendredi 3 mai à 12h00/Inscriptions 2 jours avant : tél. 026/660.36.91 - Prix : Fr.15.-, tout compris !

Annonces
Assemblée générale de la paroisse de Surpierre
Mercredi 1er mai à 20h00, à la salle de paroisse de Surpierre.

Temps fort en catéchèse de Payerne
Parents et enfants catéchèse de 5-6-7-8-9èmes

Samedi 4 mai de 15h45 à 18h30
au centre paroissial catholique.

Messe des familles à 17h30
Messes des communautés à Granges les
dimanches: 5 mai, 7 juillet à 10h00
samedi 1er juin à 18h00
Rencontre de la Vie Montante de Payerne et environs
(Mouvement chrétien des retraités)
Jeudi 9 mai à 14h00,
au centre paroissial catholique de Payerne.
Parcours GALILEE
En septembre 2019 va commencer un nouveau parcours Galilée. Ce parcours a été revu et simplifié pour
s’adresser à un très large public de personnes qui souhaitent approfondir leur foi et mieux vivre en disciples
missionnaires: catéchistes, bénévoles dans les différents lieux d’engagements de la vie paroissiale,
conseillers de paroisse, membres des conseils pastoraux, chanteurs, fidèles, etc… Il durera une année
pastorale.

La soirée de présentation dans le décanat de la Broye aura lieu le
mercredi 8 mai 2019, bd de Pérolles 38 à Fribourg à 19h30

Toutes les personnes intéressées par ce parcours sont cordialement invitées à participer à cette soirée de
présentation.

Parcours SILOÉ – Parcours biblique
Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans à raison de deux soirées par mois. Cette
formation permet aux participants de se ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu et de la
tradition chrétienne. Elle invite aussi à porter un regard neuf sur la foi et les questions d’aujourd’hui.
Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale, mais aussi à toute personne en chemin souhaitant suivre
une formation d’adulte et approfondir sa foi et ses connaissances.
La formation proposée est prise en charge par le service de formation de l’Eglise Catholique du Canton de
Vaud.
Soirée d’information : jeudi 16 mai 2019 à 19h30,

à la salle paroissiale catholique, Av. Jomini 8, 1580 Avenches (entrée sous l’église)
Le parcours commence le jeudi 12 septembre de 19h30 à 22h00 au même lieu.

Contacts : André Fischer, 079/637.51.46/Monique Dorsaz 079/139.03.28/Pierre Dubois 079/688.42.68

