
 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 
 
 
 

Table d’hôtes pour seniors chez Mme Marie- Claude Ney à Payerne 
Vendredi 4 janvier, à 12h00/Inscriptions 2 jours avant : tél. 026/660.36.91 - Prix : Fr.15.-, tout 
compris ! 
 

Loto du chœur mixte de Fétigny-Ménières 
Vendredi 4 janvier 2019 à 20h00 à la salle communale de Ménières. 
 

Loto du chœur mixte « Caecilia » de Payerne 
Dimanche 6 janvier à 14h00 à la halle des fêtes de Payerne. 
 

Soirée biblique proposée par Daniel Denis – Thème « la fille de Jaïre » 
Lundi 7 janvier de 20h00 à 22h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Réunion du conseil de paroisse de Fétigny-Ménières 
Mercredi 9 janvier à 19h30 à la cure de Fétigny. 
 

Rencontre de la Vie Montante 
Jeudi 10 janvier à 14h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

 

 

 

 

 

 

Annonces 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fenêtre de l’Avent 
 

Dimanche 23 décembre à 18h30 
 

devant l’église de Fétigny 
 

organisée par le conseil de communauté de Fétigny-Ménières. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

 
 

 

Fermeture du secrétariat de l’Unité pastorale St-Barnabé 
 

Du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 
 

Prochaine impression de la feuille dominicale, le 
vendredi 11 janvier 2019: 1 semaine. 

 

Merci de donner vos intentions de messe au plus tard un jour avant. 
 

Pour d’autres contact, numéro de garde 077/468.06.18 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Joyeux Noël ! Noël de joie, de paix dans vos familles ! 
 

Que l’année 2019 nous garde tous dans la confiance et dans la joie ! 
L’équipe pastorale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  La création sonore, résultat du projet les payernois-es d’aujourd’hui racontant leur 

 Abbatiale par des voix à travers le site, pourra être entendue ce dimanche, sur ! 
 

Radio ESPACE 2 – Diffusion sur l’histoire de l’Abbatiale, 
dans l’émission « Le Labo » de David Collin 

Dimanche 23 décembre à 19h00 

 



 

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 
 
 

 
Site internet : up st barnabé 
La version électronique se 
trouve: cath-vd St-Barnabé 

 

Feuille dominicale n°4 

 

Cure 
Rue Guillermaux 17 
1530 Payerne 
Tél : 026 660 21 96 
up10@bluewin.ch 
 

 

Les  semaines  du  22  décembre  2018  
au  13  janv ie r  2019  

 

 

 

4ème dimanche de l’Avent 
Lc 1, 39-45 

 

Noël – Jn 1, 1-18 
 

Sainte Famille – Lc 2, 41-52 
 

Epiphanie du Seigneur – Mt 2, 1-12 

 

Année C 
 

 

 

 
 

 

23 décembre 2018 – La visitation ! 
A peine enceinte de Jésus, Marie part chez Zacharie et Elisabeth. Eux aussi attendent un enfant. C’est 
Jean Baptiste; plus tard, il annoncera la mission de Jésus. Marie entre dans la maison d’Elisabeth et la 
salue. Sa joie suffit pour qu’Elisabeth comprenne ce qui se passe ! L’enfant de Marie est un don de 
Dieu pour elle, mais aussi pour le monde. Les dons de Dieu donnent la joie. Ils n’ont pas besoin d’être 
expliqués, il suffit de les vivre,... (Prions en Eglise, déc.2018, p.155) 
 

25 décembre 2018 – Noël : Dieu est mêlé à la foule des hommes ! 
A Noël, le Christ n’a pas voulu étaler à nos yeux «le rang qui l’égalait à Dieu». Dieu n’est plus dans le 
temple, il est dans l’étable ! Le mur est tombé qui s’élevait entre ciel et terre. On ne sait plus qui est 
d’en-haut, qui est d’en-bas. Les anges invitent à la fête éternelle les bergers endormis et mal lavés. 
Les purs et les impurs, les saints et les pécheurs, les adultes et les enfants, les sages et les fous ne se 
distinguent plus. Dieu est mêlé à la foule des hommes ! Lui seul sait qui est proche et qui est loin de 
lui. Prêtres et rois, bourgeois et honnêtes gens, prenez garde ! Le fils de Dieu est venu chez nous, 
faire éclater tous nos préjugés ! (D’après Mgr Jacques Noyer, ancien évêque d’Amiens) 
 

30 décembre 2018 – La Sainte famille 

« Il les écoutait et leur posait des questions… » (Lc 2, 46). Ce sont nos familles. Elles sont parfois 
compliquées, divisées, séparées, recomposées. D’autres sont heureuses, sereines et nombreuses. 
Certaines sont croyantes et d’autres sans foi. Elles sont toutes appelées à la sainteté, sur le modèle de 
la famille de Nazareth. Non pas sainte parce qu’elle est parfaite, mais sainte parce que Dieu et l’amour 
y avaient une place. (Prions en Eglise, déc.2018, p.204) 
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Messes et célébrations 
 

Samedi 22 GRANGES 18h30 Veillée de Noël œcuménique en famille 

  CHEIRY 17h30 Michel Torche ; Bernard Bondallaz ; Michel Jauquier 
défunts fam. ; Bertha et Claude Nicolet (f.) 

Dimanche 
4ème dimanche 
de l’Avent 

23 PAYERNE 10h00 Thérèse Papadopoulos-Meylan (1 an) et Iraklis ; 
Umberto Capodiferro ; Nadia Lavy ; Jorge Marto 

   I 18h00  

  FETIGNY 10h00 Hubert et Thérèse Goumaz ; Pierre et Marie-Louise 
Goumaz ; défunts de la paroisse (f.) 

   19h00 Chapelet 

Lundi 
Noël 

24 PAYERNE 17h00 Messe des familles 
St-Vierge ; Josette Marmy ; Jean Cadène ; Agnès 
Schrago défunts fam. ; Maria Piller défunts fam. ; 
Robert Gerzner-Birchler défunts fam. 

   24h00 Arthur Birchler fam. 

  SURPIERRE 23h00 Madeleine, Placide et Marcel Thierrin ; Chantal et 
Christian Thierrin ; Alice Maget ; Célina Grandjean ; 
Gilbert Vésy ; Cécile et Louis Jauquier-Bongard ; 
Thérésa et Henri Balmat-Andrey ; Maurice Vorlet 
défunts fam. ; Marguerite et Robert Corminboeuf 
défunts fam. ; Marie-Thérèse, Léon et Clovis Bersier ; 
Marie et Casimir Jauquier 

Mardi 
Nativité du  

25 PAYERNE 10h00 
I 11h15 

Famille Duc-Fasel ; Jean Lusier 

Seigneur  FETIGNY 10h00 Messe des familles 
Cécile et Léon Jolliet ; Rose Arrighi ; Philomène et 
Louis Renevey ; Yvette Banderet ; Germaine et 
Marcel Renevey fam. ; Jérôme Godel ; Francis 
Vorlet ; Maggy et Robert Lambert fam. ; Yvan Dubey 
fam. ; Pello Joye 

  GRANGES 10h00 Joseph et Lydie Galley ; Anna et Lucien Grandjean 

Jeudi 
St Jean 

27 FETIGNY 8h30 Bernard Cotting 

Vendredi 
St Innocents 

28 PAYERNE 9h00  

Samedi 
Octave 

29 GRANGES 18h00  

Dimanche 30 PAYERNE 10h00 Jean Luisier 
Ste Famille  MENIERES 9h00 Anne Corminboeuf (1 an) ; Jean-Pierre Bise ; 

Bernard, Georges, Fernand et Cécile Vorlet ; Paul et 
Serge Rey 

  SURPIERRE 10h30 Louis Thierrin (30ème) ; Hervé et Roger Catillaz 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Lundi 
St Sylvestre 

31 CHEIRY 17h30 St-Sylvestre ; Chantal et Charles Thierrin 

Mardi 1ER PAYERNE 10h00  
Ste Marie Mère 
de Dieu 

 MENIERES 17h00 Les défunts de la paroisse 

Jeudi 3 FETIGNY 8h30 Défunts de la paroisse ; Tania Cameroni 

Vendredi 4 PAYERNE 9h00  
 

Quêtes, en faveur : 
24 et 25.12 : Secours hôpitaux des enfants de Bethléem / Missio « chanteurs à l’étoile » 

30.12 : Pour l’enfance malheureuse (St-Innoncent) 
31.12 et 01.01 : Secours d’hiver 

 

Pas de messe à Surpierre durant les vacances de Noël – reprise le jeudi 10.01 à 9h00 



 
 

Messes et célébrations 
 
 

 

 

 

Dimanche 6 PAYERNE 10h00 Paulette Rohrbasser (30ème) 
Epiphanie du 
Seigneur 

  P 11h15  

  GRANGES 10h00  

Mardi 8 PAYERNE 9h00  

Jeudi 10 FETIGNY 8h30  
  SURPIERRE 9h00 Anciens fondateurs ; défunts de la paroisse 

Vendredi 11 PAYERNE 9h00  
 
 
 

Quêtes, en faveur : 05.01 / 06.01 : Don de l’Epiphanie 
 
 
 

 

 

 

Décè
s : 

 

Mme Yvonne Dubey-Guillet décédée le 14 décembre 2018. 
Les obsèques ont eu lieu le 18 décembre 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. 
 

 
 
 
 
 
 

1er janvier 2019 - Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

Marie, mère de Dieu, tu es aussi « notre Mère », puisque par notre baptême 
nous sommes devenus enfants de Dieu et frères de Jésus… Intercède pour 
nous. Et, pour vœux de bonne et sainte année, mets en nos cœurs et sur 
nos cœurs les paroles de Dieu pour ses enfants : Que le Seigneur te bénisse 
et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne 
en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! 

(Le Semainier Chrétien 2016-2017, p.114) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 janvier 2019 – Les Rois Mages 
 

Dans l’histoire des mages qui peut habiter notre imaginaire depuis l’enfance, 
la plus grande des merveilles et la plus des cruautés voisinent sans jamais se 
rejoindre : à la fureur meurtrière d’Hérode répond la douceur de la crèche. 

(L’Année Chrétienne 2018/2019, p.95) 
 
 

 

 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
du 18 au 25 janvier 

 

Thème: «Tu rechercheras la justice, rien que la justice, D. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crèche à Payerne 
MERCI à la famille de notre Paroisse 

pour la confection de la magnifique crèche 
 
 

 


