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La semaine du 24 août
au 1er septembre 2019
21ème dimanche ordinaire
Lc 13m 22-30
Année C

LE SALUT ET LA PEUR
« Attention ! Tremblez ! Il y aura peu d’élus. Si vous voulez être
du nombre, venez avec nous ! Avec nous, vous aurez des
réponses simples et claires. Nous vous proposerons des moyens
précis et infaillibles, une voie sûre.» C’est ainsi que certaines
sectes se sont constituées et développées.
L’Eglise catholique elle-même, il n’y a pas si longtemps encore,
misait sur cette peur pour faire accumuler les mérites et
comptabiliser les indulgences, cela afin de «faire-son-salut», de
pouvoir passer par la porte étroite. Dans l’un et l’autre cas,
qu’on est loin du souffle vivifiant (…) !

Hyacinthe Vulliez

Messes et célébrations
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10h00
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29

Vendredi
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30
31

FETIGNY
SURPIERRE
PAYERNE
CHEIRY

8h30
9h00
9h00
19h00

Dimanche

1ER

PAYERNE

10h00

Ste Monique

22ème dimanche
ordinaire

Yvonne Thierrin ; Alice et Edmond Thierrin
(f.) ; Lucien Grandjean (f.)
Michel Dubey (1 an) ; Vérène RomanensMollard (30ème) ; Umberto Capodiferro
défunts de la fam. ; Marianina Palmieri ; Jules
Losey et fam. ; Piero et Sandro Tarsi ; fam.
Quinto Rossi ; Cécile Krieger ; Nadia Lavy ;
Ernestina Moreira de Carvalho et Gabriela de
Carvalho Sanches; Datte M’Gbeche et
Atanase ; Kohi Joseph
Les âmes du purgatoire ; Eric Boillat ; Marcelle
Monney (f.) ; Martine Andrey (f.) ; Pierre
Fontaine (f.)
Chapelet

Messe d’engagement Confirmands FR
2020
Tous les défunts de la paroisse
Gérard Deschoux ; Datte M’Gbeche et
Atanase ; Kohi Joseph

P 11h15
GRANGES

10h00

FETIGNY

19h00

Messe des
catéchèse
Chapelet

communautés+entrée

Quête: Caritas Suisse

Mariage :

Lara Curty et Julien Mora de Payerne, célébré le samedi 24 août en l’église de
Surpierre.
Pour la plus grande joie de leurs familles et de l’Eglise !

Décès:

• M. Yvan Stern, décédé le 10 août 2019 à l’âge de 72 ans.
Les obsèques ont eu lieu en France. Une Messe en sa mémoire sera
célébrée le 18 septembre en l’église catholique de Payerne.
• M. Roger Passaplan, décédé le 22 août 2019 à l’âge de 89 ans.
Les obsèques auront lieu le lundi 26 août en l’église de Payerne.
Que le Seigneur les accueille dans sa paix et sa lumière !
A leurs familles dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie !

Prochaine messe des communautés à Granges, les dimanches à 10h00 :
1er septembre (entrée en catéchèse), 6 octobre et 3 novembre

en

AU FIL DES JOURS – Août
Mardi

27

Payerne

20h00

Jeudi

29

Payerne

20h00

Samedi

31

Cheiry

19h00

Préparation+bilan des messes des communautés
de Payerne, au centre paroissial catholique.
Rencontre des parents en vue de la Confirmation
VD 2020, au centre paroissial catholique.
Messe d’engagement des Confirmands FR 2020.

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 résidera avec l’abbé Marc Joye à Tours.

Messes d’accueil et présentation de l’abbé Michel Cuany :
Dimanche 1er septembre à 10h00 à Granges
Samedi 7 à 17h30 et dimanche 8 septembre à 10h00 à Payerne
Dimanche 22 septembre à 10h00 à Fétigny
Dimanche 29 septembre à 10h30 à Surpierre
Bienvenue à lui au sein de nos communautés !

Messes d’entrée en catéchèse des familles
Dimanche 1er septembre à 10h00 à Granges

Samedi 7 septembre à 15h30 à Granges : 1er temps fort.
Samedi 7 septembre à Payerne+messe
d’engagement Confirmands VD 2020:
Temps fort à 15h30 suivie de la messe à 17h30,
inscriptions à la catéchèse et apéro.
Dimanche 29 septembre à 10h30 à Surpierre.
Dimanche 13 octobre à 10h00 à Fétigny.

Témoignage de M. Giuseppe Vallone
Dimanche 8 septembre après la messe de 10h00 à Payerne.
Bienvenue à tous !

1ère rencontre, invitation à tous !

Soirée de partage biblique autour de l’Evangile de St-Jean
Jeudi 19 septembre à 20h00 à la salle sous l’église à Fétigny.
Retraite de Taizé du 27 au 29 septembre 2019
Au monastère de la Fille-Dieu à Romont
Inscription dès début septembre :
Matteo Calloni 079/812.35.12 ou Olivier Rosselet 021/331.56.69

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Réunion du conseil de communauté de Payerne
Mardi 3 septembre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne.
Soirée de préparation oeucuménique au baptême
Jeudi 5 septembre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne.
Table d’hôtes pour seniors chez Mme Marie-Claude Ney à Payerne
Vendredi 6 septembre à 12h00/Inscriptions 2 jours avant : tél. 026/660.36.91 - Prix : Fr.15.-, tout
compris !
Prière oeucuménique avec les chants de Taizé suivie d’un repas
Vendredi 6 septembre à 19h15 à l’église St-Etienne à Moudon.

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 protugais+ choucroute, hotdog, 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 hotdog, 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.
Première rencontre : lundi 2 septembre 2019, 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
Pèlerinage à l’occasion de la canonisation de Marguerite Bays
Il y a encore quelques places en bus et en avion pour aller à Rome les 12-13 octobre 2019. Si
vous êtes intéressé(e)s par la démarche, adressez-vous rapidement à Mme Piroska Berchtold au
079/305.36.05.

A donner : 15 lits métalliques pliables (90x190 cm),
s’adresser à M. André Renevey 026/660.14.68

