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La semaine du 29 juin au 7 juillet 2019
13ème dimanche ordinaire
Lc 9, 51-62
Année C
TROIS RENCONTRES
C’est l’ultime chemin. Luc compare Jésus au prophète Elie qui fut enlevé au ciel, selon la
tradition biblique. L’«enlèvement » sera le retour du Christ vers Dieu, mais à travers la
souffrance et la mort. Le texte littéral de l’évangile est expressif: «Il durcit son visage pour
aller à Jérusalem.» Il serrait les dents. Les allusions à Elie continuent. Tout un courant
attendait son retour pour inaugurer la fin des temps. L’évangéliste va montrer que Jésus est
l’accomplissement de cette attente.
Il sera un Elie différent, inattendu. Lui ne va pas appeler le feu du ciel ni exercer la vengeance.
C’est d’une toute autre manière qu’il offrira aux Samaritains et à tous les hommes d’entrer
dans l’ère nouvelle.
Trois récits de rencontres très brefs, réduits à l’essentiel, vont créer un climat d’urgence
abrupte.
A un homme qui veut le suivre « partout où tu iras », Jésus répond qu’il « n’a pas d’endroit où
reposer sa tête ». Sans doute veut-il faire sentir qu’il marche désormais vers le départ définitif.
A un autre qui allait entrer dans le long déroulement des cérémonies de funérailles de son
père (une semaine environ), Jésus demande de partir immédiatement annoncer le Royaume.
A un troisième qui veut dire au revoir aux siens, Jésus rappelle qu’il ne faut pas regarder en
arrière quand on ouvre le sillon.
Ces formules fortes sont-elles des règles de conduite ? Ce sont plutôt des manières
vigoureuses de dire que tout un monde est révolu puisque Dieu est là qui appelle à une
nouveauté de vie absolue.
Gérard Bessière

Messes et célébrations
Samedi

29

GRANGES

18h00

Messe de clôture en catéchèse

Dimanche

30

PAYERNE

10h00

Philippe Aeby (30ème) ; Marie-Madeleine
Kaltenrieder (1 an) et André Kaltenrieder ;
Jean-Paul Roggo (2 ans) ; Jean-Pierre
Maillard ; Cécile Krieger ; Nadia Lavy

MENIERES
SURPIERRE

9h00
10h30

FETIGNY
PAYERNE
FETIGNY
SURPIERRE
PAYERNE
PAYERNE

19h00
9h00
8h30
9h00
9h00
10h00

13èmedimanche
ordinaire

Mardi
Jeudi

2
4

Vendredi
Dimanche

5
7

14ème
dimanche
ordinaire

Messe de clôture en catéchèse
Placide et Madeleine Thierrin ; Marcel Thierrin ;
Jeanne et Victor Egger et défunts fam. ; Maria et
Raymond Maillard et défunts fam. ; Mathilde
Jauquier ; Joseph Thierrin ; Cécile et Joseph
Baeriswyl et défunts fam. (f.)
Chapelet
Les défunts de la paroisse

P 11h15

GRANGES

10h00

FETIGNY

19h00

Albert Duc et famille
Robert Schmoutz (30ème) ; Elise TercierBrenner (30ème) ; Gérard Deschoux ; Unberto
Capodifero et famille ; Jean-Paul Roggo ; Paul
Gaiani (f.)
Messe des communautés ; Placide et
Madeleine Thierrin ; Marcel Thierrin
Chapelet

Quêtes :

En faveur de l’Arche de Jean Vanier à Fribourg, soutien aux personnes handicapées.

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

Décès:

Baptêmes :

En l’église de Payerne :
• M. Antonio Beretta, décédé le 22 juin 2019 à l’âge de 84 ans.
Les obsèques ont eu lieu le 25 juin.
• Mme Vérène Romanens-Mollard, décédée le 26 juin 2019 à l’âge de 90 ans.
Les obsèques ont eu lieu le 29 juin.
Que le Seigneur les accueille dans sa Paix et sa lumière !
A leur famille dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie !
Le dimanche 30 juin, en l’église de Payerne :
• Ethan Ndama fils de Ludovic Ndama et Sylvie Bianchi née Ngo Nouk de Payerne.
• Elon Nikda Tihuel fils de Bryan Tihuel et Victoria Martinez de Payerne.
• Luca Meuwly fils d’André Meuwly et Cristina Dias de Seigneux, le dimanche 30 juin
en l’église de Surpierre.
Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur !

Mariages :

•

Monika Martyna et Michat Joszef Bartkowski de Payerne, a été célébré ce samedi 29
juin en Pologne.
• Laura Berchier et Nelson Longo de Fétigny, qui sera célébré le samedi 13 juillet au
Portugal.
Pour la plus grande joie de leurs familles et de l’Eglise !

AU FIL DES JOURS – Juillet
Jeudi

4

Payerne

20h00

Vendredi

5

Payerne

12h00
20h15

Soirée de préparation œcuménique au
baptême au centre paroissial catholique.
Table d’hôtes pour seniors chez Mme MarieClaude Ney/Inscriptions 2 jours avant : tél.
026/660.36.91 - Prix : Fr.15.-, tout compris !
Commission oeucuménique de Payerne au
centre paroissial catholique.

Rencontre de la Vie Montante
Jeudi 4 juillet à 11h00 à Granges-Marnand
A toutes et tous les catéchistes et
bénévoles de notre Unité pastorale St-Barnabé, qui ont
œuvré tout au long de l’année scolaire !
Prière de l’été
Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant
Qu'annonce le concert innombrable des oiseaux,
Pour la pluie qui claironne la joie d'un jour nouveau,
Pour l'odeur du foin fraîchement coupé
Et pour le bourdon qui fait écho à la cloche de l'église.
Béni sois-tu, pour le murmure de la source
Pour les montagnes, roses et bleues,
Et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament,
Pour la chaude caresse du soleil, pour les genêts éclatants
Et pour la lavande mauve, pour la fourmi laborieuse
et pour l'abeille bourdonnante et affairée ( ... )
Pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi...
Béni sois-tu, pour la lumière tamisée du soir
Qui pose comme un voile diaphane sur la montagne
Pour la brise fraîche et parfumée de la nuit,
Pour le rossignol émerveillé.
Béni sois-tu pour tous les sourires du monde
que tu nous as façonnés avec art et tendresse
Et que nous ne savons plus, bien souvent, contempler.
Pour l'allégresse du matin, bénis sois-tu…

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Messe à l’EMS les « Cerisiers »
Mardi 9 juillet à 15h00 à Payerne.
Réunion du conseil de paroisse de Fétigny-Ménières
Mercredi 10 juillet à 20h00 à Fétigny.

Annonces

Remplacement durant l’été dans notre unité pastorale :
Dès le 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 Viatae de
Namur.
Il a été ordonné prêtre, le 16 juillet 2011.

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.

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 026/424.72.73-079/583.91.13.

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

