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La semaine du 30 mars au 7 avril 2019
4ème dimanche de Carême
Lc 15, 1-3.11-32
Année C
COMMENT CONTINUERONS-NOUS L’HISTOIRE ?
La maison était bien en ordre. Le jeune fils a tout cassé : il a demandé sa part
d’héritage et il est parti. Restait l’aîné, solide et travailleur…
Mais le cadet va semer le désordre une deuxième fois. Le voilà qui revient. Il voulait
seulement une place de domestique : c’était dans l’ordre. Mais, le père le « couvre de
baisers » et organise la fête. Sans en parler à l’aîné. On commence même à festoyer
sans l’attendre. Comme il reste à distance, le père « le supplie ».
La ferme qui avait retrouvé le bon chemin, repartait en folie. Le père avait oublié le
« partage » », les règles de la succession, l’ordre juridique. L’amour bouleversait tout.
Dans la parabole de Jésus, le fils prodigue représente les pécheurs. L’aîné évoque les
Pharisiens et les Publicains. Dieu est le père qui court vers les uns et supplie les autres.
Il veut être le père de tous. Chez tous, la mort fait son œuvre ; Dieu, lui, crée et recrée.
Qui sommes - nous, dans ce récit pathétique ? Nous sommes tous les personnages.
L’histoire est la nôtre, de toutes les manières. Elle bouscule nos idées toutes faites sur
Dieu, sur les relations entre Lui et les hommes, sur les rapports entre nous. Enfin,
l’histoire n’est pas finie. Comment la continuerons-nous ?
Gérard Bessière
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Rolanda Passaplan (30ème) ; Jean-Pierre
Maillard ; Agnès Clément ; Nadia Lavy ; Cécile
Schmoutz ; Paulette et Ernest Rohrbasser
Hélène Limat-Guisolan; défunts de la paroisse
Messe chantée ; Cécile Vorlet (1 an) et
Edouard Vorlet ; Roger Catillaz ; Norma Pillonel ;
Marguerite et Thérèse Siffert ; Marie et Jean
Pillonel ; Cécile et Louis Jauquier-Bongard ;
Thérésa et Henri Balmat-Andrey ; Jean-Claude
Bays fam.
Chapelet
Cécile Schmoutz
Messe avec adoration
Joséphine Crausaz (f.) ; Jules Bondallaz (f.) ;
Nicolas Charrière (f.) ; Paul Riedo (f.)
Cécile Schmoutz (30ème) ; Agnès ClémentTerrapon (30ème) ; Umberto Capodiferro ; JeanPaul Roggo défunts fam. ; Piero et Sandro Tarsi ;
Quinto Rossi fam.
Messe des communautés
Chapelet

Quête, en faveur:
ACAT – Pour un monde sans torture ni peine de mort.

Concert de la Lyre paroissiale de Surpierre

dimanche 31 mars à 15h00,
à la grande salle de Surpierre

Baptêmes :

• James Baehni, fils de Geoffrey et Noémie Baehni de Villeneuve, le samedi 30
mars en la chapelle de Villeneuve.
• Anaïs Mendes, fille de Silver Joaozinho Mendes et Brigitte Mendy de
Granges, le samedi 30 mars en l’église de Granges.
• Nolan Mora, fils de Julien Mora et Lara Curty de Payerne, le dimanche 31
mars en la chapelle de Villeneuve.
Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur.

Messes des communautés à Granges les
dimanches: 7 avril, 5 mai, 7 juillet à 10h00
samedi 1er à 18h00

AU FIL DES JOURS – AVRIL
Mercredi
Vendredi

3
5

Fétigny
Payerne

19h30
12h00

Samedi

6

Payerne

10h00

Réunion du conseil de paroisse de Fétigny-Ménières.
Table d’hôtes pour seniors chez Mme Marie-Claude
Ney/Inscriptions 2 jours avant : tél. 026/660.36.91 Prix : Fr.15.-, tout compris !
Eveil à la foi de Payerne et environs au centre
paroissial catholique.

Messes avec adoration, un temps pour prier
Les mercredis de 18h30 à 19h30 à Payerne: 3 et 10 avril,

Payerne, soupes de Carême à la salle de paroisse réformée:
samedi 6 avril à 11h45.
➢ Samedi 13 avril à Fétigny à la grande salle.

➢ Vendredi 19 avril à Ménières à la grande salle.
➢ Vendredi 19 avril à Surpierre à la grande salle.

Temps fort parents et enfants
en catéchèse de Fétigny-Ménières et Surpierre
Samedi 6 avril de 9h45 à 12h00, à la cure de Surpierre.
Concert de la fanfare paroissiale de Fétigny-Ménières
Samedi 6 avril à 20h00 à la grande salle de Fétigny

« Musique du Monde » - Directions : Ecole de musique, Andréanne Rey/
Groupe de cadets, Claire Mermin/Fanfare, Melina Imboden
Entrée gratuite – collecte à la sortie / Vol-au-vent, planchette et bar après le concert

Les célébrations du pardon

Célébrations pénitentielles

Confessions individuelles

➢ Mardi 16 avril à 20h00 à Payerne.
➢ Mercredi 17 avril à 14h30 à Payerne, suivie
d’un thé organisé par la Vie Montante à Payerne.

➢ Vendredi

Saint 19 avril après l’office de
15h00 à Payerne, Ménières et Surpierre.
➢ Samedi 20 avril de 10h30 à 12h00 à
Payerne.

Fête des Rameaux dimanche 14 avril : grande rencontre en Unité Pastorale
Messe unique pour toutes les paroisses. Ensemble, familles, enfants, jeunes, adultes et aînés.
9h30 Rendez-vous pour tous à l’église de Payerne.
9h45 Marche ensemble : 45 minutes de contact, de dialogue et de rencontres.
11h00 Messe à Notre-Dame de Tours avec toutes les paroisses de notre UP St-Barnabé.
La liturgie, animée par tous, avec nos prêtres, aidés de la chorale et les servants de messe de
la paroisse St-Hilaire.
12h15 Apéritif communautaire. Invitation à tous, restez nombreux !
12h30 Pique-nique, dessert partagé et café offert sur place.
➢ Vos gâteaux sont les bienvenus. Merci de les déposer au centre paroissial de
Payerne avant le départ de 9h30.
➢ Vous pouvez aussi nous rejoindre sur place en voiture. Parcage possible.
Osez proposer vos sièges libres à vos voisins ou amis, personnes âgées ou handicapées.
➢ A votre demande, nous vous aiderons pour le retour.
Messes maintenues à Payerne : Samedi 13 avril à 17h30 et dimanche 14 avril à 11h15 messe en portugais.

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Se relever d’un deuil
Lundi 8 avril à 15h30 ou 19h30 au centre St-Ursule à Fribourg – Renseignements 079/465.32.20.
Messe à l’EMS « les Cerisiers »
Mardi 9 avril à 15h00 à Payerne.
Réunion du conseil de paroisse de Payerne
Mardi 9 avril à 20h00 au centre de paroissial catholique de Payerne.
Réunion du conseil de gestion de l’UP
Mercredi 10 avril à 20h00 à Fétigny.
Rencontre de la Vie montante
Jeudi 11 avril à 14h00 au centre paroissial catholique de Payerne.
Soirée de partage biblique autour de l’Evangile de St-Jean
Jeudi 11 avril à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne.
Soirée oeucuménique au baptême
Jeudi 11 avril à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne.
Prière oeucuménique avec les chants de Taizé suivie de jeux de société
Vendredi 12 avril à 19h15 à Moudon à l’église St-Etienne.
Rencontre des confirmands FR 2020 après la soupe de Carême
Vendredi 13 avril à la grande salle de Fétigny avec les parrains-marraines et accompagnateurs.
Week-end de préparation au mariage
Samedi 13 et dimanche 14 avril au centre réformé à Charmey / Inscription 026/677.14.00

Annonces

SemaineSainte
□ Jeudi Saint – 18 avril

Messe du soir en mémoire de la Cène du
Seigneur
➢ Fétigny - 19h00
➢ Payerne – 20h00

□ Vendredi Saint – 19 avril

□ Samedi Saint – 20 avril

Veillée pascale et Résurrection du
Seigneur

➢ Cheiry – 20h00
➢ Payerne – 21h00

□ Dimanche de Pâques – 21 avril

Chemin de Croix

Temple à Payerne

➢ Fétigny – 11h00

Célébration de la Passion du Seigneur
➢ Payerne – 15h00
➢ Ménières – 15h00
➢ Surpierre – 15h00
Suivies des confessions individuelles.

La paroisse réformée nous invite à l’Aube de
Pâques – 6h00

Messe de Pâques dans notre UP
➢ Payerne - 10h00 / P 11h15
➢ Fétigny – 10h00
➢ Granges – 10h00

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

