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22ème dimanche ordinaire 
 
 

Lc 14, 1.7-14 
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Les repas de Jésus 
(…)  
Jésus était là, au milieu des convives. Il était souvent le point de mire. On l’observait, 
on l’étudiait. Lui racontait parfois de petites histoires, des « paraboles » où tous se 
trouvaient finalement embarqués. Les repas se terminaient dans les murmures des uns 
et le silence des autres. 
Pourquoi l’évangéliste Luc, plus encore que les autres, parle-t-il des repas où se trouvait 
Jésus, et rappelle-t-il les paraboles qui ont pour thème le festin ? C’est parce que les 
disciples de Jésus se rassemblaient pour le repas d’actions de grâces, pour 
« l’eucharistie ». Luc leur montrait que Jésus aimait ces rencontres autour de la table. 
C’est au cours d’un repas qu’il avait offert sa vie, à la veille de sa mort. Et dans la 
communauté rassemblée, n’était-il pas toujours présent et agissant ? 
Luc, après Jésus, voulait aussi orienter les regards vers le dernier festin, celui que Dieu 
prépare pour le « dernier jour ». Ceux qui célèbrent l’eucharistie se souviennent des 
repas de Jésus, particulièrement de celui du Jeudi saint. Et ils « jouent » déjà, à 
l’avance, la fête qui se prépare au secret du monde. 

Gérard Bessière 
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Messes et célébrations 
 

 

Samedi 31 CHEIRY 19h00 Messe d’engagement Confirmands FR 
2020 
Tous les défunts de la paroisse 

Dimanche 
22ème dimanche 
ordinaire 

1ER PAYERNE 10h00 Gérard Deschoux ; Datte M’Gbeche et 
Atanase ; Kohi Joseph  

   P 11h15  
  GRANGES 10h00 Messe des communautés + entrée en 

catéchèse 
  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 3 PAYERNE 9h00  
Jeudi 5 SURPIERRE 9h00 Tous les défunts de la paroisse 
Vendredi 6 PAYERNE 9h00  
Samedi 7 PAYERNE 17h30 Messe d’engagement Confirmands VD + 

entrée en catéchèse ; André et Lucie 
Borgognon ; Alcinda Lopes ; Luciano Freitas 

Dimanche 
23ème dimanche 
ordinaire 

8 PAYERNE 10h00 Dimanche « Témoignage » ; Gérald Duc 
et fam. ; famille Kenko et Pané 

 
   I 18h00  
  FETIGNY 10h00 Philippe Vorlet (30ème) ; Eric Boillat ; 

Marie Arrighi et fam. ; Germaine et Marcel 
Renevey et fam. 

   19h00 Chapelet 
     

 
 
 

Quête : l’institut de formation aux ministères (IFM) 
 

 

!! PAS DE MESSE : JEUDI 5 SEPTEMBRE A FETIGNY !! 
 

 

Décès: 
 

• M. Roger Passaplan, décédé le 22 août 2019 à l’âge de 89 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le lundi 26 août 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 ! 

 
 

 
 

 
 
 
 

Baptême : 
 

• Maxime Manuel Ruela De Oliveira, fils de Guillaume François Ruela De Oliveira 
et de Vanessa Claudine Malecki de Payerne, le samedi 7 septembre en 
France. 

 

Portons cette famille dans notre prière et partageons son bonheur ! 
 
 

 
 

Prochaine messe des communautés à Granges 

Dimanche 6 octobre à 10h00 

 

 
 

 

Dimanche - Témoignage de M. Giuseppe Vallone 

Dimanche 8 septembre après la messe de 10h00 à Payerne, suivi d’un apéro. 

Bienvenue à tous ! 
 



 
  

AU FIL DES JOURS – septembre 
 

Mardi 3 Payerne 20h00 Réunion du conseil de communauté de Payerne, 
au centre paroissial catholique. 

Mercredi 4 Granges 19h00 Réunion du conseil de paroisse de Granges 

Jeudi 5 Payerne 20h00 Soirée de préparation œcuménique au baptême 
au centre paroissial catholique. 

Vendredi 6 Payerne 12h00 Table d’hôtes pour seniors chez Mme Marie-
Claude Ney / inscriptions 2 jours avant tél : 
026/660.36.91 – Prix Fr. 15.-, tout compris ! 

Vendredi 6 Moudon 19h15 Prière œcuménique avec les chants de Taizé 
suivie d’un repas à l’église St-Etienne 

Samedi 7 Granges 15h30 1er Temps fort  
 
 
 
 

 

Messes d’entrée en catéchèse des familles 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

 

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 ! 

 

 
 

 
 

1ère rencontre, invitation à tous ! 

Soirée de partage biblique autour de l’Epître de St-Jean 
Jeudi 5 septembre à 20h00 au centre paroissial à Payerne. 

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 

 
 

 
 

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

 



 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 

« Se relever d’un deuil » - invitation aux personnes en deuil à Fribourg. 
Lundi 9 septembre à 15h30 ou 19h30 au centre St-Ursule, Rue des Alpes 2 – 079/465.32.20. 
 

Messe à l’EMS les « Cerisiers » à Payerne. 
Mardi 10 septembre à 15h00. 
 

Réunion du conseil de paroisse de Fétigny-Ménières 
Mercredi 11 septembre à 19h30 à Fétigny. 
 

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 portugais+ choucroute, hot-
dog, 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 hot-
dog, 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. 
 

 
 
 
 

 

Message de l’équipe de la Rosée à Payerne 

Depuis une douzaine d’années, il existe un Centre de relation d’aide chrétienne dans la région et plus 
précisément à Payerne « la Rosée » peut vous offrir une écoute, un accompagnement un soutien dans la 
prière. Des personnes de confessions différentes, formées à la relation d’aide chrétienne, s’engagent 
bénévolement à accompagner toutes les personnes qui en expriment la demande dans un esprit de respect et 
de confidentialité. Alors vous qui vivez un temps de remise en question, de doute ou de découragement, de 
difficultés dans vos relations et qui souhaitez donner du sens à votre vie, être aidés à vivre le moment 
présent, à trouver la paix dans ce que vous traversez, n’hésitez pas à contacter l’équipe au 079/454.84.38 
 
 


