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La semaine du 6 au 14 avril 2019
5ème dimanche de Carême
Jn 8, 1-11
Année C
LE SILENCE DE JESUS
Un groupe d’hommes qui vocifère, prêt à tuer une femme à coups de pierres !...
Aujourd’hui encore, les cris de haine et de vengeance s’élèvent parfois de la foule
devant un criminel qui a commis un acte particulièrement odieux. Certains souhaitent
des procédures expéditives, la mort sur le champ. Redoutable folie collective…
D’où vient l’envie fébrile de tuer sans délai celui qui a tué ? Est-ce pour faire un
exemple et exercer une dissuasion ? En réalité, le crime horrible ouvre devant les
hommes les abîmes de leur fragilité. On veut que l’assassin meure pour chasser le
cauchemar, pour oublier vite ces remous de ténèbres sur lesquels notre humanité
poursuit sa marche fragile.
C’est le premier mouvement, instinctif. Mais il faut lui substituer la décision réfléchie et
raisonnable : la justice. Elle n’est pas parfaite, il faut toujours la perfectionner. Elle est
l’une des expressions les plus hautes des sociétés civilisées.
La justice donne toujours un défenseur à un accusé, fût-il le plus immonde criminel. Elle
considère qu’un homme doit être considéré comme un homme. Et qu’il doit connaître
jusqu’au bout, serait-ce à travers un seul être, son avocat, la solidarité qui constitue
l’humanité.
On souhaiterait la gravité et le silence lorsqu’il faut prononcer une lourde sanction,
lorsque l’humanité constate douloureusement qu’elle vient de connaître encore un
échec sur sa route tant de fois millénaire.
Gérard Bessière
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Cécile Schmoutz (30ème) ; Agnès ClémentTerrapon (30ème) ; Etienne Datte N’Gbeche ;
Joseph Datte Kohi ; Umberto Capodiferro ; Jean-Paul
Roggo défunts fam. ; Piero et Sandro Tarsi ; Quinto
Rossi fam.
Messe des communautés
Chapelet

Messe avec adoration
Défunts de la paroisse
Paul Thierrin (f.) ; Rosa Thierrin (f) ; Yvonne
Baeriswyl (f.)
Anne Duc fam.
Robert Gerzner-Birchler fam. ; Jeanne Pittet
Fête des Rameaux ; Simone Pittet ; Jean-Paul
Roggo défunts fam. Cherchi ; Piu ; Cossu ; Cécile
Schmoutz ; Angeline Joana Téodor Neves ; Antonio
Delgado Barboza
Chapelet

Quête, en faveur:
de la pastorale œcuménique dans le monde du travail.
« Paysannerie : un enjeu pour tous ! » (Mme Maria Vonnez, aumônière agricole).

Décès:

• M. Frédy Brügger, décédé le 25 mars 2019 à l’âge de 83 ans.
Les obsèques ont eu lieu le 28 mars en l’église de Payerne.
• M. Domingo Bernardino Dos Santos Silva, décédé le 30 mars 2019 à l’âge de 57 ans.
Les obsèques ont eu lieu le 3 avril en l’église de Payerne.
• Mme Cécile Krieger-Savary, décédée le 30 mars 2019 à l’âge de 91 ans.
Les obsèques ont eu lieu le 3 avril en l’église de Payerne.
• M. Daniel Jakob, décédé le 31 mars 2019 à l’âge de 63 ans.
Le culte d’adieu a eu lieu le 2 avril en l’église de Fétigny.
• M. Maurice Corminboeuf, décédé le 1er avril 2019 à l’âge de 61 ans.
Les obsèques ont eu lieu le 4 avril à Ménières.

Que le Seigneur les accueille dans sa Paix et sa lumière !
A leurs familles dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie.

Baptême:

• Emmy Jauquier fille de Lénaïc et Kim Jauquier de Chapelle, le dimanche
7 avril en l’église de Granges.
Portons cette famille dans notre prière et partageons leur bonheur.

Messes des communautés à Granges les
dimanches: 5 mai et 7 juillet à 10h00
samedi 1er juin à 18h00
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Se relever d’un deuil au centre St-Ursule.
Renseignements 079/465.32.20.
Messe à l’EMS « les Cerisiers ».
Réunion du conseil de paroisse de Payerne au centre
paroissial catholique.
Soirée d’information sur le parcours Galilée « Nouvelle
formule » à la source-026/426.34.80
Réunion du conseil de gestion de l’UP.
Rencontre de la Vie montante au centre paroissial
catholique.
Soirée de partage biblique autour de l’Evangile de StJean au centre paroissial catholique.
Soirée oeucuménique au baptême au centre paroissial
catholique.
Prière oeucuménique avec les chants de Taizé, suivie
de jeux de société à l’église St-Etienne.
Rencontre des confirmands FR 2020 après la soupe de
Carême à la grande salle avec les parrains-marraines
et accompagnateurs.
Week-end de préparation au mariage au centre
réformé à Charmey / Inscription 026/677.14.00

Messe avec adoration, un temps pour prier
Le mercredi 10 avril de 18h30 à 19h30 à Payerne
Soupes de Carême dans notre Unité pastorale dès 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.

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 StBarnabé.
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.

Le 15 de chaque mois, dès le matin jusqu’au soir, l’abbé Claude Nicod est là pour
vous accueillir chez lui. Osez passer, avec ou sans rendez-vous. 026/668.05.87

Avenue de la Gare 12 à Granges-Marnand

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Célébration œcuménique de Pâques à l’EMS les « Cerisiers »
Mardi 16 avril à 15h00 à Payerne.
Réunion du conseil de paroisse de Surpierre
Mercredi 17 avril à 20h00 à Surpierre.

Annonces
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 et Surpierre.

➢ Samedi

Payerne.

20 avril de 10h30 à 12h00 à

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
➢ Ménières – 10h00
➢ Granges – 10h00

Célébration oeucuménique de Pâques
Dimanche 21 avril à 10h00 à l’église catholique de Granges,
avec la participation du chœur Ensemble de la paroisse de Surpierre,
des choristes de Chantebroye et du chœur d’hommes de Corcelles

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

DIMANCHE 28 AVRIL 2019 : ECHANGE ET PARTAGE A PAYERNE
Le dimanche 28 avril, nous irons à la rencontre de la permanence-accueil (Caritas et pastorale de
solidarité). Messe à 10h00 et témoignages à 11h00.
Après les témoignages, nous sommes cordialement invité(e)s à partager les spécialités culinaires de
nombreux cantons et nationalités dans les locaux de la paroisse catholique. Ce sera sous forme d’apéritif
développé.

Bienvenue à chacune et à chacun !

Merci de vous engager dans cette démarche en apportant vos spécialités le 28 avril et, pour des questions
d’organisation, de nous le faire savoir en appelant le 079/486.17.67 avant le 20 avril 2019 !

Au nom du conseil de communauté, Roger Mburente, assistant pastoral.

