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Feuille dominicale n°30

La semaine du 6 au 14 juillet 2019
14ème dimanche ordinaire
Lc 10, 1-12.17-20
Année C

DOUBLE INQUIETUDE
Deux questions ont profondément troublé et divisé les premières communautés
chrétiennes, vers les années 70 après J.C.: la Bonne Nouvelle de Jésus devaitelle être portée à tous, au-delà du monde juif, et comment ? Que penser du
retour de Jésus dont on attendait ardemment le retour ?... L’évangile de Luc
répond dynamiquement aux deux interrogations. La nouveauté apportée par
Jésus doit partir vers le monde entier. Le chiffre des « 72 » disciples fait
allusion à la multitude des peuples, alors que celui des « 12 » apôtres rappelait
les 12 tribus d’Israël. Luc écrivait son évangile pour des hommes et des
femmes dont la plupart n’étaient pas juifs. On rencontre sans cesse sous sa
plume le souci d’affirmer que la Bonne Nouvelle est pour tous.
On attendait le Retour du Ressuscité qui inaugurerait les derniers temps. Luc
montre qu’ils sont commencés : c’est déjà la « moisson », il faut annoncer «la
Paix » qui est la fleur du monde transfiguré. L’avenir est ouvert pour que les
disciples, modestement, deux par deux, aillent jusqu’aux extrémités de la terre.
Luc nous montre que toute l’humanité, à travers la diversité des races, des
lieux, des siècles, doit continuer ce que Jésus lui a donné comme un
commencement sans fin.
Gérard Bessière

Messes et célébrations
Dimanche
14ème dimanche
ordinaire

7

PAYERNE

10h00

Intention particulière ; Robert Schmoutz
(30ème) ; Elise Tercier-Brenner (30ème) ;
Gérard Deschoux ; Unberto Capodiferro et
famille ; Jean-Paul Roggo ; Paul Gaiani (f.)

GRANGES

10h00

Messe des communautés ; Placide
Madeleine Thierrin ; Marcel Thierrin

FETIGNY

19h00

Chapelet

P 11h15

Mardi

9

PAYERNE

9h00

Jeudi

11

FETIGNY

8h30

SURPIERRE

9h00

St Benoît

Vendredi

12

PAYERNE

9h00

Dimanche

14

PAYERNE

10h00

FETIGNY

10h00

15ème dimanche
ordinaire

19h00

et

Alice Bersier et fam.

Agnès et Antoine Renevey ; Marie Arrighi et
fam. ; Eric Boillat ; Marie-Jeanne Andrey (f.)
Chapelet

Quêtes : en faveur de la Fondation de Notre-Dame de Tours.

Mariages : • Laura Berchier et Nelson Longo de Fétigny, qui sera célébré le samedi 13
•

juillet au Portugal.
Kathlen Mettraux et Florian Tschopp de Payerne qui sera célébré le samedi
13 juillet en l’église de Font.

Pour la plus grande joie de leurs familles et de l’Eglise !

Bel été !
L’équipe pastorale souhaite à tous ceux qui ont l’opportunité de
prendre un temps de repos, de le prendre comme un moment béni
où on se laisse vivre en enfant de Dieu.
« Le 7ème jour Dieu se reposa et contempla les merveilles
de la création ! »
A ceux qui n’ont pas l’opportunité de s’arrêter,
que le Dieu de toutes les tendresses leur donne force et courage !
!! Pas de messe à Surpierre les jeudis durant les vacances scolaires d’été ! !
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

AU FIL DES JOURS – Juillet
Mardi

9

Payerne

15h00

Messe à l’EMS les « Cerisiers ».

Mercredi

10

Fétigny

20h00

Réunion du conseil
Fétigny-Ménières.

de

paroisse

de

Funérailles dans l’intimité
La tendance est à une augmentation des cérémonies dans l’intimité. Il n’y a pas à s’en réjouir.
Les mille excuses qu’on inventera sont en effet illusoires. Economiques : le repas de funérailles
coûte cher ? Un verre partagé dans la salle paroissiale suffira. Sociologiques : la mentalité est
à un individualisme croissant ? Raison de plus pour la rectifier par une véritable solidarité à
l’endroit des familles endeuillées. Relationnelles : et ces hypocrites se rendant à l’enterrement
par conformisme ? Devant la mort et le sacré, les haines peuvent cesser, occasion idoine de
pardonner ou de faire taire les mesquineries ; et puis, que savez-vous de ce qui se passe dans
le cœur de cet homme, adversaire invétéré du défunt, qui se tient en retrait dans la foule au
fond de l’église ? Le pardon et la conversion sont-ils de vains mots ? Libertaires : et si le
défunt a fait connaître sa volonté pour une cérémonie intime ? Les directives anticipées n’ont
pas valeur absolue et, dans certains cas, il est du devoir des proches de ne pas les respecter :
la famille aussi a des droits, dont celui d’être entourée dans son deuil. Evénementielles : si le
défunt s’est suicidé ? Raison de plus pour resserrer les liens d’amour et d’amitié avec les
parents. Religieuses : la pratique religieuse est en baisse ? Qu’on invente alors d’autres formes
rituelles où réunir la communauté.
Observez au passage la sobre liturgie catholique, splendide de vérité et de beauté. Gestes de
respect à l’endroit du corps appelé à la résurrection (rien moins que ça !), odeurs d’encens,
paroles et lumières se croisent pour dire l’intégralité de l’homme. Considérez ce prêtre qui,
encens à la main, se prosterne humblement aux pieds du défunt : ne percevez-vous pas
l’Eglise entière, les morts et les vivants ensemble, qui accueille le mystère de chaque personne
humaine ?
Et l’on voudrait renoncer à ces rites-là ? Tomber dans l’angélisme au mépris des humbles
signes ? Quelle folie ! Car l’être humain est un animal social : sa relation aux autres, famille et
société, est inhérente à sa condition. C’est avec les autres que nous vivons et que nous
mourons. Aussi avons-nous besoin, aux moments forts de notre existence, de ces rites qui
soient partagés en communauté.
Une cérémonie dans l’intimité va à l’encontre de la nature humaine : notre temps d’écologie
comprend assez qu’on ne peut impunément refuser l’objective exigence de notre nature sans
induire de graves dégâts, et cela avec les meilleures intentions du monde. Tôt ou tard la
pratique délétère des ensevelissements dans l’intimité se retournera contre les hommes et les
femmes de notre temps, qui en mesureront, mais un peu tard, les conséquences
psychologiques et sociologiques.
Alors qu’on invente, s’il le faut, des rites nouveaux, adaptés à notre époque, mais puisse le
Valais connaître longtemps encore ses églises bondées de croyants et non-croyants, quand
tout le village se réunit pour les moments décisifs de notre commune humanité !
François-Xavier Putallaz

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.
Bienvenue 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.

Impression de la feuille dominicale durant l’été 2019
Merci de déposer vos intentions de messe au plus tard un jour avant l’impression,
mais vous avez d’ores et déjà la possibilité de les annoncer au secrétariat.
Impressions

Durée

Semaines

Vendredi 12 juillet

2 semaines

Du 13 au 28 juillet

Vendredi 26 juillet

2 semaines

27 juillet au 11 août

Vendredi 9 août

2 semaines

10 au 25 août

Vendredi 23 août

1 semaine/reprise normale

24 août au 1er septembre

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 026/424.72.73079/583.91.13.

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

