
 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 
 
 

Réunion du conseil de paroisse de Payerne 
Mardi 27 novembre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Assemblée du conseil de gestion de l’UP 
Mercredi 28 novembre à 20h00 à Surpierre. 
 

Plateforme œcuménique de Payerne 
Mercredi 28 novembre à 20h15 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Soirée d’information pour parents et jeunes en vue de la confirmation FR 2020, 
paroisse Fétigny-Ménières-Surpierre (jeunes de 10ème) 
Jeudi 29 novembre à 19h00 à la salle de la cure à Fétigny. 
 

Eveil à la foi de Fétigny-Ménières 
Samedi 1er décembre à 10h00 à l’église de Fétigny. 
 

Eveil à la foi de Payerne et environs 
Samedi 1er décembre à 10h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Rencontre des enfants 3-4ème en catéchèse de Payerne « Vive la fête, Noël à la maison » 
Samedi 1er décembre à 16h00 au centre paroissial catholique de Payerne, suivie de la messe des cadeaux à 

17h30, accompagnée des parents. 
 

Loto du Chœur mixte « Ensemble » de Surpierre 
Samedi 1er décembre à 20h00 à la grande salle de Surpierre. 
 
 

Annonces 
 

 

 

 
 
 

 

Fête des Céciliennes de la Haute Broye 2018 
Chœurs mixtes et chœurs d’enfants 

 

Concert-spectacle «Sucre d’étoiles » 

Vendredi 23 novembre à 20h00 à la grande salle de Ménières. 
 

Messe solennelle « Sur le chemin de la lumière » 

Dimanche 25 novembre à 10h00 à l’église de Cugy. 
 
 

 
 

 

Loto du cercle catholique des hommes 
Dimanche 25 novembre à 14h30 

à la halles des fêtes de Payerne. 
 
 

 
 

 

 

Projection du film - « Je m’appelle Bernadette » 
 

Un regard neuf sur Bernadette de Lourdes. La comédienne, Katia Miran, nous fait 
découvrir une Bernadette pleine d’authenticité qui ne se laisse intimider ni par les 
menaces, ni par la dérision. 
Sorti en 2012, ce film est celui qui est projeté dans les salles de cinéma de Lourdes. 
 

Le dimanche 2 décembre 2018 à 17h00, 
salle de la Cure à Fétigny 

 

 
 

Durant quelques temps, vous trouverez l’ECHO MAGAZINE au fond de vos 

églises. L’équipe pastorale encourage les personnes qui ne le connaissent pas 
encore à le découvrir. Cet hebdomadaire est le dernier journal romand chrétien 

des familles en Suisse Romande et mérite notre soutien ! (presse artisanale, locale de proximité, une 
édition indépendante depuis 1930). 
 

Par la suite vous avez la possibilité de souscrire un abonnement. Les détails se trouvent sur la feuille 
qui accompagne le journal. 

 



 

 

Paroisses de Fétigny-Ménières, Surpierre, 

Payerne, Granges et environs 
 

Secrétariat 
Rue Guillermaux 17 
1530 Payerne 
Tél : 026 660 10 06 
Fax : 026 660 61 30 
up10@bluewin.ch 
 

Heures d’ouverture : 
Lu : 8h30-11h00/13h30-16h30 
 

Ma : 8h30-11h00/13h30-15h00 
Me-Je: 8h30-11h00 
 

Ve : 8h30-11h00/13h30-15h00 
 
 

 
Site internet : up st barnabé 
La version électronique se 
trouve: cath-vd St-Barnabé 

 

Feuille dominicale n°44 

 

Cure 
Rue Guillermaux 17 
1530 Payerne 
Tél : 026 660 21 96 
Fax : 026 660 61 30 
up10@bluewin.ch 
 

La semain e  du  17  au  
25  novembre  2018  

 

 
 
 

33ème dimanche ordinaire 
 

Mc 13, 24-32 
 
 

Année B 
 
 

 

 

 
 

 

 

Le soleil, la lune et les étoiles 
 
 

Le soleil, la lune et les étoiles marquent le temps des hommes : les 
heures, les mois et les années. Alors quand le soleil s’obscurcit, que la 
lune ne brille plus et que les étoiles tombent du ciel, c’est bel et bien la 
fin du temps, la «fin des temps». Mais qu’apparaissent les nuées, signe 
biblique de la présence divine, alors voici les temps nouveaux, ceux du 
Seigneur qui vient «dans la plénitude de la puissance et de la gloire». 
 

Au temps de Jésus, en Orient comme ailleurs, le soleil, la lune et les 
étoiles étaient des dieux, des déesses que l’on redoutait et adorait. 
Qu’apparaisse le Fils de l’Homme, et le temps de ces divinités est 
révolu ! 
 

Dès lors, pourquoi la disparition de ces signes cosmiques provoquerait-
elle l’angoisse ? Elle annonce la venue du Fils de l’Homme qui rassemble 
dans sa gloire les hommes de tous les horizons du monde. 
 

Hyacinthe Vuilliez 
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Messes et célébrations 
 

 

Samedi 
St Elisabeth de 
Hongrie 

17 PAYERNE 17h30 Natalina Ciuccio 

   18h15 Prière œcuménique au Temple 
  GRANGES 18h00 Paul Bersier (1 an) 

Dimanche 
33ème dimanche 
ordinaire 

18 PAYERNE 10h00 Berthe Stern (30ème) ; Jorge Marto ; 
Thérèse et Iraklis Papadopoulos-Meylan ; 
fam. Factotum ; fam. Turenne 

   P 11h15  

  MENIERES 9h00 Messe chantée 
Les défunts de la paroisse 

  SURPIERRE 10h30 Aloys Broye (1 an) ; Norma Pillonel ; 
André-Michel Rotzetter ; Germaine, Roger 
et Bernard Pythoud ; Alice Thierrin (f.) ; 
Xavier Saudan (f.) ; Charles Jauquier (f.) ; 
Alphonse Baeriswyl (f.) 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 20 PAYERNE 9h00  

Vendredi 
 

23 PAYERNE 9h00  

Samedi 24 CHEIRY 17h30 Michel Jauquier ; défunts de la paroisse ; 
Maria Torche (f.) ; Fernand Torche (f.) 

Dimanche 
Christ, Roi de 
l’univers 

25 PAYERNE 10h00 Messe chantée ; Jorge Marto ; Nadia Lavy 

   I 18h00   
  CUGY 10h00 Messe des Céciliennes (Fétigny-Ménières) 
  FETIGNY 19h00 Chapelet 

 
 
 
 

Quêtes, en faveur : pour les pauvres de la paroisse. 
 

!!!    Pas de messes à :   !!! 
 

Fétigny 8h30 le jeudi 22 novembre 
Surpierre 9h00 les jeudis 22 et 29 novembre 

 
 

 

 

 
Prochaines messes des communautés à 10h00 à Granges, les 

dimanches : 2 décembre et 6 janvier. 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

AU FIL DES JOURS – novembre 
 
 

Lundi 19 Fribourg 15h30 
ou 
19h30 

« Se relever d’un deuil » - Invitation aux personnes 
en deuil au centre St-Ursule, Rue des Alpes 2 – 
079/465.32.20 

Mardi 20 Granges 17h00 Répétition de chants pour les enfants et adolescents 

de 17h00 à 18h00 à la salle de paroisse de Granges, 
en vue du Noël œcuménique du 22.12. Inscription 
079/228.37.29 

Jeudi 22 Payerne 18h00 Réunion du conseil de communauté de Payerne 
au centre paroissial catholique. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

RÉALISATION D’UNE CRÈCHE ANIMÉE À PAYERNE 

Rendez-vous dans les locaux de la paroisse catholique de Payerne 
aux dates suivantes : 
 

➢ Dimanche 18 novembre à 13h30 
 

➢ Dimanche 25 novembre à 13h30 
 

➢ Samedi 1er décembre à 9h00 (mise en place à l’église) 
 

Ensemble, parents et enfants sont les bienvenus ! 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Présentation du livre (de l’auteur Jean-Marie Barras) 
 

L’Église de Surpierre «deux cents ans » 
 

Les habitants de la paroisse de Surpierre ainsi que leurs amis et 
connaissances sont cordialement invités au vernissage de cet ouvrage. 

 

Dimanche 18 novembre à 14h00 
à la grande salle de Surpierre. 

 
 
 

 

Messe des cadeaux 
 

Payerne – samedi 1er décembre à 17h30 

Granges – dimanche 2 décembre à 10h00 
 
 

Samedi 8 décembre 

Ménières à 10h00 et Cheiry à 17h30 
 

 

 
 

Remerciements 
 

Le dimanche 11 novembre 2018, nous avons vécu à Payerne une belle journée des peuples. 
Quelle joie, quel bonheur de pouvoir vivre ensemble ce temps de communion ! 
➢ Merci au chœur des communautés qui a animé la messe d’une même voix, dans une 

ambiance de prière exceptionnelle ! 
➢ Merci à Pauline Bena et Camille Ulrich qui nous ont partagé, avec émotions, leur vécu à 

l’orphelinat de Muremera dans le diocèse de Ruyigi au Burundi ! 
➢ Merci beaucoup aux personnes qui ont géré la partie logistique de la journée ! 
➢ Merci enfin à toutes celles et tous ceux qui ont répondu à mon appel et qui ont apporté 

leurs spécialités culinaires, si appréciées par les personnes présentes ! 
Ensemble, la multiplication des pains est possible et le partage devient universel ! 

Roger Mburente 
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