
 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 
 

 

Réunion du conseil de communauté de Fétigny-Ménières 
Mardi 2 octobre à 20h00 à Ménières. 
 

Table d’hôtes pour seniors chez Mme Marie- Claude Ney à Payerne 
Vendredi 5 octobre, à 12h00/Inscriptions 2 jours avant : tél. 026/660.36.91 - Prix : Fr.15.-, tout 
compris ! 
 

Eveil à la foi de Fétigny-Ménières 
Samedi 6 octobre à 10h00 en l’église de Ménières. 
 

Eveil à la foi de Payerne et environs 
Samedi 6 octobre à 10h00 en l’église de Ressudens. 
 
 
 

Annonces 
 

 

 

 

 

Tout bientôt 
 
 
 

 

      Vente de la Paroisse catholique de Payerne 
 

 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 
18h00 
La Compagnie de théâtre « A Fleur de Ciel » 
 
 

19h00 
Repas: 
Soirée fribourgeoise : Fondue, raclette, crudités 
/ jambon et hot-dog, buffet des pâtisseries. 
 

Animations: 
Trio de cors des Alpes "l’Echo de la Buchille". 

Coin enfants & loto familial. 
 

 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 
10h00 
Messe des Communautés à la Halle des Fêtes 
 
 

12h00 
Repas: 
La chasse, vol-au-vent,  crudités / jambon et hot-
dog,  buffet des pâtisseries. 
 

Animations : 
La chorale l’Harmonie de Payerne. 
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 28 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 à Roger Mburente au 079/486.17.67. 
 

Nous nous ferons également une joie de déguster vos gâteaux et pâtisseries maison. 
 

 
 
 
 

 
 

Prochaines messes des communautés à 10h00 à Granges, 
les dimanches : 7 octobre à Granges (messe des familles), 

4 novembre, 2 décembre. 
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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°36 

 

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

La semaine  du 22 au 

30  septembre  2018
 

 

 
 
 

25ème dimanche ordinaire 
 

Mc 9, 30-37 
 
 

Année B 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Comme un enfant 
 

«Laissez venir à moi ces petits enfants car le Royaume des cieux est à 
ceux qui leur ressemblent» (Mt 19, 14). Jésus invite souvent à «être 
comme un enfant», à «se faire petit», à «revenir à l’état des enfants», à 
«renaître» pour accéder au Royaume. 
 

Les enfants, des exemples, des modèles pour le Royaume par leur 
simplicité, leur pureté, leur innocence. Mais quand Jésus prend un 
enfant pour l’introduire dans le groupe des disciples, qu’il l’embrasse et 
dit: «Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi 
qu’il accueille», l’enfant est le symbole du pauvre à cause de sa 
faiblesse, de sa dépendance. Pour les contemporains de Jésus, les 
enfants, comme les femmes et les infirmes, faisaient partie des 
catégories inférieures. Comme les pauvres, ils sont pour Jésus les 
héritiers privilégiés du Royaume. 

Hyacinthe Vulliez 
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Messes et célébrations 
 

 

Samedi 22 PAYERNE 17h30 Messe engagement confirmands VD 

Antonio Carlos da Silva (6 ans) ; 
Jean-Pierre Maillard ; Robert Gerzner-
Birchler défunts fam. 

  GRANGES 17h00 Messe départ Maria Vonnez 

  CHEIRY 19h00 Edith Page (1 an) ; Michel Jauquier 
défunts fam. 

Dimanche 
25ème dimanche 
ordinaire 

23 PAYERNE 10h00 
 

I 18h00 

Joseph Birchler (1 an) ; Jean 

Vermeille (10 ans) ; Thérèse et Iraklis 
Papadopoulos-Meylan ; Jorge Marto 

  FETIGNY 10h00 Entrée en catéchèse 

Joseph Fontaine (25 ans) et fam. ; 
Jérôme Godel ; Yvette Banderet ; Yvette 
Mooser ; Roland Chardonnens ; Eugène 
et Lucie Mollard (f.) 

   19h00 Chapelet 

Mardi 
St Nicolas de Flue 

25 PAYERNE 9h00 Serge Muller 

Jeudi 27 FETIGNY 8h30 Louis Jauquier 
St Vincent de 
Paul 

 SURPIERRE 9h00  

Vendredi 28 PAYERNE 9h00  

Samedi 
Sts Michel, Gabriel 
et Raphaël 

29 GRANGES 18h00  

Dimanche 
26ème dimanche 
ordinaire 

30 PAYERNE 10h00 
P 10h00 
I 10h00 

Messe des communautés/Halle des fêtes 

Abbé Mathieu Boulet (1 an) ; 
Giovanni Depraz (10 ans) ; Louis 

Ducrot (20 ans); Marthe Ducrot ; Jules 
Losey ; Jean Cadène ; Nadia Lavy 

  MENIERES 9h00 Messe chantée 
Louis Ansermet ; défunts fam. 

  SURPIERRE 10h30 Charly Bise et Agathe Bongard ; Norma 
Pillonel ; Marie et Jean Pillonel ; 
Marguerite et Thérèse Siffert ; Rose et 
Emile Lambert ; Abbé Mathieu Boulet 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 

Quêtes, en faveur: 
 

Payerne : de la Mission des frères St-Francisain « solidarité pour les victimes 
de catastrophe des inondations et des glissements de terrain au Kerla en Inde». 

 

Fétigny : de la fondation fribourgeoise pour la conservation 
de la maison de Saint Nicolas de Flue 

 

 

Baptême : 
 
 

 
 
 

 Luanna Ferreira da Costas, fils de Joshua Bigler et Sara Ferreira da Costas de 
Granges-Marnand, le 23 septembre en l’église de Granges-Marnand. 

 Lisa Schneider, fille de Thierry et Maude Schneider né Berlani de Payerne, le 23 
septembre en l’église de Payerne. 

 

Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur. 
 



 
 
 

 

AU FIL DES JOURS – septembre 
 
 

Lundi 24 Fribourg 15h30 
19h30 

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

Mardi 25 Payerne 20h00 Réunion du conseil de paroisse au centre paroissial 
catholique de Payerne. 

  Fétigny 20h00 Réunion de parents, en vue de la 1ère communion de 
Fétigny-Ménières-Surpierre à la cure. 

Mercredi 26 Payerne 20h00 Répétition de chants pour la messe des 
communautés (30.09) 10h00 à la halle des fêtes au 
centre paroissial catholique. 

   20h15 Réunion de la commission œcuménique de Payerne, 
au centre paroissial catholique. 

Samedi 29 Payerne 16h30 Rencontre des enfants de 3-4ème en catéchèse de 
Payerne à la halle des fêtes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNIERE 
 

L’Abbatiale lève le voile sur ses travaux : 
 

Mercredi 26 septembre à 18h00 
 

Les payernois-es d’aujourd’hui racontent leur Abbatiale par des voix à travers le site. 
Vous vous arrêtez dans différents coins de l’Abbatiale et bâtiments alentours, les voix chuchotent, 

chantent, s’exclament….une expérience unique ! 
 

Nous vous recommandons vivement de vous y rendre, beaux témoignages, beau moment à passer, 
 

Abbé Luc de Raemy. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Samedi 6 octobre 2018 à 17h30, 
en l’église de Payerne 

 

Messe et bénédiction des animaux, 
 

suivie d’un apéro. 
! Bienvenue à tous ! 

 

 
 
 
 

 
Concert annuel - Chœur mixte Caecilia 

 

Samedi 6 octobre à 20h00, 
en l’église catholique de Payerne 

 

Direction Fabien Renevey 
 

Et le chœur invité, Notre Dame des Champs, direction Etienne Crausaz 
 
 

 


