
 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 
 

Journée des malades à Notre-Dame de Tours 
Dimanche 2 septembre, messe à 10h30 à l’Abri – Célébration mariale à 14h30 – Repas Fr. 20.- le 
menu, inscription 026/663.25.17– Le loto aura lieu le 18.10.2018 au lieu du 01.09.2018. 
 

Concert du Messi de Handel – Direction Sébastien Vonlanthen 
Dimanche 2 septembre à 17h00 au Temple de Payerne. 
 

Réunion des futurs confirmands VD 2019 (10ème Payerne, 10ème et 11ème Granges). 
Mardi 4 septembre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Soirée de préparation œcuménique au baptême 
Jeudi 6 septembre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Table d’hôtes pour seniors chez Mme Marie- Claude Ney à Payerne 
Vendredi 7 septembre, à 12h00/Inscriptions 2 jours avant : tél. 026/660.36.91 - Prix : Fr.15.-, tout 
compris ! 
 
 
 

Annonces 
 

 

 

 

 
 

Messe d’accueil de l’abbé Olivier Jelen et Bela Cardoso, 
présentation de l’ensemble de l’équipe pastorale 

 

Dimanche 2 septembre à 10h00 en l’église de Surpierre 
 

Dès le 1er août, nous avons eu le plaisir de recevoir l’abbé Olivier Jelen dans notre Unité pastorale St-
Barnabé. Mme Bela Cardoso qui succédera à Granges à Mme Maria Vonnez. Cette dernière a été 

appelée, par notre Evêque, à une nouvelle mission auprès du monde agricole vaudois, comme aumônier. 
 

 

 

 

 

 

 

Jeûne fédéral – Samedi 15 septembre 2018 à 11h00 
A la place du Général-Guisan à Payerne (Coop). 

 

Le Jeûne fédéral, ce n’est pas seulement un lundi de congé pour des prunes !!! 
 

Par votre présence à ce rendez-vous, vous témoignerez de votre attachement, en Eglises 
Chrétiennes, à nos valeurs de Paix et d’Unité qui ont fait la Suisse ! 
C’est un temps pour dire merci, pour prier, pour nous rassembler !  

 

P.S : Nous serions heureux de pouvoir compter sur la confection de gâteaux aux pruneaux, 
que nous pourrons partager lors de l’apéro. 

 

 
 
 
 

 

! A vos agendas ! 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 au 079/486.17.67 
 

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



 

 

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°32 

 

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

La semaine  du 25 août  

au  2  septembre  2018
 

 

 
 
 

21ème dimanche ordinaire 
Jn 6, 60-69 

 
 

Année B 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle 
 

Jésus parle aux gens qui le suivent. Il a une parole de vérité, il ne veut tromper 
personne, il ne veut pas de malentendus. Non, il ne mettra pas les Romains dehors.(…) 
Non, il n’est pas le magicien qu’ils voudraient voir en Lui.(… ) Jésus fait preuve de la 
plus grande honnêteté vis-à-vis de ces gens. Une marque d’un profond respect à leur 
égard. 
 

Ce que leur propose Jésus, ce n’est pas ce qui correspond à leurs rêves, à leurs désirs 
ou à leurs fantasmes. Ils souhaiteraient entendre un autre discours. Et nous aussi, nous 
souhaiterions parfois autre chose. Et pourtant, quand nous y réfléchissons, voudrions-
nous vraiment entendre autre chose ? Entendre un autre discours ? Ecouter quelqu’un 
d’autre ? Ou bien dirons-nous avec Pierre : A qui irions ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle. Car finalement, ce que nous propose Jésus, n’est-ce pas ce qu’il y a de mieux 
pour nous ?  
 

Oui, les paroles de la vie éternelle valent bien de renoncer à tous les rêves, à tous les 
désirs, à tous les fantasmes, qui au bout du compte nous rassemblent trop, qui nous 
ramènent à notre finitude humaine, qui nous ramènent à la chair, c’est-à-dire à ce qui 
s’oppose à l’Esprit. Pour nous, ce que Dieu nous propose peut paraître déroutant, mais, 
contrairement aux apparences, c’est là qu’est le chemin de la vraie vie. (…) 
 

Bernard Mourou 
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Messes et célébrations 
 
 

Samedi 25 CHEIRY 19h00 Messe d’engagement des Confirmands 
Antonin Michaud (1 an) ; Odile et 
Joseph Rosset ; Louis et Geneviève Monnet 
défunts fam. ; Michel Jauquier défunts 
fam. ; Lucien Grandjean (f.) ; Alice et 
Edmond Thierrin (f.) 

Dimanche 
21ème dimanche 
ordinaire 

26 PAYERNE 10h00 Intention particulière ; Pauline Broye-
Jolion (30ème) ; Jules Losey (1 an) ; 
Thérèse et Iraklis Papadopoulos-Meylan ; 
Nadia Lavy ; Antonio Jorge Santos Marto ; 
fam. Piero Tarsi et Quinto Rossi ; Isabel 
Mendes Lopes ; Joaquim Xavier Lopes ; 
Domingos Lopes; Gabriel Almeida ; Avelino 
Xavier Lopes ; José Xavier Lopes ; Joao 
Semedo Fernandes et son épouse ; Adelina 

Cabral Semedo et son époux ; Hijino Cabral 
Semedo 

   I 18h00  

  FETIGNY 10h00 Yvette Banderet ; Joseph Renevey fam. ; 
Marie Arrighi 

   19h00 Chapelet 

Mardi 
St Augustin 

28 PAYERNE 9h00  

Jeudi 30 FETIGNY 8h30 Alice Bersier fam. 

Vendredi 31 PAYERNE 9h00  

Dimanche 
22ème dimanche  

2 PAYERNE 10h00 Michel Wicht (1 an) 

ordinaire   P 11h15  

  SURPIERRE 10h00 Messe des communautés 
Jean-Claude Bays et fam. ; Louis Jauquier ; 
Emile, Gilbert Perrin défunts fam. ; 
Mathilde Jauquier ; Joseph Thierrin ; Louis 
et Cécile Jauquier-Bongard ; Henri et 
Thérésa Balmat-Andrey 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 

Quête: Caritas Suisse 
 
 

Décès : M. Michel Dubey, de Payerne, décédé le 18 août 2018 à l’âge de 83 ans. 

 Les obsèques ont eu lieu le mercredi 22 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Mariages : 
 

Sarah Fontaine et Koonjo Vijay de Fétigny, qui a eu lieu le samedi 18 août à 
Fétigny. Pour la plus grande joie de leurs familles et de l’église. 

 

 

 

 

 
 

Baptêmes : 
 

 

 Nora Ropraz, fille de Nicolas et Muriel Ropraz née Renevey de Fétigny, le 
dimanche 26 août en l’église de Fétigny. 
 

Portons cette famille dans notre prière et partageons leur bonheur. 
 

 



 
 

AU FIL DES JOURS – AOÛT 
 

Mardi 28 Payerne 20h00 Réunion du groupe des messes des communautés 
(bilan-préparation), au centre paroissial catholique. 

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

Jeudi  30 Payerne 20h00 Réunion du conseil de communauté de Payerne au 
centre paroissial catholique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Abbatiale lève le voile sur ses travaux : 
 

Installation sonore déambulatoire à l’intérieur 
 

Samedi 25 août à 16h00. 
 

Mercredi 26 septembre à 18h00. 
 

Jusqu’au 15 septembre, ballade sonore individuelle, 
uniquement à l’extérieur du bâtiment. (Audioguides disponibles au Café du Marché). 

 

Et tous les samedis d’août 2018 « Les sens en éveil sur la colline » 
11h30 Mini-Concert d’orgue - 12h00 Repas thématique au café du Marché (réservation 

026/662.66.90) – 14h00 Visite guidée du chantier. 
 
 

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. 
 
 
 

 
 
 

Messes d’entrée en catéchèse, des familles – Remise de la bible 
Samedi 8 septembre à Payerne: 

Temps fort à 15h45 suivie de la messe à 17h30, 
inscriptions à la catéchèse et apéro. 

 

Dimanche 16 septembre à 10h30 à Surpierre. 
 

Dimanche 23 septembre à 10h00 à Fétigny. 
 

Dimanche 7 octobre à 10h00 à Granges. 
 

 

Cours Alphalive 
 

En collaboration avec les différentes communautés chrétiennes de Payerne et environs, M. le 
pasteur François Rochat, organise un cours Alphalive sur 14 thèmes selon le schéma du 
Credo. Le cours aura lieu à Corcelles-près-Payerne (La Maison du Mont) chaque lundi (sauf 
pendant les vacances scolaires) du 24 septembre 2018 à la fin du mois de janvier 2019. Le 
cours est gratuit et s’adresse à toute personne intéressée. Inscriptions auprès du pasteur 
François Rochat (françois.rochat@eerv.ch, tél. 021 331 58 75) ! 
Le pasteur Rochat a besoin de personnes de bonne volonté pour constituer l’équipe 
d’animateurs, présents à toutes les soirées. De même, il aimerait constituer une équipe de 
service (décoration, collation): cette aide peut être ponctuelle. Merci de répondre 
positivement à l’appel du pasteur Rochat. 2 soirées de préparation/formation ont été 
fixées les lundis 27 août et 10 septembre à 19h15 à la Maison du Mont de 
Corcelles (avec une collation). Nous vous encourageons vivement à participer à 
ces 2 soirées (si vous ne pouvez pas venir aux 2 soirées, venez au moins à l’une 
d’elles). 
 

 

 

mailto:françois.rochat@eerv.ch

