
 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 
 

Messe à l’EMS les Cerisiers 
Mardi 13 novembre à 15h00 à Payerne. 
 

Réunion du conseil de paroisse de Fétigny-Ménières 
Mercredi 14 novembre à 19h30 à Fétigny. 
 

Soirée d’animation dans le cadre de la 2ème journée mondiale des pauvres 
Jeudi 15 novembre de 18h45 à 21h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Rencontre des parents des 3ème et 4ème année de catéchèse de Payerne 
Jeudi 15 novembre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Réunion du conseil de paroisse de Surpierre 
Jeudi 15 novembre à 20h00. 
 

Temps forts des enfants de 1ère communion des paroisses Fribourgeoises de notre UP 
Samedi 17 novembre à 9h30 à la cure de Fétigny. 
 

Temps forts des enfants en catéchèse de Payerne 
Samedi 17 novembre à 15h45 à l’église catholique de Payerne. 
 
 
 

Annonces 
 

 

 

 
 

 
 
 

Conférence-Repas inter-religieuse – Moines de Tibhirine 
Mercredi 7 novembre à 19h00 au café du Marché à Payerne, (Pl. du marché 20) 

 

Participation de Marie-Dominique Minassian et  
en collaboration avec la maison du dialogue de l’Arzillier 

La soirée sera vécue en 4 temps : 
19h-19h20: Introduction et accueil du public et des intervenants 
19h30-20h00: Conférence autour du thème 
20h-21h00: Service du repas 
21h-21h30 : Intervention du public et débat puis conclusion et vente de l'ouvrage proposé  

Repas Fr. 25.- / Inscription obligatoire : cafe@cdmp.ch ou 026/662.66.90 
 

 

 

Réunion de la Vie Montante 
Jeudi 15 novembre à 14h00 

au centre paroissial catholique de Payerne 
 

 

 
 

Chers paroissiens, 
 

Dans le cadre de l’Evangile à la maison, la paroisse catholique 
de Payerne met sur pied un groupe de lecture de l’Evangile de 
Saint Jean, une fois par mois. 

La première soirée aura lieu le jeudi 15 novembre de 20h00 à 22h00, 
au centre paroissial catholique de Payerne. 

 

Nous nous réjouissons de vivre ce temps de partage avec vous. 
 
 

 

 
 
 

 
 

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. 

 

mailto:cafe@cdmp.ch


 

 

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°42 

 

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

La semaine  du 3  au  11 novembre  2018
 

 

 
 
 

31ème dimanche ordinaire 
 

Mc 12, 28b-34 
 
 

Année B 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

TOUSSAINT ET COMMEMORATION DES DEFUNTS. 
 

La paroisse de Granges a célébré la Toussaint le 28 octobre. Les paroisses 
fribourgeoises de l’unité pastorale l’ont fêté à la date du calendrier, le 1er novembre. 
Payerne la fête ce week-end. 
 

La Toussaint est la fête de chacune et chacun d’entre nous, car nous  découvrons 
chaque jour que nous sommes importants aux yeux de Dieu. Disons-Lui alors merci 
pour sa présence dans la vie de tant de personnes, saintes et saints d’hier et 
d’aujourd’hui, qui ont écouté et qui écoutent sa parole, qui ont quitté leurs habitudes 
pour suivre l’exemple de Jésus ou qui ont imaginé une façon nouvelle d’être ou 
d’agir selon la volonté de Dieu. A leur suite, nous sommes appelés à faire rayonner 
en nos vies la lumière de Dieu. 
 

La Toussaint ne doit pas être confondue avec la commémoration des personnes de 
nos familles qui sont passées sur l’autre rive et qui se célèbre le 2 novembre 
habituellement. C’est au dixième siècle que le jour des morts a été institué en vue 
d’une prière spécifique pour tous les défunts.   
 

Dans nos paroisses cependant, les deux temps sont souvent associés : au cours de 
la messe de la Toussaint, une prière en mémoire des personnes décédées a bien sa 
place car, en nous souvenant d’elles et en priant pour elles, nous retrouvons le 
courage et le réconfort pour surmonter les épreuves ! 

Roger Mburente 
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Messes et célébrations 
 

Dimanche 
Toussaint 
31ème dimanche 
ordinaire 

4 PAYERNE 10h00 Messe de la Toussaint et en mémoire 
des défunts 
Abbé André Schaerly (10 ans); 
Elisabeth Repond (1 an); Félicité 
Banderet; Félix Nadal et fam.; Fam. Duc et 
Fasel; Jean Luisier; Louis Rapo et fam; 
Jean-Claude Bays et fam.; Marto Jorge; 
Armindo da Silva Martins; Maria Perreira; 
Gunqui Martins ; Maria-Thérèse Monteiro 
Borges; Francisco et José Moreira ; Isabel 
Mendes Lopes ; Joaquim Xavier Lopes 

   P 11h15  
  GRANGES 10h00 Messe des communautés 

Alice Krähenbühl (30ème) 
  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 6 PAYERNE 9h00  

Jeudi 8 FETIGNY 8h30 Défunts de la paroisse 
  SURPIERRE 9h00 Tous les défunts de la paroisse 

Vendredi 
Dédicace de la 
Basilique du 
Latran 

9 PAYERNE 9h00  

Samedi 
St Léon le Grand 

10 PAYERNE 17h30 Robert Gerzner Birchler défunts fam. 

Dimanche 
32ème dimanche 
ordinaire 

11 PAYERNE 10h00 Messe des communautés 
Umberto Capodifeiro (30ème) ; Alain 
Birchler (30ème) ; João Boaventura 
Perreira (1 an) ; Silvia Esmoris (3 
ans) ; Jean Cadène ; Marto Jorge 

   P 10h00  
   I 10h00  
  FETIGNY 10h00 Alice Bersier (10 ans) ; Abbé André 

Schaerly (10 ans) ; Jean-Claude Joye ; 
Francis Vorlet ; Jérôme Godel ; Marie 
Arrighi fam. ; 

   19h00 Chapelet 
 
 
 

Quêtes, en faveur : 
De la Main Tendue « 143 ». 

Des intentions de messes pour nos défunts. 
 

 

Concert « Summervoices » 
Chœur d’atelier rayonnant ! - Avec les Bardinals, quatuor Barbershop 

 

Dimanche 4 novembre à 17h00 
en l’église catholique de Payerne. 

 

Direction Alain Marion et Filipe Rodriguez 
Concert gratuit 



 

 

 

 
 

 

AU FIL DES JOURS – novembre 
 

Mardi 6 Payerne 15h00 Célébration du souvenir à l’EMS les Cerisiers. 
Mercredi 7 Payerne 20h00 Répétition de chants pour la messe des 

communautés du 11.11.18 à 10h00. 
   20h00 Réunion du CUP au centre paroissial catholique 

de Payerne. 
Vendredi 9 Moudon 19h15 Prière avec les chants de Taizé et témoignage 

du groupe interreligieux en l’église St-Etienne. 
Samedi 10 Fribourg  Sortie des Confirmands FR 2019 à Prier et 

Témoigner. 
 
 

 

 

 

 

Quatre soirées bibliques proposées par Daniel Denis 
 

de 20h00 à 22h00 
 

au centre paroissial catholique de Payerne 
Lundi 5 novembre : « David » 
Lundi 17 décembre : «  La fille de Jaïre » 
Mardi 15 janvier : « Samuel » 
Mardi 19 février :  « La multiplication des pains » 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

RÉALISATION D’UNE CRÈCHE ANIMÉE À PAYERNE 
Rendez-vous dans les locaux de la paroisse catholique de Payerne 
aux dates suivantes : 
 

 Samedi 3 novembre 2018, à 13h30 à16h30 

 Samedi 10 novembre 2018, à 13h30 à 16h30 
 

 

 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 : JOURNEE DES PEUPLES A PAYERNE 

et messe des communautés 
 

Le dimanche 11 novembre, nous célébrerons la journée des peuples à Payerne avec la messe des 
communautés. 
Dans ce cadre, le conseil de communauté a invité Pauline Bena et Camille Ulrich. Les deux jeunes ont 
passé un mois au Burundi l’été passé, au service d’un orphelinat du diocèse de Ruyigi. 
 

Après leur témoignage, 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 dimanche 11 novembre 
et, pour des questions d’organisation, de nous le faire savoir en appelant le 079/486.17.67 avant 
le 9 novembre 2018 ! 

 

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

 
 
 
 

 

 

 

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. 
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