
 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 
 
 

Célébration oeucuménique de Noël à l’EMS « Les Cerisiers ». 
Mardi 18 décembre à 16h00 à Payerne. 
 

Fenêtre de l’Avent organisée par le conseil de communauté de Fétigny-Ménières 
Dimanche 23 décembre à 18h00, devant l’église de Fétigny. 
 
 

Annonces 
 

 

 

 
 

Concert de Noël – Dimanche 16 décembre à 15h32 à l’église de Fétigny 
 

 

Venez passer un agréable moment musical avec : 
• Le chœur-mixte de Fétigny-Ménières 
• Les flûtes à bec & le groupe des Cadets 

• La Fanfare paroissiale de Fétigny-Ménières 
 

Le concert sera suivi de thé et vin chaud offerts, où vous êtes toutes et tous cordialement invités. 
Entrée libre – Collecte à la sortie 

 
 

 

 

 

 

 

Soirée biblique proposée par Daniel Denis Lundi 17 décembre de 20h00 à 22h00, 
 

au centre paroissial catholique de Payerne: Thème «  La fille de Jaïre » 
 

 

 

Noël œcuménique de Granges et environs 
Les paroisses réformée et catholique de Granges et environs 

vous invitent à la joie de Noël 

Participation d’un chœur d’enfants créé pour l’occasion 
 

Samedi 22 décembre à 18h30 
Rendez-vous sur le parking de l’église catholique, 

puis déplacement en cortège jusqu’à battoir pour célébrer Noël. 
 

Thé et vin chaud offerts 
 
 

 

Confessions individuelles durant le temps de l’Avent 
Samedi 15 décembre à 17h00 à Granges avant la messe de 18h00. 

Dimanche 16 décembre après la messe de Surpierre jusqu’à 12h30. 

Samedi 22 décembre de 11h00-12h00 à Payerne. 

Rite pénitentiel développé durant la messe du dimanche 23 décembre à 10h00 à Payerne. 
 

 
 
 

 Messe de Noël en famille 
Payerne – Lundi 24 décembre à 17h00 

Fétigny – Mardi 25 décembre à 10h00 – messe chantée 
 

Autres messes de Noël     
Payerne – lundi 24 décembre à 24h00 

Surpierre – lundi 24 décembre à 23h00 

Payerne – mardi 25 décembre à 10h00 

Granges – mardi 25 décembre à 10h00 – Messe des communautés 

 
 

 
 

 

 
 

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 
 
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°2 

 

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

 

La semain e  du  8  au  16  décembre  2018  
 

 

 

Samedi 8 décembre 
Immaculée conception 

 

2ème dimanche de l’Avent 
Lc 3, 1-6 

 

Année C 
 

 

 

 

QUI ÉTAIT LUC ? 
 

L’année liturgique va nous faire relire, de dimanche en dimanche, l’Evangile de Luc. Qui était 
ce « Loukas 
 » qui est considéré depuis le deuxième siècle comme l’auteur d’un évangile et des Actes des 
Apôtres ? Il était médecin. Il n’était pas juif. Il fut compagnon de Paul qui le nomme trois fois 
dans ses Lettres. 
 

A la fin de la Lettre aux Colossiens, Paul nomme « Luc, le cher médecin » (4,10-14), parmi les 
compagnons qui ne sont pas circoncis. Dans le billet à Philémon, il le mentionne parmi ses 
« collaborateurs » (verset 24). Dans la deuxième Lettre à Timothée, il écrit : « Luc seul est 
avec moi » (4,11). Ces textes nous montrent aussi que Luc connaissait Marc qui écrivit un 
évangile. 
Luc sait écrire et faire une œuvre bien documentée, comme les historiens grecs. Dans son 
Evangile, il insiste sur la miséricorde de Dieu, la joie des pauvres et l’ouverture à tous les 
hommes.           Gérard Bessière 
 

 

Hymne à Marie 
Marie, remplie de l’Esprit, femme au cœur ardent, nous te bénissons ! 
1. Salut Etoile de la mer, Sainte Mère de Dieu ! Toi qui fut saluée par l’Ange Gabriel, Marie, 

Eve nouvelle, établis-nous dans la paix ! 

2. Je n’ai rien à offrir et rien à demander. Je viens te contempler, être avec toi, Marie ! 

3. O toi pleine de Grâce, reçois notre merci ! Femme de l’ordinaire, tu offres ton sourire. Par 

toi s’est levée la lumière sur notre monde à jamais ! 

4. Salut Etoile de la mer, bénie entre les femmes ! Celui qui s’est fait ton enfant, celui qui s’est 
fait chair nous donne son regard pour voir en toi l’avenir ! 

(Communauté de la Roche d’Or et Yann Nolle) 
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Messes et célébrations 
 

 

Samedi 
Immaculée 
Conception 

8 PAYERNE 17h30 Sainte Vierge ; Pierre et Marie-Louise Goumaz 
(10 ans) ; Hubert et Thérèse Goumaz ; Agnès 
Schrago défunts fam. ; Maria Piller défunts fam. ;  

  MENIERES 10h00 Michel Andrey (1 an) ; Louis Ansermet ; 
Alphonse Robert ; Laurette Robert ; Edmond et 
Pierre-André Thierrin et Michèle Fasel-Thierrin ; 
Anne-Marie Genoud fam. ; les défunts de la 
paroisse 

  CHEIRY 17h30 Alice et Edmond Thierrin ; Claude, Bertha et 
Robert Nicolet ; Elie Piller 

Dimanche 
2ème Dimanche 
De l’Avent 

9 PAYERNE 10h00 
I 18h00 

René Marmy ; Marto Jorge ; Igino Tettamanti (f.) 

  FETIGNY 10h00 Marie Arrighi fam. ; Rose Arrighi et Antoine Vorlet ; 
Berthe Bersier (f.) 

   19h00 Chapelet 

Mardi 11 PAYERNE 9h00 Germaine Singy 

Mercredi 12 PAYERNE 18h30 Messe et temps d’adoration à la chapelle 

Jeudi 13 FETIGNY 8h30 Vincent Renevey ; défunts de la paroisse 
  SURPIERRE 9h00  

Vendredi 
St Jean 
de la Croix 

14 PAYERNE 9h00  

Samedi  15 PAYERNE 18h15 Prière œcuménique à la chapelle 
  GRANGES 18h00  

Dimanche 
3ème dimanche 
de l’Avent 

16 PAYERNE 10h00 Messe chantée 
Jean-Louis Mory (5 ans) ; Jeanne Oertig et 
Marie-France Fracheboud-Bapst  (6 ans) ; 
Jannine et Marcel Amrein; Alice Spicher (f.) 

   P 11h15  
  MENIERES 9h00 Cécile Corminboeuf-Oberson ; Marie-Thérèse et 

Charles Robert ; Joseph Moret ; Bernadette et 
Maurice Robert ; Emile Corminboeuf (f.) ; Marie 
Moret-Hayoz (f.) 

  SURPIERRE 10h30 Jeanne Stadelmann (30ème) ; Othilie Loup 
(30 ans) Raymond Loup ; Madeleine, Placide et 
Marcel Thierrin ; Jean-Marie Zahno ; Robert 
Vorlet ; Marie et Ernest Dessarzin défunts fam. 
Kaeser ; Jean-Claude, Marie et Paul Maillard ; 
Marguerite Gauch ; Louis Jauquier ; Marie et Jean 
Pillonel 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 
 
 

 

Quête, en faveur : « Justice et paix » 
Journée œcuménique des droits de l’homme 

 

 

Baptême : 

 
 

 

• Juliana Rodrigues Almeida, fille de Nelson Filipe Rodrigues Almeida et de Barbara 
Rodrigues Nunes de Payerne, le samedi 8 décembre en l’église de Payerne. 

 

Portons cette famille dans notre prière et partageons leur bonheur. 
 

 

 

 

 

Décès
 : 

• Mme Paulette Rohrbasser, décédée le 5 décembre 2018. 
 Les obsèques ont eu lieu le samedi 8 décembre, 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. 
 

 



 

 

 

 
 

AU FIL DES JOURS – decembre 
 

Lundi 10 Fribourg 15h30 
ou 
19h30 

Se relever d’un deuil – Noël sans lui… sans elle…. 
Comment intégrer le deuil à la fête au centre St-
Ursule/Renseignement 079/465.32.20. 

  Payerne 19h00 Réunion du conseil de paroisse de Payerne au centre 
paroissial catholique. 

Mardi 11 Payerne 15h00 Messe à l’EMS les « Cerisiers ». 

Mercredi 12 Surpierre 15h15 Eveil à la foi de Surpierre à l’église. 

  Fétigny 19h30 Réunion du conseil de paroisse de Fétigny-Ménières. 

Jeudi 13 Fétigny 20h00 Réunion du conseil de communauté de Fétigny-
Ménières. 

  Surpierre 20h00 Réunion du conseil de paroisse de Surpierre. 

Vendredi 14 Moudon 19h15 Prière œcuménique avec les chants de Taizé + film en 
l’église St-Etienne. 

Samedi 15 Fétigny 10h00 Rencontre des Confirmands FR 2019 à la cure. 

  Payerne 18h15 Prière avec chants de Taizé au Temple. 
 

 

 

 
 

Pendant le temps de l’Avent, nous vous proposons, 
de vivre une messe de semaine différente, avec «temps d’adoration», 

 

les mercredis à Payerne de 18h30 à 19h30 
les 12 et 19 décembre 

 
 

 
 
 

 

Rencontre de la Vie Montante – Noël pour tous !! 
Jeudi 13 décembre à 14h00, au centre paroissial catholique de Payerne. 

 

 

 

 

Chers paroissiens, 
 

Dans le cadre de l’Evangile à la maison, la paroisse catholique de 
Payerne a mis sur pied un groupe de lecture de l’Evangile de Saint 
Jean. La prochaine rencontre aura lieu le 

le jeudi 13 décembre de 20h00 à 21h30, 
au centre paroissial catholique de Payerne. 

 

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

 
 

 

 

Chanteurs à l’Etoile 
 

Afin de pouvoir fêter ensemble cette Bonne Nouvelle, nous vous invitons à venir écouter 
vos enfants chanter des chants de Noël ou jouer une scénette autour de Noël. 
 

Nous nous réjouissons de vivre ce moment de convivialité et de partage avec vous, le

 samedi 15 décembre 2018 à 16h00 
à la salle paroissiale protestante, en face du centre paroissial catholique 

 

Bienvenue à tous ! 
 

 
 

 

 
 

 

Pour se préparer à Noël 
Calendrier de l’Avent 2018 sur internet pour tous : www.avent-autrement.ch 

 
 

 

Le 15 de chaque mois, dès le matin jusqu’au soir, l’abbé Claude Nicod est là pour vous accueillir. Osez 
passer, avec ou sans rendez-vous. 026/668.05.87 

Avenue de la Gare 12 à Granges-Marnand 

http://www.avent-autrement.ch/

