
 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 
 

 
 

Petits Déjeunes Contacts – Thème « Ma belle-maman, ma fille et moi….. Que du bonheur ? » 

Mercredi 16 septembre de 9h00 à 11h00 à la salle de la Prillaz à Estavayer – Inscription au 
079/607.81.92 – Orateur Joëlle Zeller. 
 

Réunion du conseil de paroisse de Surpierre 
Jeudi 20 septembre à 20h00 à Surpierre. 
 
 
 

Annonces 
 

 

 

 

 

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. 1 
soirée de préparation/formation a été fixée le lundi 10 septembre à 19h15 à la 
Maison du Mont de Corcelles (avec une collation). Nous vous encourageons vivement 
à participer à cette soirée. 

 
 
 
 
 

 

! 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 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 et 6 janvier. 
 
 
 
 

 

 

 

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. 
 
 

mailto:françois.rochat@eerv.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°34 

 

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

La semaine  du 8  au  16 septembre  2018
 

 

 
 
 

23ème dimanche ordinaire 
 

Mc 7, 31-37 
 
 

Année B 
 

 

 

 

 
 

 

Effata ! 
 

Jésus parlait araméen, un dialecte dérivé de l’hébreu. Car l’hébreu, qui 
restait la langue sacrée du judaïsme, était devenue langue morte en 
Palestine depuis bientôt trois siècles. 
Le Nouveau Testament a lui-même été écrit en koine, une sorte de grec 
courant parlé dans tout le bassin méditerranéen au début de notre ère. Il est 
vraisemblable que Jésus ait aussi parlé le grec, et il est sûr qu’il lisait 
l’hébreu. 
 

Il n’existe que très peu de mots hébreux ou araméens conservés par la 
liturgie de l’Eglise : Effata ou Ephphata,  « ouvre-toi » (Evangile de ce 
dimanche) ; Alleluia (Hallelu-Ya), littéralement « louez le Seigneur » ; Amen, 
« qu’il en soit ainsi », pas seulement un simple souhait mais l’affirmation 
solennelle d’une certitude ; Abba, « Père » ou « Papa » ; Hosanna, « sauve 
maintenant » et  Maranatha, « viens Seigneur », l’un des derniers mots du 
livre de l’Apocalypse. 
 

En araméen, nous ne connaissons que la phrase de Jésus prononcée sur la 
croix : Eli, Eli, lama sabactani ? « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » et aussi le mot pour réveiller la fille de Jaïre, qui était morte : 
Talitha koumi, « jeune fille, lève-toi » (Mc5,41). 
 

L’Année chrétienne 2018/2019, page 246 
 

mailto:up10@bluewin.ch
mailto:up10@bluewin.ch


 
 

 

Messes et célébrations 
 

 

Samedi 
Nativité de la 
Vierge Marie 

8 PAYERNE 17h30 Messe d’entrée en catéchèse 

Tous les Saints ; Aline Ballif ; Jean 
Cadène; Charles Python et Andréa 
Chassot ; João da Costa 

Dimanche 
23ème dimanche  

9 PAYERNE 10h00 Messe chantée 

ordinaire   I 18h00  

  FETIGNY 10h00 Marie Arrighi et fam ; Marcelle 
Monney ; Martine Andrey ; Pierre 
Fontaine 

   19h00 Chapelet 

Mardi 11 PAYERNE 9h00  

Jeudi 13 FETIGNY 8h30 René Rey ; Alice Bersier et fam. 
St Jean Chrysotome  SURPIERRE 9h00  

Vendredi 
La Croix Glorieuse 

14 PAYERNE 9h00  

Samedi 15 PAYERNE 18h15 Prière œcuménique au Temple 
Notre-Dame des 
Douleurs  GRANGES 18h00  

Dimanche 
24ème dimanche 
ordinaire 

16 PAYERNE 10h00 

 

P 11h15 

Fam. Duc-Fasel 

  MENIERES 9h00 Edmond et Pierre-André Thierrin ; 
Michèle Fasel-Thierrin ; défunts de la 
paroisse 

  SURPIERRE 10h30 Entrée en catéchèse ; Marguerite 
Gauch 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 

Quête: 
En faveur de « la Rosée » Payerne, service de relation d’aide chrétienne. 

Un lieu d’accueil, de partage et de soutien. 
 

Baptême : 
 
 

 
 
 

 Jack Chablais, fils Jonathan Chablais et Ludivine Monney de Fétigny, le 
samedi 8 septembre en l’église de Fétigny. 

 Louis Deleuze, fils de Thibault et Jessica Deleuze née Ducrot de Bussy, le 
samedi 8 septembre en l’église de Payerne. 

 

Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur. 
 

 
 

 

 

!! Messe de semaine les jeudis matin à Surpierre 9h00 !! 
Reprise le 13 septembre. 

(Durant les vacances scolaires les messes n’ont pas lieu). 
 

 
 



 
 

AU FIL DES JOURS – septembre 
 
 

Mardi 11 Broc 14h00 Notre-Dame des Marches, messe présidée par l’abbé 
Marc Joye/réservation repas 026/921.15.33. 

  Payerne 15h00 Messe à l’EMS les Cerisiers. 

Mercredi 12 Granges 19h00 Réunion du conseil de paroisse à la salle de 
paroisse. 

  Fétigny 20h00 Réunion du conseil de paroisse de Fétigny-Ménières. 

Jeudi 13 Payerne 18h00 Réunion des jeunes du GYB au local des jeunes. 
   19h00 Réunion des parents (sans enfants) de la catéchèse 

familiale de 3ème, au centre paroissial catholique. 
   20h00 Réunion des parents (sans enfants) de la catéchèse 

familiale de 4ème, au centre paroissial catholique. 

Vendredi 14 Moudon 19h15 Prière avec chants de Taïzé, suivie d’un repas festif 
pour tous à Moudon, St-Etienne (079/812.35.12). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. Merci de vous annoncer au secrétariat 026/660.21.96 et 

nous sommes à la recherche de 4 bénévoles. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Abbatiale lève le voile sur ses travaux : 
 

Le samedi 15 septembre à 14h00, visite du chantier 
 
 

Jusqu’au 15 septembre, ballade sonore individuelle, 

uniquement à l’extérieur du bâtiment. (Audioguides disponibles au Café du Marché). 
 

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. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Messes d’entrée en catéchèse, des familles – Remise de la bible 
 

Dimanche 16 septembre à 10h30 à Surpierre. 
 

Samedi 22 septembre à Granges 

Temps forts à 15h30 - 17h00 messe de merci, 

départ de Maria Vonnez et accueil de Bela Cardoso 
 

Dimanche 23 septembre à 10h00 à Fétigny. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Messe d’engagement des confirmands VD 2019 
de Payerne et Granges 

Samedi 22 septembre à 17h30 à Payerne 
 
 

 


