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Les  semaines  du  13  au  28  fév r ie r  2021  
 

 
 
 

6ème dimanche ordinaire 
Lv 13, 1-2.45-46 ; Ps 31 ; 1 Co 10, 31 à 11, 1 

Mc 1, 40-45 
 

1er dimanche de Carême 
Gn 9, 8-15 ; Ps 24 ; 1 P3 , 18-22 

Mc 1, 12-15 
 

Année B 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

50 ans de suffrage féminin, cela se fête… 
aussi au sein de l’Eglise catholique… 

 

Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce dimanche, écrit à la communauté de 
Corinthe : « Je tâche de m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt 
personnel, mais celui de la multitude de l’humanité, afin qu’elle soit sauvée ». L’Eglise 
pourrait reprendre à soi cette affirmation. Elle aussi, à travers les siècles, a su 
s’adapter et cela malgré ce que peut en penser les traditionnalistes. Les rites, leurs 
déroulements, à travers les siècles se sont modifiés, étoffés. Le sacrement du pardon, 
par exemple, en est un parfait prototype. Quel prêtre aujourd’hui ose encore parler de 
péché véniel ou grave et comme le demandait les applications casuistiques de l’époque 
du jésuite Juan Azor évaluer les péchés selon un ordre bien précis… Depuis le 7 février 
1971, il y a donc tout juste cinquante ans, en Suisse, les femmes peuvent voter au 
niveau national. Ce chemin de l’égalité a été un vrai parcours du combattant (e) et on 
ne peut oublier la mise en prison des suffragettes, pionnières britanniques de 
l’émancipation féminine en Europe, dans les années 1905-1913. L’Eglise catholique a 
mis beaucoup de temps pour enfin permettre aux femmes l’accession aux ministères 
institués du lectorat et de l’acolytat. Et tout dernièrement, le pape François vient de 
nommer une femme pour le prochain synode sur la Synodalité qui devrait avoir lieu 
durant l’automne 2022. Cette religieuse d’origine française, qui a déjà fait ses preuves 
en participant activement à la conférence épiscopale de son pays, aura en tant que 
« sous-secrétaire » droit de vote. Pour la première fois, une femme pourra donc voter 
au sein d’une équipe d’évêques !!! Saluons donc cette avancée et espérons que l’Eglise 
catholique saura davantage encore s’inspirer de nos amis protestants… et pourquoi 
pas permettre enfin un jour aux femmes l’accession au diaconat.        Abbé Olivier Jelen 
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Messes et célébrations 
 

 

Samedi 13 PAYERNE 17h30 Marie-Thérèse Gasser-Siffert (30ème) ; Jean-
Paul Pauchard, Mariette et Maurice Studer 

Dimanche 
6ème dimanche 
ordinaire 

14 PAYERNE 10h00 
 
 

I 18h00 

Messe jubilé année de mariage 
José Lopes Moreira et Octavio Moreira ; Maria 
Jesus Borges Pereira ; âmes du purgatoire ; Denise 
Emery (f.) 

  FETIGNY 10h00 Messe jubilé année de mariage 
Roland Chardonnens et Yvette Mooser ; Roselyne 
Vorlet ; Agnès et Antoine Renevey ; Germaine et 
Marcel Renevey et fam. ; Francis Vorlet ; Julia, 
Pierre et Elie Vorlet (f.) 

   19h00 Chapelet 

Mardi 16 PAYERNE 9h00 Ames du purgatoire 

Jeudi 18 FETIGNY 8h30 Ames du purgatoire ; Alice Bersier et fam. 
  PAYERNE 18h15 Abbatiale: office + messe 

Vendredi 19 PAYERNE 9h00  

Samedi 20 PAYERNE 
 

GRANGES 

17h30 
 

18h00 

Messe avec imposition des Cendres 
Pierre Pürro, Nelly et André Duc 
Messe avec imposition des Cendres 

  PAYERNE 18h15 Prière œcuménique à l’Abbatiale 

Dimanche 
1er dimanche de 
Carême 

21 PAYERNE 10h00 
P 11h15 

Messe avec imposition des Cendres 
Mariette Zweilin ; Sylvie Togla ; Léonard Manouan 

  MENIERES 9h00 Messe avec imposition des Cendres 
Edmond et Pierre-André Thierrin et Michèle Fasel-
Thierrin ; Anne-Marie Genoud et fam. ; Fernand 
Thierrin ; Bernadette et Maurice Robert 

  SURPIERRE 10h30 Messe avec imposition des Cendres 
Gilbert Thierrin ; Sylvia Togla ; Léonard et Brice 
Manouan ; Marie Quenum ; Elisabeth Protti ; Marc 
Blonvia ; Cécile, Roland et Joseph Baeriswyl (f.) ; 
Berthe et François Ballif (f.) 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 23 PAYERNE 9h00  

Mercredi 24 PAYERNE 18h15 Messe avec adoration 

Jeudi 25 FETIGNY 8h30  
  SURPIERRE 9h00 Gilbert Thierrin ; tous les défunts de la paroisse 

Vendredi 26 PAYERNE 9h00  

Samedi 27 PAYERNE 17h30 Christophe Keickeis ; Pierre Pürro ; Nelly et André 
Duc ; Elisabeth Repon 

Dimanche 
2ème dimanche 

De Carême 

28 PAYERNE 10h00 
I 18h00 

Nadia Lavy 

  FETIGNY 10h00 Albert et Rose Arrighi ; Antoine Vorlet 
  CHEIRY 10h00  

 
 

 
 
 

Quête en faveur: de la « Main Tendue 143» Fribourg 
offre un lien, un espace de parole et de dialogue. 

 
 
 

! Pas de messe à Surpierre jeudi 18 février – vacances scolaires ! 
 

 
 
 
 
 
 

La messe du 28 février à Cheiry est maintenue à 10h00, 
malgré l’annulation de la Fête de la confirmation. 

 
 
 



 

 

Durant les mois de février et mars, merci de privilégier la messe du 
samedi soir à 17h30 pour éviter un surnombre le dimanche à 10h00 

 
 

 
 

 

Célébrations à l’Abbatiale les jeudis à 18h15 

25 février : office et culte 
4 mars: office et messe 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art floral en église – Payerne 
 

Nous souhaiterions constituer un groupe de 6 personnes 
pour assumer la décoration de l’église. 

 

 

 

Pourquoi un groupe ? Cela permettra d’alléger les préparations des dimanches (tournus) et 
quoi de plus agréable en Eglise de travailler ensemble ! Et donc d’assumer ce service une 
semaine par mois ! Une fois le groupe constitué, une formation vous sera proposée pour 

permettre à chacun de mettre ses dons aux services de la beauté de la liturgie ! 
 

Etes-vous intéresser ? N’hésitez pas à vous annoncer ! 026/660.21.96 
Une séance d’information permettra de répondre à vos questions. 

 

Bienvenue à tous et merci pour votre engagement ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes avec imposition des Cendres 
 

Samedi 20 février : 17h30 Payerne/18h00 à Granges. 
 

Dimanche 21 février : 
9h00 Ménières/10h00 Payerne/10h30 Surpierre. 

 

Messes avec adoration, un temps pour prier 
 

les mercredis de 18h15 à 19h15 à Payerne: 
24 février, 3, 10, 17 et 24 mars. 

 
 

Soupes de Carême : en attente des directives « Covid » 
 

 

 Dimanche 28 février à 17h00 
 

Première réunion du groupe des jeûneurs pour l’UP saint Barnabé à Payerne, 
à la salle paroissiale de Payerne. L’inscription au groupe est désormais 
terminée. Plusieurs réunions seront échelonnées entre le lundi 1er et le samedi 6 mars. 
Différentes informations et instructions seront distribuées lors des rencontres. Le jeûne se 
clôturera par une promenade jeudi après-midi et une messe le samedi soir. Pour d’autres 
informations, il est possible de contacter directement l’abbé Olivier au numéro suivant : 
026/668.03.75 
 

 

 
 

 

Journée mondiale de prière des femmes 
Vendredi 5 mars à 18 h 30 
en l’église catholique de Granges 

 

Célébration œcuménique 
« Avec les femmes de Vanuatu, nous prions ... » 

 



 
 
 

Annonces 
 
 
 
 

 

Invitation à signer le référendum contre la modification 
du Code civile (Mariage pour tous). 

Possibilité d’obtenir le formulaire de signatures : 
www.mariage-pour-tous-non.ch 

Mariage pour tous, un enjeu de société, question d’éthique. Quand est-ce que 
pouvons-nous parlé de mariage ? Quelle en est sa nature ? Quel est le but ? Pouvons-
nous parler d’un droit au mariage ? Qui sont les acteurs du mariage ? Quelle est la 
place des enfants dans un mariage ? Les époux ont-ils le droit d’avoir un enfant ? 
L’enfant est un don ou un droit ? C’est quoi une famille ? 
 

Une réflexion est à votre disposition à l’entrée de nos églises ainsi que la feuille de 
signature, que vous pouvez emporter. 
 

 
 
 
 

 
 
 

NOUVEAU SERVICE UP ST-BARNABE 
 

«A VOTRE ECOUTE» 
 

SOLITUDE – ISOLEMENT – BESOIN DE SE CONFIER 

BESOIN DE TROUVER DU SENS A SA VIE 

PEUR DE LA MORT – DEUIL - VIEILLIR 

Une ou plusieurs de ses préoccupations font partie de votre 
quotidien, une assistante pastorale (accompagnante spirituelle) est à votre écoute pour 
vous accompagner individuellement sur ce chemin spirituel. A domicile ou lieu à définir ! 

Confidentialité et non-jugement.  
 

Rendez-vous: UP St-Barnabé – secrétariat 026/660.21.96 ou directement à Catherine 
Pillonel-assistante pastorale, UP St-Barnabé (aumônier durant 9 ans en maison de retraite 
et hôpital): 079/409.56.82 
 

 

Entrer en carême, c'est 40 jours pour : 
 

Refuser de rester figé dans ses positions, 

ses dogmes ou ses certitudes absolues. 

Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger par les coutumes des autres, 

leurs idées, leurs habitudes, leurs langues. 

Nous mettre à l'écoute de la Parole, 

celle qui, au milieu des bavardages, nous touche au coeur 

et nous arrache un geste de pardon, d'amour ou de paix. 

Se mettre à l'écoute de la réussite de Dieu, 

celle qui accepte la blessure, celle qui ne profite pas de l'échec du faible, 

celle qui n'exploite pas la naïveté ou la sueur du faible. 

Se mettre à l'écoute de l'amour de Dieu. 

Un amour qui vous apprend à lire autrement, à parler, 

à partager, à se rencontrer autrement. 


