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La semaine  du  14  du  22  mars  2020  
 

 

 
 
 
 

3ème dimanche de Carême 
 
 

 
 

Année A 
 
 
 

Jn 4, 5-42 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Nous ne sommes pas seuls ! 
 

Le cornavirus, la pandémie qui met en danger nos vies, qui casse l’économie 
et qui perturbe nos projets ! Nous voici facilement défaitistes, car nos 
certitudes sont ébranlées. Nous aimerions tout maîtriser. Hélas, nous 
sommes démunis, incapables de gérer la situation de manière pausée. C’est 
humain. Notre « raison » en prend le coup. 
Dans cette épreuve cependant, n’oublions pas que Dieu est dans la peine 
avec nous. Il nous porte. Alors que nous sommes humainement dépassés, Il 
nous dynamise en nous offrant son Esprit de courage et d’amour. C’est cet 
Esprit qui est en train de nous donner la force vive et la capacité de créer 
tant de nouvelles solidarités dans nos quartiers et dans nos communautés. 
Cette situation inédite de souffrances, éveille chacun(e) à considérer l’autre 
comme une sœur ou un frère : l’individualisme fait place au soutien mutuel, 
dans la foi !  
Dieu est à nos côtés aujourd’hui, demain et toujours ! Nous ne sommes pas 
seuls. C’est en lui que nous mettons notre confiance. Faisons nôtre cette 
phrase de St Paul : « Je sais en qui j’ai mis ma foi. » (2 Tm 1, 12) 

Roger Mburente 
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Messes et célébrations 
 

Samedi 14 GRANGES 18h00 Marie-Thérèse Gosteli (30ème) 

Dimanche 
3ème dimanche 
de Carême 

15 PAYERNE 11h15 Messe des communautés et jubilés 

de mariage ; Simone Pittet ; Robert 
Gerzner-Birchler et défunts fam. ; Michel 
Jacob et défunts fam. ; Umberto 
Capodiferro et fam. ; Palmieri 
Marianina ; Marianne Birchler et défunts 
fam. 

  MENIERES 9h00 Bernadette et Maurice Robert ; défunts 
de la paroisse 

  SURPIERRE 10h30 Cécile Surchat (30ème) ; Gilbert 
Thierrin ; Michel Jacob et défunts fam. ; 
Jeanne Stadelmann ; Louis Thierrin ; 
Hedwige Thierrin (f.) 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 17 PAYERNE 9h00  

Mercredi 18 PAYERNE 18h30  

Vendredi 20 PAYERNE 9h00  

Samedi 21 PAYERNE 18h15 Prière œcuménique au temple 

  CHEIRY 17h30 Pierre Thierrin (6 ans) ; Denise 
Girard ; Yvonne Thierrin ; Colette Torche 
(f.) 

Dimanche 
4ème dimanche 
de Carême 

22 PAYERNE 10h00 Monique Sigg (30ème) ; Jean-Paul 
Roggo et fam, ; Jules Losey et fam. 

   18h00  

  FETIGNY 10h00 Messe chantée et d’action de grâce 
des confirmés FR 2020 

Battistina Gamba Ciaponi (30ème) ; 
Jean-Martin Lambert (30ème) ; 
Antoine et Agnès Renevey ; Francis 
Vorlet ; Marie Arrighi et fam. ; Julia, 
Pierre et Elie Vorlet (f.); M. le curé 
Margueron (f.) 

   19h00 Chapelet 
 
 
 

Payerne, quête en faveur :  
Action de Carême 

 
 
 

 

Décès: 
 

• M. Pietro Russo de Renens, décédé le 8 mars 2020 à l’âge de 76 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le 12 mars 2020 en l’église de Payerne. 

 

Que le Seigneur les accueille dans sa Paix et sa lumière ! 
A leurs familles dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie ! 
 

 

 
 
 

 
 

Baptême : • Erik Delville, fils d’Aurore et Nicolas Delville, le 21 mars en l’église de Granges. 
Portons cette famille dans notre prière et partageons leur bonheur ! 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Vous trouverez à l’entrée des églises 

un feuillet d’information sur les messes avec adoration, les célébrations du pardon, les 

Rameaux et la semaine Sainte, 

de même que les pochettes et les calendriers de Carême ! 



 

 

AU FIL DES JOURS – mars 
 

 

Lundi 16 Payerne 15h30 « Se relever d’un deuil » - Invitation aux 
personnes en deuil à Fribourg au centre St-
Ursule, Rue des Alpes 2 

Mardi 17 Payerne 20h00 Réunion du conseil de paroisse de Payerne au 
centre paroissial catholique. 

Samedi 21 Fétigny 10h00 Rencontre de l’éveil à la foi de Fétigny-
Ménières à l’église. 

Dimanche 22 Fétigny 10h00 Messe d’action de grâce pour les confirmés FR 
2020 à l’église, suivie d’un bilan. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Projection du film « Jésus L’enquête » 
Dimanche 15 mars à 17h00 à la salle de la Cure à Fétigny 

 
 

Lee Strobel est un journaliste 
d’investigation, athée revendiqué. Il est 
confronté à la soudaine 
conversion de son épouse au christianisme. Afin de sauver son couple, il se met à enquêter 
sur le personnage du Christ, avec l’ambition de prouver que celui-ci n’est jamais ressuscité… 
Le film est inspiré d’une histoire vraie. Durée : 1h52 

 
 

 

 

 
 

 

Messes avec adoration, un temps pour méditer 
 
 

Les mercredis 18, 25 mars et le 1er avril, de 18h30 à 19h30 à Payerne 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Jeudi 19 mars à Sassel. 
➢ Vendredi 27 mars à Granges-Marnand au centre Sous-Bosset. 
➢ Samedi 4 avril à Fétigny à la grande salle. 
➢ Vendredi 10 avril à Ménières à la grande salle. 
➢ Vendredi 10 avril à Surpierre à la grande salle. 

 

Conférences de Carême dans notre région 
 

➢ Mardi 24 mars à 20h00 à la salle de l’Oasis à Domdidier : « les semences », avec l’entreprise 
locale Delley Semences et Plantes SA (DSP). 

➢ Jeudi 26 mars à 20h00 au centre des Focolari à Montet (FR), avec l’abbé Vincent Lafargue. 

 

!! Au vu des circonstances, nous vous invitons à vous servir généreusement 
des pochettes de Carême, pour mener une action personnelle en vue de 
soutenir l’action de Carême !! 
 

 

LA PROJECTION EST ANNULEE 



 

Dates à retenir dans notre Unité pastorale 
 

Réunion de la commission œcuménique de Payerne 
Mercredi 25 mars à 20h15 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Rencontre en catéchèse parents-enfants des 3-4ème de Payerne, 
Vendredi 27 mars à 18h30, au centre paroissial catholique de Payerne, suivi d’un pic-nic canadien. 
 

Rencontre de l’Eveil à la foi de Payerne et environs 
Samedi 28 mars à 10h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Messe avec onction pour les malades  
Dimanche 29 mars / 10h00 Payerne /9h00 Ménières/10h30 Surpierre. 
 

Annonces 
 

 
 
 

Message du conseil de communauté de Payerne 
 

La situation sanitaire actuelle nous invite à être plus solidaires entre nous, à penser 
davantage à nos aînés qui, du fait de leur vulnérabilité, ne peuvent pas participer à nos 
assemblées dominicales, ni sortir de chez eux tout simplement. 
 

Le conseil de communauté sollicite celles et ceux qui d’entre nous seraient d’accord de 
rendre service à ces aînés de s’annoncer au secrétariat de la paroisse. Il s’agirait de leur 
faire des courses et/ou de leur apporter la Communion à domicile, bien sûr en respectant les 
consignes de protection données par les autorités afin d’éviter de propager le coronavirus. 
 

Les aînés qui auraient besoin de ce soutien peuvent téléphoner au secrétariat de la paroisse. 
Le conseil de communauté fera tout son possible pour répondre aux demandes. 
 

Merci pour l’élan de solidarité qui doit marquer les chrétiens en ces moments d’épreuve ! 
« Ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné mais un esprit de force, d’amour et 
de maîtrise de soi », écrit St Paul à Timothée (2Tm 1,7). Portons-nous dans la prière et par 
des actions concrètes ! 

Au nom du conseil de communauté, Roger Mburente 079/486.17.67 
 

L’équipe pastorale encourage les autres paroisses de faire de même ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Soirée de partage biblique autour de 
l’Evangile de St Matthieu : 

 

Jeudi 19 mars à 20h00 à la salle sous l’église à Fétigny. 
Invitation à tous ! 

 
 

 
 

Concert des fanfares : 
 

de la Lyre paroissiale: 
Samedi 21 mars à 20h00 à la grande salle de Surpierre 
De paroisse de Fétigny-

Ménières 
Samedi 28 mars à 20h00 à la grande salle de Fétigny. 

 

 
 
 
 

 
 

Assemblée générale de la paroisse de Granges et environs : 
Mercredi 25 mars à 19h00 à la salle paroissiale de Granges 

 
 

 

La soirée est annulée 

Les concerts sont annulés 

annulée 


