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Les  semaines  du  3  au  18  av r i l  2021  
 

 
 
 

Pâques 
Ac 10, 34a.37-43 ; Ps 117 ; Col 3, 1-4 

Mc 16, 1-7 
 

2ème dimanche de Pâques 
Ac 4, 32-35 ; Ps 117 ; 1 Jn 5, 1-6 

Jn 20, 19-31 
 

Année B 
 

 
 
 

 

 

 

Oui nous aspirons à célébrer la Vie ! 
Le Christ est Ressuscité ! Il est vraiment Ressuscité ! 

 

Et pourtant la pandémie nous a souvent enfermé dans les tombeaux de la peur, de la 
crainte et même du désespoir ! Avec la foi qui a été déposée comme un cadeau en 
nos cœurs, nous savons que la Vie et plus forte que la mort ! Celle-ci n’est que 
passage dans le cœur à cœur avec Dieu ! Je m’interroge pourquoi tant de crainte, de 
peur et d’inquiétude. Notre foi n’est-elle pas là pour nous faire vivre la parole : 
« Devant les ravins de la mort je ne crais aucun mal » ? Et pourtant le Christ lui-même 
a douté : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné »? Le doute, la peur 
fait donc partie de notre vie chrétienne ! Nous sommes bel et bien des êtres de 
chaire ! Et la fragilité nous empêche de tomber dans l’arrogance des certitudes. Et 
c’est ainsi que nous sommes fréquentables, nous les chrétiens. 
Voilà donc Pâques avec son cortège de renaissance et de Vie : 
Je suis heureux d’être témoins de nombreuses résurrections qui jalonne le quotidien 
de ma vie. 
Avec St-Joseph que nous honorons cette année, nous voulons confier nos familles et 
particulièrement celles qui passent à travers les épreuves de la division. 
 

Oui la vie est belle ! Le printemps, le vaccin sont bien des signes d’une nouvelle vie, 
où la nature et l’intelligence de l’homme créateur nous sort des impasses de la mort. 
Je vous souhaite de pouvoir avec joie vous retrouver enfin en présentiel. Que ce 
Carême qui a trop duré, nous permette de donner sens à ce que nous traversons 
collectivement. 
 

Que le Dieu de toutes les tendresses vous bénisse et vous garde ! Abbé Luc de Raemy 
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Messes et célébrations 
 

 

Samedi 
Saint 

3 PAYERNE 21h00 Vigile Pascale ; Robert Gerzner-Birchler et 
défunts fam. 

  CHEIRY 20h00 Vigile Pascale ; tous les défunts de la 
paroisse 

Dimanche 
Pâques 

4 PAYERNE 10h00 
P 11h30 

Elisa Mano Moreno (7ème) ; Umberto 
Capodifero et fam. et Palmieri Mariana ; Arthur 
Birchler et défunts fam. 

  FETIGNY 10h00 Jean et André Moret ; Francis Vorlet ; Marcel 
Mollard ; Roselyne Vorlet ; Agnès et Antoine 
Renevey ; Germaine et Marcel Renevey et 
fam. ; Cécile et Léon Jolliet 

  GRANGES 10h00 Messe des communautés ; Maurice Vorlet 
et défunts fam. ; Marie-Thérèse et Léon 
Bersier et défunts fam. ; Marguerite et Robert 
Corminboeuf et défunts fam. ; Marie et Casimir 

Jauquier ; Gilbert Gavillet et défunts fam. ; 
Emmanuel Ducarroz et défunts fam. 

Mardi 6 PAYERNE 7h00 Joie de Pâques partagée à l’Abbatiale 

   9h00 Jacques de Raemy 

Mercredi 7 PAYERNE 7h00 Joie de Pâques partagée à l’Abbatiale 

Jeudi 8 FETIGNY 8h30 Alice Bersier et fam. ; Umberto Mazza ; fam. 
Louis et Julie Chollet 

  PAYERNE 18h15 Joie de Pâques partagée à l’Abbatiale 

Vendredi 9 PAYERNE 9h00 Jacques de Raemy 

Samedi 10 PAYERNE 17h30 Jean-Paul Pauchard ; Mariette et Maurice 
Studer 

  CHEIRY 15h00 Messe à la Chapelle de Chapelle ; tous les 
défunts de la paroisse 

Dimanche 11 PAYERNE 10h00 Denise Vermeille (1 an) ; Cécile Krieger 
2ème dimanche   I 18h00  
de Pâques  FETIGNY 10h00 Rose et Albert Arrighi ; Antoine Vorlet ; Irène 

Fornerod-Lesquereux ; Joseph et Clara 
Fontaine 

   19h00 Chapelet 
 

Quêtes en faveur : 
 

Dimanche de Pâques: besoin du Diocèse 
Dimanche 11.04 : organisation suisse d’aide aux réfugiés 

 
 
 

 ! ! Pas de messe à Surpierre les jeudis, durant les vacances de Pâques ! ! 
 
 

 
 
 

 

Durant le mois d’avril, merci de privilégier la messe du 
samedi soir à 17h30 pour éviter un surnombre le dimanche à 10h00. 

 
 

 
 

Décès : 
 
 

• Mme Léa Curty de Surpierre, décédée le lundi 29 mars 2021 à l’âge de 87 ans.  
Les obsèques ont eu lieu le jeudi 1er avril en l’église de Surpierre. 

Que le Seigneur l’accueille dans sa Paix et sa Lumière !  
A sa famille dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie ! 

 



 

 

Messes et célébrations 
 

 

 
 

Mardi 13 PAYERNE 9h00 Jean-Paul Roggo et fam. 

Jeudi 15 FETIGNY 8h30 Les défunts de la paroisse 

  PAYERNE 18h15 Office et messe à l’Abbatiale 

Vendredi 16 PAYERNE 9h00  

Samedi 17 PAYERNE 17h30 Robert Gerzner-Birchler défunts fam. 
   18h15 Prière œcuménique à l’Abbatiale 
  GRANGES 18h30  

Dimanche 
3ème dimanche 
de Pâques 

18 PAYERNE 10h00 Johann Joseph Gauch (30ème) ; João 
Monteiro Fortes (9 mois) ; Christophe 
Keickeis ; Umberto Capodiferro ; 

   P 11h15  
  MENIERES 9h00 Serge et Paul Rey ; Fernand, Cécile, Bernard et 

Georges Vorlet ; Edmond et Pierre-André 
Thierrin ; Michèle Fasel-Thierrin ; Anne-Marie 
Genoud et fam. ; Fernand Thierrin ; Yvonne 
Wicht 

  SURPIERRE 10h30 Marie-Rose Bongard-Gagnaux (30ème) ; 
Michel Corboud (1 an) ; Jean-François 
Corboud ; Roger Catillaz ; Norma Pillonel ; 
Cécile et Louis Bongard-Jauquier ; Thérésa et 
Henri Balmat-Andrey ; Rose et Hilaire Maillard 
et Alfred Thierrin fam. ; Elise Gerbex fam. ; 
Gilbert Thierrin 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 

 
 
 
 
 
 

AU FIL DES JOURS - Avril 
 

Mercredi 7 Fétigny 19h30 Réunion du conseil de paroisse de Fétigny-
Ménières. 

Vendredi 9 Payerne 20h15 Soirée de présentation du week-end de 
préparation au mariage, à l’église. 

 
 

 

! ! Nouveau ! !  A Payerne, en cas d’affluence, 
les messes de l’église sont diffusées en direct dans la grande salle du centre 

paroissial catholique, afin de permettre une meilleure répartition des paroissiens. 
 
 
 
 

 

Célébrations à l’Abbatiale les jeudis à 18h15 
 

8 avril, joie de Pâques de partagée 
15 avril office et messe 

 

 
 

 

 

 

Collecte de médicaments pour un dispensaire au Liban 
 

Si vous êtes en possession de médicaments non-utilisés, 
emballage complet ou partiel, dont la date d’échéance n’est 
pas dépassée, vous pouvez nous les remettre directement au 
secrétariat de la paroisse catholique de Payerne. Merci pour votre 
don ! 



 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 

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

Soirée de préparation œcuménique au baptême 
Jeudi 15 avril à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 
 
 

Annonces 
 
 
 

 

 

Recherche de chauffeurs bénévoles  
 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour offrir un co-voiturage 
à nos paroissiens, pour se rendre à nos célébrations 

à l’église de Payerne. 
Pour toutes les personnes dont la mobilité est réduite momentanément 

ou durablement par la maladie ou par l'âge. 
Etes-vous intéressé(e) ? N’hésitez pas à vous annoncer ! 026/660.21.96 

Bienvenue à tous et merci pour votre engagement ! 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 
 
 
 
 

Éclatons de lumière et de joie ! 
Le Christ est ressuscité d’entre les morts, 

levez-vous, vous aussi ! 

Le Christ qui dormait s’éveille, éveillez-vous ! 

Le Christ sort du tombeau, la mort est vaincue. 

C’est la Pâque du Seigneur, 

C’est le jour de la résurrection et 

le commencement de la vraie vie. 

Éclatons de lumière et de joie ! 

En ce jour de Pâques, prions pour la terre entière, 

Prions pour l’Église du Christ, 

Prions pour tous nos frères les hommes. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

