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Semaine  du  13  au  21  ju in  2020  
 

 

 

 

Fête-Dieu / Fête du Saint Sacrement 
 

Dt 8, 2-3.14b-16a ; Ps 147 ; 1 Co 10, 16-17 
Jn 6, 51-58 

 
 
 

Année A 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Le Christ veut que nous entrions dans sa vie 
 

Les paroisses de l’unité pastorale Saint Barnabé fêtent le Saint 
Sacrement ce week-end, sans les processions extérieures habituelles. 
 

Dans nos communautés cependant, à des moments spécifiques, le Saint 
Sacrement est exposé pour des temps d’adoration. Ces moments, 
comme la fête du Saint Sacrement, nous redonnent l’occasion d’entrer 
dans le mystère de la présence « réelle » du Christ dans nos vies. 
 

Cependant, l’exposition du Saint Sacrement n’est que transitoire car le 
Corps du Christ est destiné à être mangé : « Ma chair est une vraie 
nourriture et mon sang vraie boisson. Celui qui mange mon corps et boit 
mon sang, demeure en moi et moi en lui » (Jn6,55-56). Le Christ est 
dans le Saint Sacrement comme il est dans chacun d’entre nous. En 
communiant, nous devenons ce que nous recevons. Nous nous 
exposons à Celui qui s’expose en premier. Nous existons parce que Dieu 
s’engage corps et âme pour nous. 
 

Le Saint Sacrement nous renvoie au désir du Christ qui veut que nous 
entrions dans sa vie. 
 

Roger Mburente 
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Messes et célébrations 
 
 

 

Samedi 13 PAYERNE 17h30 Catherine Pidoux (30ème) ; Jorge Marto 
(2ans) ; 

  CHEIRY 19h00 Pierre Thierrin (6 ans) ; Denise Girard ; 
Yvonne Thierrin ; Bernard Bondallaz ; Michel 
Torche ; Colette Torche (f.) ; Edmond Thierrin 
(f.) ; Marcel Thierrin (f.) ; Cécile et Hippolyte 
Volery-Thierrin (f.) ;  

Dimanche 14 PAYERNE 10h00 Simone et François Pittet 
Fête-Dieu   I 18h00  

  FETIGNY 10h00 Jean-Martin Lambert (30ème) ; Germaine et 
Marcel Renevey ; Marie Arrighi et fam. 

   19h00 Chapelet 

Mardi 16 PAYERNE 9h00  

Jeudi 
 

18 FETIGNY 8h30 Ames du purgatoire 

Vendredi 
Sacré-Coeur 

19 PAYERNE 9h00  

Samedi 20 PAYERNE 17h30 Christophe Keckeis (30ème) 
  GRANGES 18h00 Messe de clôture en catéchèse 

Défunts fam. Berney 

Dimanche 
12ème dimanche 
ordinaire 

21 PAYERNE 10h00 Rose Birchler ; Marianne Birchler ; Simone 
Pittet ; Jean-Paul Roggo et fam. ; Francisca 
Medina ; Maurice Studer (f.) ; abbé Pierre 
Oberson 

   P 11h30  

  MENIERES 9h00 Edmond et Pierre-André Thierrin ; Michèle 
Fasel-Thierrin ; Anne-Marie Genoud et fam. ; 
Cécile, Fernand, Bernard et Georges Vorlet ; 
Serge et Paul Rey ; les défunts de la paroisse 

  SURPIERRE 10h30 Michel Corbaud (30ème) ; Gilbert Thierrin ; 
Jeanne Stadelmann ; Louis Thierrin ; Norma 
Pillonel ; Marie et Jean Pillonel ; Marcel, Jeanne 
Dessarzin et fam. ; Léonard et Brice Manouan ; 
Sylvie Tagla Manouan ; Marie Quenum ; Marc 
Blonvia ; Elisabeth Protti ; Thérèse et 
Marguerite Siffert (f.) ; Edmond Nicolet (f.) ; 

Rosa Thierrin (f.) ; Hedwige et Germain 
Thierrin (f.) ; Cécile et Joseph Baeriswyl et 
fam. (f.) 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 
 
 

Quête, en faveur de l’ « Action de Carême » 
 
 
 
 
 

 

Décès: 
 

• M. Albert Torche de Cheiry, décédé le 8 juin 2020 à l’âge de 86 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le mercredi 10 juin en l’église de Cheiry. 
 

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 – Juin 
 
 

Mardi 16 Payerne 18h00 Réunion du conseil de communauté de Payerne 
au centre paroissial catholique. 

Jeudi 18 Fétigny 20h00 Soirée de partage biblique – Evangile selon St 
Matthieu à la cure. 

Samedi 20 Fétigny 10h00 Journée des confirmands FR 2020 avec les 
parrains-marraines à la cure. 

   10h00 Eveil à la foi de Fétigny - Ménières à l’église. 
 
 
 
 

 
 

! Les messes de semaine de Payerne ont lieu dans l’église ! 
 
 
 

 

Fête de la St-Jean Baptiste 
Messe à Villeneuve, le samedi 27 juin à 19h00, 

suivie d’un apéritif offert par la commune. 
 

 
 
 
 

 

! ! La permanence accueil de Payerne a réouvert ! ! 
Les mardis de 9h00 à 12h00. 

Les vendredis de 13h30 à 16h30. 

Bienvenue à tous 😊 
 

 
 

 
 

 

« Action de Carême » 
a besoin de notre soutien ! 

 

L’équipe pastorale vous propose l’action « Petite soupe-grand effet » lancé par « Action de 
Carême » pour compenser le manque à gagner provoqué par la pandémie du coronavirus. 
 

Des sachets de soupe, avec une explication complète, sont à votre disposition au fond des 
églises. Servez-vous et, surtout, soutenez « Action de Carême » par un don au CCP10-
15955-7 (IBAN : CH31 0900 0000 1001 5955 7). 
 

Nous collecterons les pochettes de carême lors des messes de ce week-end ainsi que les 
week-ends prochains. Vous pouvez également les déposer au secrétariat de l’Unité pastorale 
à Payerne, aux heures d’ouverture. 
 

Un très grand merci pour vos gestes de partage ! 
 

 
 

Messe de clôture en catéchèse 
 

Samedi 20 juin à 17h30 à Payerne – Enfants des 7-8H 
* * * 

Samedi 20 juin à 18h00 à Granges – Toutes les années 
* * * 

Samedi 27 juin à 17h30 à Payerne - Enfants 3-4 H et jeunes de 9ème H 
* * * 

Dimanche 28 juin à 10h00 à Fétigny 
* * * 

Samedi 4 juillet à 17h30 à Payerne – Confirmands 2020 de Payerne 
* * * 

Dimanche 5 juillet à 10h30 à Surpierre, 
à Notre-Dame des champs par beau temps 

 
 



 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 
 

Soirée de préparation œcuménique au baptême 
Jeudi 25 juin à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

 

Rencontre des familles des 3-4ème de Payerne, suivie de la messe 
Samedi 27 juin à 15h30 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Annonces 
 

 
 

 

Assemblée générale de la paroisse de Surpierre, le 
jeudi 9 juillet à 20h00, 

à la salle paroissiale 
 

 

 
 

 

 

Pour nous protéger, merci de bien vouloir : 
 

➢ Arriver assez tôt à l’église pour ne pas engorger l’entrée au dernier moment. 
 

➢ Si vous le souhaitez, vous pouvez noter votre nom, prénom et votre numéro de 

téléphone sur une feuille de papier et le déposer dans un panier prévu à cet effet à 

l’entrée de l’église. Ce papier sera conservé 15 jours et par la suite détruit. 
 

➢ Désinfecter vos mains (flacons à l’entrée de l’église). 
 

➢ Prendre place, en suivant les conseils du comité d’accueil, avec les distances 

indiquées, en commençant si possible, par les 1ers rangs à l’avant de l’église. Les 

familles peuvent être regroupées. 
 

➢ Le signe de paix se fera par un regard (sans poignée de mains). 
 

➢ Lors de la communion, venez par les allées latérales et retournez par l’allée centrale. 

Les personnes se trouvant sur les bas-côtés (Payerne) sont invitées à s’avancer dans 

les allées latérales et retour par l’allée centrale. L’hostie sera déposée dans vos mains. 
 

➢ A la fin de la messe, les personnes se trouvant du côté de la porte latérale, sortent 

par les bas-côtés. Les autres sortent par l’allée centrale. 
 

➢ La quête se fera à la sortie : des paniers seront à votre disposition. Merci de votre 
générosité ! 

 

Il y aura malheureusement peu de chants (vecteurs de postillons). 

A la sortie de la messe, nous sommes invités à ne pas nous agglutiner sous le porche de 

l’église. 

MERCI A TOUS ! 
 

Se désinfecter les mains 

 

Tousser ou éternuer dans son coude 

 
 

Maintener de 
la distance 

 
 

Saluer sans se serrer la main 
 

 
 


