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Les  semaines  du  4  au  19  ju i l l e t  2020  
 

 

 

 

14ème dimanche ordinaire 
Za 9, 9-10 ; Ps 144 ; Rm 8,9.11-13 

Mt 11, 25-30 
 

15ème dimanche ordinaire 
Is 55, 10-11 ; PS 64 ; Rm 8, 18-23 

Mt 13, 1-23 
 

Année A 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples… 
Jésus est désorienté par le comportement négatif des personnes qu’Il rencontre. La pénitence 
proposée par Jean le Baptiste, elles n’en veulent pas ! La joie et le bonheur de Jésus, elles ne les 
supportent pas. Ils refusent délibérément le changement. Ils n’ont pas de lucidité ni d’humilité. Ils 
saccagent la liberté de Jésus en y introduisant la Torah ! Ils se méfient et ils ont peur de Lui. 
Jésus est en colère à cause de l’image négative de Dieu véhiculée par son époque et Il est déterminé 
à mener le combat en faveur de l’amour de Dieu : il n’y a pas d’alternative ! Il sait que, Dieu, dans sa 
bienveillance, se révèle à ceux qui sont mis de côté, à ceux qui sont écrasé par la religion, les tout-
petits et les simples.  
Pour contrer le poids du fardeau de la religion et de ses nombreuses obligations, soi-disant pour 
mériter l’amour de Dieu, Jésus promet le repos. Il nous l’annonce ainsi : « Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples… ». Un joug plutôt intéressant, à deux places, le côte à côte avec Lui ! La 
logique humaine est complètement ébranlée: nous ne sommes pas des serviteurs mais des amis de 
Jésus (Il nous appellera « frères » après sa Résurrection) ! 
Jésus est ainsi doux et humble de cœur. Son joug est facile à porter, car Il nous accueille tels que 
nous sommes. Il nous suffit d’être avec Lui, de Le regarder pour avoir le repos pour nos âmes. 

Roger Mburente 
 
 

Le semeur 
Jésus, qui est en train de former ses disciples à la Mission, parle d’un semeur. Mais, qui est ce semeur 
qui jette le grain partout au mépris des règles élémentaires de l’agriculture et qui gaspille ainsi la 
semence ? 
Ce semeur n’est que Jésus lui-même, sorti pour semer avec générosité. Jésus a l’espérance et la foi 
que sa prédication portera du fruit. Pour Lui, il n’y a aucune parole de l’Evangile qui, tôt ou tard, ne 
porte pas de fruit dans notre vie : s’il y a la grâce, il y a du fruit. 
Que les disciples le comprennent, que nous le comprenions aujourd’hui : les fruits ne nous 
appartiennent pas. L’important, c’est notre générosité.    Roger Mburente 
 

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


 
 

Messes et célébrations 
 
 

Samedi 4 PAYERNE 17h30 Marie Madeleine Kaltenrieder (2 ans) et 
son époux André 

Dimanche 5 PAYERNE 10h00 Jean-Pierre Maillard 
14ème dimanche 
ordinaire 

  P 11h30  

  GRANGES 10h00 Messe des communautés 
Tous les défunts fam. Berney 

  SURPIERRE 10h30 Messe de clôture en catéchèse 
Mathilde Jauquier (20 ans) ; Madeleine 
Thierrin (10 ans) ; Placide et Marcel 
Thierrin ; Jeanne et Victor Egger et défunts 
de la famille ; Maria et Raymond Maillard et 
défunts fam. ;  

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 7 PAYERNE 9h00 Père Jean Bertolini 

Jeudi  9 FETIGNY 8h30 Alice Bersier et fam. 

Vendredi 10 PAYERNE 9h00  

Dimanche 
19ème dimanche 
ordinaire 

12 PAYERNE 10h00 Piero et Sandro Tarsi et fam. Quinto Rossi ; 
Marie-Jeanne Andrey (f.) ; Paul Gaiani (f.) 

   18h00  
  FETIGNY 10h00 Gabriel Meylan et fam. ; Marie Arrighi et 

fam. ; Antoine et Agnès Renevey ; Anna et 
Marius Schmid et Bernadette Barbey ; 
anciens curés et conseillers de paroisse de 
Fétigny (f.) ; Marthe Fragnière (f.) 

   19h00 Chapelet 

Mardi 14    

Jeudi 16   Défunts de la paroisse 

Vendredi 17    
 
 
 

Quêtes, en faveur : 
4 et 5 juillet - ACAT – Pour un monde sans torture ni peine de mort. 

12 juillet - AVIFA «Amour-Vie-Famille» – soutien pastorale aux familles. 
 
 
 
 

 

Décès: 
 
 

 

• M. André Sanchez, décédé le 27 juin 2020 à l’âge de 79 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le mardi 30 juin en l’église de Payerne. 

• M. Félix Emery, décédé le 27 juin 2020 à l’âge de 89 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le jeudi 2 juillet 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. 
 
 

 

 
 

 

 

 

Prochaines messes des communautés à Granges, les dimanches à 10h00: 

2 août et 6 septembre. 
 



 
 
 

AU FIL DES JOURS – Juillet 
 
 

Mardi 7  Journée Sortie des servants de messe de l’unité pastorale 
St-Barnabé. 

 
 
 
 
 

 

 

Baptême : 
 
 

 
 
 
 

• Léonie Hasler, fille de Johann et Emilie Hasler Sauterel de Payerne, le 
dimanche 5 juillet à Payerne. 

 

 

Portons cette famille dans notre prière et partageons leur bonheur. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

! ! La permanence-accueil de Payerne sera fermée durant l’été ! ! 
 

du 13 juillet au 25 août. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Assemblées générales – Paroisses 
 

Granges, le mercredi 8 juillet à 19h00 à la salle paroissiale. 
 

Surpierre, le jeudi 9 juillet à 20h00, à la salle paroissiale. 
 

 

 

 
 

 

 

Bel été ! 
 

L’équipe pastorale souhaite à tous ceux qui ont l’opportunité de prendre 
un temps de repos, de le prendre comme un moment béni 

où on se laisse vivre en enfant de Dieu. 
 

« Le 7ème jour Dieu se reposa et contempla les merveilles de la création ! » 
 

A ceux qui n’ont pas l’opportunité de s’arrêter, 
que le Dieu de toutes les tendresses leur donne force et courage ! 

 

 

 

 

 

 
 

Prière pour les vacances 
 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 

qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, 

de repos, de paix!  

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, qui nous 

accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et 

qui nous donnent le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur donner un peu d’ombre 

quand le soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage 

les surprennent, pour partager notre pain et notre amitié 

quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du 

retour: que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle 

année, nouvelle étape sur la route du salut. 
 

 



 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 

Pour marquer l’ouverture de l’Abbatiale de Payerne au public 
Dimanche 12 juillet à 18h15, prière œcuménique à l’Abbatiale. 
 

Célébration à l’EMS les « Cerisiers ». 
Mardi 14 juillet à 15h00. 
 

Réunion du conseil de paroisse de Fétigny-Ménières 
Mercredi 15 juillet à 19h30 à Fétigny. 
 

Annonces 
 

 

 

 

 

Impression de la feuille dominicale durant l’été 2020 
Merci de déposer vos intentions de messe au plus tard un jour avant l’impression, 

mais vous avez d’ores et déjà la possibilité de les annoncer au secrétariat. 

Impressions Durée Semaines 

Vendredi 17 juillet 2 semaines 18 juillet au 2 août 

Vendredi 31 juillet 2 semaines 1er au 16 août 

Vendredi 14 août 2 semaines 15 au 30 août 

Vendredi 28 août 1 semaine/reprise normale 29 août au 6 septembre 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

La vente de la paroisse catholique de Payerne n’aura 
pas lieu cette année ! 

 

Merci de votre compréhension. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Sur les pas de Sainte Marguerite Bays 

L’unité pastorale St-Barnabé vous propose de vivre un pèlerinage 

à Sainte Marguerite Bays à Siviriez, 
 

le samedi 10 octobre 2020, la journée. 
 

Etes-vous êtes intéressé(e)s ?    Bienvenue à tous ! 
 

Nous découvrirons la maison paternelle, l’église de Siviriez, la chapelle de Notre-Dame du Bois. 

Le programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement 😊 
 

Pour nous permettre l’organisation de cette journée, merci de nous transmettre votre inscription 

jusqu’à la mi-juillet, soit par téléphone : 026/660.21.96, par e-mail : up10@bluewin.ch ou par 

courrier : Unité pastorale St-Barnabé, Rue Guillermaux 17, 1530 Payerne. 
 

Au plaisir de vivre ce pèlerinage !!!! 
…….. …………. …………….. …………………………. …………………….. ……………………. …………………… 

Pèlerinage à Saint Marguerite Bays  -  samedi 10 octobre 2020, la journée 

Nom : ………………………………..……………… Prénom :……………………………………………………………………..….. 

Np postal :………………………………………….. Localité :………………………………………………………………………… 

Tél. :…………………………………………………… e-mail :……………………………………………………………………………. 

Paroisse :……………………………………………… Nombre de personne :………………………………………….………. 

https://www.marguerite-bays.ch/pelerinage/maison-de-marguerite
https://www.marguerite-bays.ch/pelerinage/eglise-de-siviriez
https://www.marguerite-bays.ch/pelerinage/chapelle-notre-dame-du-bois
mailto:up10@bluewin.ch

