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Les  semaines  du  15  au  30  août  2020  
 

 

 

 

 
 

20ème dimanche ordinaire 
Is 56, 1.6-7 ; Ps 66 ; Rm 11, 13-15.29-32 

 

Mt 15, 21-28 
 
 
 
 

21ème dimanche ordinaire 
Is 22, 19-23 ; Ps 137 ; Rm 11, 33-36 

 

Mt 16, 13-20 
 

Année A 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu nous bénit. 
 

Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l’adore ! (Ps 66) 

________________________________ 
 

 

Qui est Jésus ? 
 

Dans l’évangile proposé à notre méditation le dimanche 23 août 2020, Jésus pose à ses 
disciples une double question sur Lui-même : « Que disent les gens de moi ? Et vous, que 
dites-vous ? » 
Oui, pour nous, dans le secret de nos cœurs, qui est Jésus ? Notre réponse nous engage 
profondément. 
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », s’exclame Simon-Pierre ! Pour la première fois, un 

disciple reconnaît en Jésus l’identité de Messie. Mais, ce titre est entendu dans une simple 
perspective humaine, c’est-à-dire quelqu’un qui a un pouvoir tel que nous le concevons dans 
notre monde. C’est pour cette raison que Pierre refuse l’annonce de la souffrance de Jésus. Il 
est difficile en effet d’admettre que son chef meurt sur une croix. Or, Jésus l’accepte pour être 
fidèle à son message, pour rompre la chaîne de la violence. Jésus est allé jusqu’au bout de sa 
logique : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » 
(Jn15,13). Pierre ne le comprenait pas encore. C’est, progressivement, que lui et ses amis 
percevront les vraies identité et mission de Jésus. 
A la suite des premiers disciples, Jésus nous invite à lui faire confiance, à le reconnaître 
comme Messie. Nous avons la joie de le suivre car, par Lui, notre vie prend un sens car le 
Christ nous porte et porte notre monde !      Roger Mburente 
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Messes et célébrations 
 

 

Samedi 15 PAYERNE 18h15 Prière œcuménique à l’Abbatiale 
Assomption de la 
Vierge Marie 

 FETIGNY 10h00 A la grotte par beau temps 

Philippe et Christine Vorlet (messe anni.) ; 
Défunts de la famille Moret de la vigne ; les défunts 
du Chœur-mixte ; Joseph et Clara Fontaine ; Dylan 
Bersier ; Marcelle Monney (f.) 

 
 GRANGES 18h00 Otel Soares Monteiro ; Maria Alice Monteiro Brito ; 

Carolino Soares Monteiro ; Ema Soares Monteiro ; 
Bonaventura Vaz Moreira ; Domingos Monteiro 
Moreira ; José Barradas et Luisa Gomes Da Veiga 

  MENIERES 17h00 Chapelet à Notre Dame du Mont 

Dimanche 
20ème dimanche 

16 PAYERNE 10h00 João Monteiro Fortes (30ème) ; Jacques de 
Raemy ; Jean Luisier 

ordinaire 
 MENIERES 9h00 Défunts de la paroisse 

  SURPIERRE 10h30 Annette Pythoud-Willener (30ème) ; Henri 
Bongard (1 an) ; Agathe Bongard (10 ans) ; 
Charly Bise ; Gilbert Thierrin ; Jeanne Stadelmann ; 
Bernard et Serge Crausaz ; Marie et Jean Pillonel 
(f.) ; Cécile et Paul Stadelmann (f.) ; Bertha Crausaz 
(f.) ; Canisius Ballif (f.) 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 18 PAYERNE 9h00  

Jeudi (St Bernard) 20 FETIGNY 8h30 Défunts de la paroisse 

Vendredi 
St Pie X 

21 PAYERNE 9h00  

Samedi 
La Vierge Marie Reine 

22 CHEIRY 19h00 Michel Torche ; Yvonne Thierrin ; Alice et Edmond 
(f) ; Lucien Grandjean (f) 

Dimanche 
21ème dimanche 

23 PAYERNE 10h00 Nadia Lavy ; Ginette, Patrice Cassy et défunts de la 
fam. 

ordinaire 
 FETIGNY 10h00 Pierre Joye (Pello) 10 ans ; Sylvie, Christophe et 

leurs enfants Alice et Agathe Winteregg-Pidoud ; 
Antoine et Agnès Renevey ; Francis Vorlet ; Martine 
Andrey-Pierre Fontaine (f.) 

   19h00 Chapelet 

Mardi 25 PAYERNE 9h00  

Jeudi 
Ste Monique 

27 FETIGNY 8h30 Alice Bersier et défunts de la fam. 

Vendredi 
St Augustin 

28 PAYERNE 9h00  

Samedi 29 GRANGES 18h00  

Dimanche 30 PAYERNE 10h00  
22ème dimanche  SURPIERRE 10h30 Norma Pillonel ; Michel Corboud 
ordinaire 

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

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 

 

Quêtes, en faveur : 
15-16 août : Association suisse de Terre Sainte – Solidarité avec nos frères et sœurs dans les pays 

de l’origine chrétienne 
 

22-23 août : les pauvres de nos paroisses. 



 
 

Tu es la toute belle 
 

Tu es la toute belle, ô Marie ! En toi se trouve la joie parfaite de la vie 
bienheureuse avec Dieu. Fais que nous ne perdions pas le sens de notre 
chemin sur la terre : que la douce lumière de la foi éclaire nos journées, que 
la force consolante de l’espérance oriente nos pas, que la chaleur 
contagieuse de l’amour anime notre cœur, que nos yeux à tous restent bien 
fixés là, en Dieu, où se trouve la vraie joie. Tu es la toute belle, ô Marie ! 
Ecoute notre prière, exauce notre supplication : Que la beauté de l’amour 

miséricordieux de Dieu en Jésus soit en nous.         (Prière du pape François) 
 
 

En communion avec le peuple du Liban 

Dieu de paix, nombreux sont sur la terre celles et ceux qui connaissent la souffrance. 

Nous te confions, tout particulièrement, le peuple du Liban, pays de notre collègue Mirna. Ce 

peuple, déjà durement éprouvé par des problèmes politiques et économiques, a subi, en plus, 

de terribles explosions dans le port de Beyrouth le mardi 4 août 2020. Nous te prions, toi Dieu 

de tous les humains, pour les victimes de ces explosions et leurs proches, pour les familles qui 

ont tant perdu.                                                          (Prière proposée par Roger Mburente) 
 
 
 

Mariage  
 

de Maryse Chardonnens et Aurélien Defferrard de Fétigny, qui sera célébré 
le samedi 22 août en l’église de Fétigny. 

 

Pour la plus grande joie de leurs familles et de l’Eglise ! 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Baptêmes : 
 
 

 
 

• Erik Delville, fils de Nicolas Delville et Aurore née Hämmerli de Granges-
Marnand, le samedi 29 août à Granges. 

• Juliano et Giovanni Bello, enfants de Ludovic Bello et Medina Maria 
Alvarenga Lopes Bello de Payerne, le samedi 29 août à Payerne. 

• Enzo et Émilie Calcagno, enfants de Gilles Calcagno et Line née dos 
Santos de Surpierre, le dimanche 30 août à Surpierre. 

• Ethan et Mayline Chabi, enfants de Marcel Hodel et Pascaline Chabi de 
Payerne, le dimanche 30 août à Payerne. 

 

Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur !  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

La permanence-accueil de Payerne est fermée jusqu’au 25 août. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Messes d’entrée en catéchèse 
 

• Samedi 5 septembre à 17h30 à Payerne 
Inscriptions à la catéchèse 

 

• Dimanche 6 septembre à 10h00 à Granges 
Messe des communautés et d’engagement des confirmands FR-Granges 2021 
 

• Dimanche 12 septembre à 18h00 à Granges 
Inscriptions et animation à la catéchèse à 14h30 

 

• Dimanche 20 septembre à 10h30 à Surpierre. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Date à retenir dans notre Unité Pastorale 
 

Soirée de préparation et bilan des messes des communautés 
Mardi 25 août à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Soirée de préparation œcuménique au baptême 
Jeudi 27 août à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Annonces 
 

 

 

Prochaines messes des communautés à Granges, les dimanches à 10h00 : 
6 septembre et 4 octobre 

 
 

 

 

 

 

 

Prochaine impression de la feuille dominicale  
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. 
 

Impression Durée Semaines 

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

 

 

Parcours Alphalive 
 

 

Venez explorer la vie, la foi et le sens avec « Alphalive » parcours œcuménique organisé 
par le pasteur François Rochat (tél : 021 331 58 75) chaque lundi à 19h15 dès 
le 31 août, au centre paroissial catholique de Payerne.                      Bienvenue à tous ! 

 
 
 

 
 

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 sa 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
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