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La semaine  du  19  au  27  septembre  2020  
 

 

 

 

 
 

25e dimanche ordinaire 
 

Is 55, 6-9 ; Ps 144 ; Ph 1, 20c-24.27a 
 

Mt 20, 1-16 
 

Année A 
 

 
 

 

 

 

ET LE JEÛNE FEDERAL ? 
 

C’est en 1832 que, sur proposition du canton d’Argovie, la Diète fédérale proclame le 
troisième dimanche de septembre « jour d’action de grâces, de pénitence et de 
prière pour la Confédération helvétique ». 
 

Le pasteur Norbert Valley rappellera que le Jeûne fédéral était l’occasion d’un geste 
en faveur des plus pauvres à qui on remettait l’argent économisé en jeûnant. Cette 
pratique pourrait expliquer l’habitude de se contenter d’une tarte aux pruneaux au 
retour de longues célébrations. Les tartes auraient été aussi vendues pour financer 
les dons. 
 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Cette année, la tradition communautaire de la distribution 
des pruneaux est compromise à cause des conditions sanitaires difficiles. D’ailleurs, 
de manière générale, le caractère religieux du Jeûne fédéral se limite pour 
beaucoup, du moins dans les cantons de Vaud et Neuchâtel, à un lundi de congé. 
 

Cependant, il y a des signes d’espérance. Les chrétiens de Payerne et environs par 
exemple, qui se sont chamaillés dans le temps, se retrouvent volontiers au Jeûne 
fédéral de cette année pour prier ensemble, à la place de la COOP et à l’Abbatiale 
récemment restaurée. Quel est le sens de cette double démarche ? Le pasteur 
Norbert Valley nous en donne l’explication : « Aujourd’hui, plus que jamais, nous 
chrétiens, devons être des artisans de paix dans la société, en respectant et en 
défendant la liberté de conscience et de religion de chacun. »  
 

Roger Mburente 
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Messes et célébrations 
 

 

Samedi 19 PAYERNE 17h30 
18h15 

Robert Gerzner-Birchler et défunts fam. ; 
Action de grâce pour une intention 
particulière ; défunts fam. Sudan ; défunts 
fam. Auckhaya 
Prière œcuménique au temple 

Dimanche 20 PAYERNE 10h00 Célébration œcuménique à l’Abbatiale 

25ème dimanche 
ordinaire 

  P 11h15  

  MENIERES 9h00 Edmond et Pierre-André Thierrin ; Michèle 
Fasel-Thierrin ; Anne-Marie Genoud et fam. ; 
tous les défunts de la paroisse 

  SURPIERRE 10h30 Messe d’entrée en catéchèse 
Gilbert Thierrin ; Jeanne Stadelmann ; Marie et 
Jean Pillonel ; Mathilde Jauquier et défunts de 

la famille ; Sylvie et Constance Togla ; Léonard 
et Brice Manouah ; Marie Quenum ; Marc 
Blonvia ; Elisabeth Protti ; Marthe Thierrin (f.) 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 22 PAYERNE 9h00  

Mercredi 23 PAYERNE 19h30 Veillée de prière en vue de la Confirmation 

Jeudi 24 FETIGNY 8h30 Tous les défunts de la paroisse 

  SURPIERRE 9h00 Tous les défunts de la paroisse 

  PAYERNE 18h15 Messe à l’Abbatiale 

Vendredi 25 PAYERNE 9h00  

Samedi 26 PAYERNE 15h00 1ère communion 

Dimanche 27 PAYERNE 10h00 Nadia Lavy 
26ème dimanche 
ordinaire 

  I 18h00  

  CHEIRY 10h00 1ère communion 
Denise Girard et défunts de la famille ; Yvonne 
Thierrin ; Louis Torche-Rosset et défunts fam. 

  FETIGNY 10h00 1ère communion 
Yvan Dubey ; Maggy et Robert Lambert ; 
Agnès et André Dubey ; Francis Vorlet 

   19h00 Chapelet 
 

 
 

 

Quête, en faveur : mission intérieure 
 
 

 

Masque obligatoire et traçabilité ! 
 

Pour toutes nos messes et célébrations (baptême, enterrement, mariage) 
le port du masque et la traçabilité est obligatoire ! 

Si la distance sanitaire est respectée, lors des messes, 
vous pouvez retirer les masques. 

 

Pour les funérailles et les veillées de prières, désormais, sur Vaud et Fribourg, le 
jour et l’heure seront mentionnés, avec le port du masque obligatoire et la traçabilité. 

 
 

E 

 
 
 



 
 

 

 
 

AU FIL DES JOURS – septembre 
 

Mardi 22 Payerne 20h00 Assemblée générale de la paroisse catholique 
de Payerne au centre paroissial catholique. 

 

 
 
 

Mariage  
 

Surpierre 
• Cesaltina Semedo Monteiro Furtado et de Reinaldo Gomes Tavares Furtado 

de Villeneuve, célébré le samedi 12 septembre, pour la plus grande joie de 
leurs familles et de l’Eglise ! 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Baptêmes : 
 

• Kiara et Dayan Martins de Oliveira, enfants de Fabio José Resende de Oliveira 
et d’Andrea Sofia Pinto Martins de Faoug, le samedi 19 septembre à Payerne. 

• Ethan Semedo Furtado fils de Reinaldo Gomes Tavares Furtado et de Cesaltina Semedo 
Monteiro Furtado de Villeneuve, le samedi 19 septembre à Surpierre. 

• Rodrigo Lopes Julião fils de Victor Hugo da Mota Julião et d’Edite Alexandra Oliveira Lopes de 
Payerne, le dimanche 20 septembre à Payerne. 
 

Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur !  
 

 

 
 

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, au 
centre paroissial catholique de Payerne.                      Bienvenue à tous ! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Jeûne fédéral 
 

Samedi 19 septembre 2020 à 11h00 
à la place du Général-Guisan à Payerne (Coop). 

 

Dimanche 20 septembre 2020 à 10h00 à l’abbatiale de Payerne 

(port du masque obligatoire). 
Les chrétiens redonnent à l’abbatiale sa mission première. 

 

Le Jeûne fédéral, ce n’est pas seulement un lundi de congé pour des prunes !!! 
 

Par votre présence à ce rendez-vous, vous témoignerez de votre attachement, en Eglises chrétiennes, 
à nos valeurs de Paix et d’Unité qui ont fait la Suisse ! 

C’est un temps pour nous rassembler, exprimer notre reconnaissance à Dieu ! 
 
 
 

 

 

! ! ! Nouveau ! ! ! - Célébration à l’Abbatiale  
 

A partir du jeudi 24 septembre et dans le cadre de la réouverture de 
l’Abbatiale, une célébration portée par la fraternité œcuménique, aura lieu 
tous les jeudis à 18h15. (Jeudi 24.09 : messe/Jeudi 01.10 : culte) 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fêtes de la Communion 
 
 

Samedi 26 septembre à 15h00 à Payerne 
(Retraite du 19 au 21 septembre.) 

 

Dimanche 27 septembre à 10h00 à Fétigny (pour Fétigny-Ménières) 

et à Cheiry (pour Surpierre-Cheiry) 
(Retraite du 23 au 25 septembre.) 

 



 

Date à retenir dans notre Unité Pastorale 
 

Réunion du conseil de communauté de Payerne 
Mercredi 30 septembre à 20h00 au centre paroissial catholique. 
 

Eveil à la foi de Fétigny-Ménières 
Samedi 3 octobre à 10h00 à l’église de Fétigny. 
 

Soirée de partage biblique autour de l’Evangile de St Jean 
Jeudi 1er octobre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 

 

Annonces 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine messe des communautés à Granges, 
dimanche 4 octobre à 10h00. 

 
 
 
 

MESSE ET BÉNÉDICTION DES ANIMAUX 
 

Samedi 3 octobre à 17h30 
à l'église catholique de Payerne 

 

Animaux de compagnie (chiens, chats...) bienvenus ! 
 

Cette année, avec la présence exceptionnelle de la "Fondation 
romande pour chiens guides d'aveugles" 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

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-septembre, 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 sainte 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

