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26e dimanche ordinaire 
 

Ez 18, 25-28 ; Ps 24 ; Ph2, 1-11 
 

Mt 21, 28-32 
 

Année A 
 

 
 

 
 

Les publicains et les prostitués 
vous précèdent dans le royaume de Dieu 

 

Il y a, dans l’évangile de ce dimanche, une phrase qui n’a pas fini de nous 
choquer : «Les publicains et les prostitués nous précèdent dans le Royaume 
de Dieu.» Cette phrase, on l’entend habituellement au futur, comme si elle 
annonçait la hiérarchie qui prévaudra dans l’au-delà. Or, Jésus parle au 
présent : 

• le présent des Juifs, car Israël, même s’il a été appelé en premier, n’a 
aucune préséance dans le Royaume,  

• et notre propre présent, notre présent à nous, chrétiens du XXIème siècle. 
Oui, que cela nous plaise ou non, les publicains et les pharisiens nous 
précèdent dans le royaume de Dieu dès lors qu’ils ont cru, avant nous, voire 
mieux que nous, à la Parole dite de la part de Dieu, la Parole qu’ils ont 
reconnu en Jésus, le Verbe de Dieu. 
D’où cette question qui nous est posée en ce jour : Jésus-Christ est 
Seigneur, il règne sur le cosmos et l’histoire, mais est-ce qu’il règne – est-ce 
que nous le laissons régner – dans nos cœurs ? Régner seulement à travers 
nos mots, mais encore et d’abord à travers nos actes. (…) 

Michel Wackenheim 
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Messes et célébrations 
 

 

Samedi 26 PAYERNE 15h00 1ère communion 

Dimanche 27 PAYERNE 10h00 Gladis Diaz (3 mois) ; 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 ; Emma et 
Céleste Arrighi et fam. ; Alice et Oscar Bersier et 
fam. ; Clara et Joseph Fontaine et fam. 

   19h00 Chapelet 

Mardi 
Sts Michel, Gabriel 
et Raphaël 

29 PAYERNE 9h00 Marie-Thérèse Lecomte 

Jeudi 
Ste Thérèse de 
l’Enfant-Jésus 

1ER FETIGNY 8h30 Alexandre Meylan ; tous les défunts de la 
paroisse ; Alice Bersier et fam. 

  SURPIERRE 9h00  

  PAYERNE 18h15 Culte à l’Abbatiale 

Vendredi 
Sts Anges gardiens 

2 PAYERNE 9h00  

Samedi 3 PAYERNE   

Dimanche 
27ème dimanche 
ordinaire 

4 PAYERNE 10h00 Sylvia Pillonel-Stutz (30ème) ; Cécile Krieger ; 
Atanase, Kõko, Kohi Joseph et N’chechi Etienne 
Datté ; Affoué Ema Jao N’guessan Kouame ; 
Marie et Maxime Terrapon (f.) ; Agathe Leu-
Pochon (f.) 

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

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
  CHEIRY 18h00 Chapelet 

 
 

 

Quête, en faveur de la journée des personnes migrantes, 
en collaboration avec Migratio (pastorale des migrants) et l’Aide à l’Église en Détresse qui 

soutient deux projets au Liban et en Éthiopie en fournissant aux jeunes familles et aux réfugiés 
« un semblant de chez eux » et un peu d’espoir . 

 
 

 

Masque obligatoire et traçabilité ! 
 

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

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 (port du masque et traçabilité obligatoires aux célébrations). 

 
E 

 

 
 
 
 

 

 
 

Baptêmes : 
 

• Brayan Pereira, fils de Lucio Pereira Augusto et de Sandra Baron de 

Corcelles-prés-Payerne, le samedi 26 septembre à Payerne. 
Portons cette famille dans notre prière et partageons son bonheur ! 
 

 

 
 
 



 
 

 

 
 

AU FIL DES JOURS – septembre/octobre 
 

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

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

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

 

 
 
 
 
 

 

 

Décès: 
 
 

 

• Mme Simone Zbinden de Fétigny, décédée le 20 septembre à l’âge de 95 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le jeudi 24 septembre à Estavayer-le-Lac. 

• Mme Simone Leibzig de Granges-Marnand, décédée le 22 septembre à l’âge de 
90 ans. 

•  

Que le Seigneur les accueille dans sa Paix et sa lumière ! 
À leurs familles dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie ! 
 

 
 
 

 

 

 

Fête de la Communion 
 

Des enfants de Fétigny-Ménières, Payerne et Surpierre communient pour la 
première fois ce week-end.  
 

La Communion est offerte aux baptisés qui croient que c’est le Christ lui-même 
qui se donne et que nous recevons, et qui ont le désir d’une unité visible de tous ceux qui 
l’aiment. La Communion n’est pas réservée aux personnes parfaites puisqu’il n’y en a pas. 
C’est à des personnes comme nous, avec nos limites, que la Communion est donnée, pour 
nous relever et éclairer nos vies chahutées.  
 

Alors, heureux sont ces enfants d’être invités à la table de Celui qui est le Chemin, la Vérité 
et la Vie ! Cette invitation est gratuite et permanente. Que cette fête de la première 
Communion soit le début d’une relation profonde avec Celui qui veille toujours sur nous. 

Roger Mburente 
 

 

 

 

 
 

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" 

 
 
 

 

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

Dans le cadre de la réouverture de l’Abbatiale, une célébration portée par la 
fraternité œcuménique, a lieu tous les jeudis à 18h15, en alternance 
messe et culte. 

Messe : jeudi 8 octobre – Culte : jeudi 15 octobre 
 

 
 
 

 
 

 
 

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 ! 

 
 

 
 

 

 

 



Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 

« Se relever d’un deuil » - Invitation aux personnes en deuil à Fribourg. 
Lundi 5 octobre à 15h30 ou 19h30 au centre Ste-Ursule, Rue des Alpes 2 – 079/465.32.20. 
 

Réunion du conseil de communauté de Fétigny-Ménières 
Mardi 6 octobre à 20h00 à la salle sous l’église de Fétigny. 
 

Réunion du conseil de paroisse de Payerne 
Mardi 6 octobre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Eveil à la foi de Surpierre 
Mercredi 7 octobre à 15h15 à l’église de Surpierre. 
 

Visite de Mgr Alain de Raemy aux confirmands VD (2020) 
Mercredi 7 octobre à 15h30 à l’église de Payerne. 
 

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

Rencontre des parents des enfants de la 1ère communion 2021 de Fétigny-Ménières-
Surpierre 
Mercredi 7 octobre à 20h00 à la grande salle de Fétigny. 
 

Rencontre de la vie montante de Payerne 
Jeudi 8 octobre à 14h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Soirée de partage biblique autour de l’Evangile de St-Matthieu 
Jeudi 8 octobre à 20h00 à la salle sous l’église de Fétigny. 
 

Réunion de la commission œcuménique de Payerne 
Jeudi 8 octobre à 20h15 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Permanence-accueil de Payerne - Séance d’information, associations vaudoises de 
secours social 
Vendredi 9 octobre à 14h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Annonces 
 

 

! Dernier moment pour vous inscrire ! 
 

 

 

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 fin-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

