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Les  semaines  du  17  oc tobre  
au  1 e r  novembre  2020  

 

 

 

29e dimanche ordinaire 
Is 45, 1.4-6 ; Ps 95 ; 1 Th 1, 1-5b 

Mt 22, 15-21 
 

30ème dimanche ordinaire 
Ex 22, 20-26 ; Ps 17 ; 1 Th, 1, 5c-10 

Mt 22, 34-40 
 

Année A 
 

 
 

 

 

Le 18 octobre 2020, dimanche de la Mission universelle 
Le troisième dimanche d’octobre est dédié, chaque année, à la Mission universelle. Les 
catholiques de Suisse sont en communion avec les catholiques de Guinée dont les liens sont 
historiques, puisque Mgr Maillat, Missionnaire d’Afrique, a été évêque de Nzérékoré et que des 
missionnaires suisses ont été longtemps engagés dans la formation chrétienne du peuple 
guinéen. 
La Mission commence chez nous, dans nos familles et dans nos communautés Le Pape nous 
dit : 
• « La Mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni un ornement que je peux 
quitter, ni un appendice ni un moment de l’existence… je suis en mission sur cette terre et pour 
cela, je suis dans ce monde. » 

• « Ne craignons pas d’entreprendre avec confiance en Dieu et beaucoup de courage, un choix 
missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les style, les horaires, le 
langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l’évangélisation du 
monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. » 

• « Les chrétiens en recherche ne doivent jamais trouver porte close. Les églises ne sont pas des 
bureaux où l’on présente documents et papiers lorsqu’on demande d’entrer dans la grâce de 
Dieu. Nous ne devons pas instituer un huitième sacrement, celui de douane pastorale. » 

Merci à notre Pape François qui nous invite à ouvrir sans cesse les horizons évangéliques ! Les 
17 et 18 octobre 2020, des jeunes des paroisses vaudoises de l’Unité pastorale reçoivent 
l’Esprit Saint que le Christ a envoyé aux disciples et grâce auquel ils ont eu le courage et la 
force de devenir missionnaires, c’est-à-dire d’annoncer la parole de Dieu et de témoigner de la 
résurrection du Christ. Avec ces jeunes, nous sommes les disciples du Christ dans nos familles 
et communautés. L’Esprit Saint de Dieu nous est donné chaque jour pour porter la lumière du 
Ressuscité dans ce monde fragilisé par des épreuves.    Roger Mburente 
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Messes et célébrations 
 

 

Samedi 17 PAYERNE 15h30 Confirmation 

   18h15 Prière œcuménique à l’Abbatiale 

Dimanche 
29ème dimanche 
ordinaire 

18 PAYERNE 10h00 Jean Luisier (3 ans) ; Alain, Thérèse, Arthur et 
Marianne Birchler et fam. ; Fam. Paul et Lucien Bise ; 
Pierre et Olivier Bourqui ; Fam. Charles Senn 

  MENIERES 9h00 Messe chantée ; Alphonse et Laurette Robert ; 
Arsène et Marianne Bersier ; défunts de la paroisse 

  GRANGES 10h00 Confirmation 

  SURPIERRE 10h30 Raymonde Thierrin (30ème) ; Georges Ballif ; 
Gilbert Thierrin ; Marie et Jean Pillonel (f.) ; Thérèse et 
Placide Torche (f.) ; Cécile et Aloys Dessarzin (f.) 

  CHEIRY 18h00 Chapelet 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 20 PAYERNE 9h00  

Jeudi 22 FETIGNY 8h30 Jean Moret ; Mariette Zweilin 

  PAYERNE 18h15 Messe à l’Abbatiale 

Vendredi 23 PAYERNE 9h00  

Samedi 24 PAYERNE 17h30 Animation liturgique 

  CHEIRY 19h00 Eliane Tschopp-Torche (30ème) ; Denise Girard 
(1an) déf. fam.; Chantal et Charles Thierrin ; Auguste 
Catillaz ; Evelyne et Gérald Volery (f); Armand Thierrin 
(f); Rosa Torche-Bondallaz (f) 

Dimanche 25 PAYERNE 10h00 Messe chantée ; Nadia Lavy 
30ème dimanche   I 18h00  
ordinaire  GRANGES 10h00 1ère communion 

  CHEIRY 18h00 Chapelet 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 27 PAYERNE 9h00  

Jeudi 29 FETIGNY 8h30 Ames du purgatoire 

  PAYERNE 18h15 Culte à l’Abbatiale 

Vendredi 30 PAYERNE 9h00  
 

 

Quêtes, en faveur de : 
18.10 : Missio – OPM (Dimanche de la Mission Universelle). 

24.10 : Missio – OPM (Dimanche de la Mission Universelle) à Cheiry. 
24 -25.10 : Miva, œuvre d’entraide pour des moyens de transport, l’aide au développement dans la santé, 
l’enseignement et l’agriculture. 

 

Pas de messe à Surpierre les jeudis 22 et 29 octobre (vacances scolaires) 
 

Baptêmes : 
 

• Mayara Costa Oliveira, fille de Daniel Mauro da Costa Gabriel et de Betania 
Gabriel Santo Espirito de Oliveira de Payerne, le dimanche 18 octobre en 
l’église de Payerne 

  Portons cette famille dans notre prière et partageons son bonheur ! 
 

 
 

 

Dimanche 25 octobre, fête de la première Communion à Granges 
Heureux sont ces enfants qui commencent à communier au corps du Christ ! Que l’amour du Christ les 
accompagne, qu’il accompagne leurs familles et nos communautés pour toujours !  
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus nous rappelle : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit .» et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même .» La 
Communion est le sacrement de l’amour par excellence. Par définition, on ne communie pas seul(e). A 
ce sujet, le Pape François se demande si « L’Eucharistie que nous célébrons nous conduit vraiment à 
nous sentir tous comme des frères et des sœurs ? »  Nous aimerions tous vivre cette Communion avec 
le Christ puisque « la vie chrétienne, c’est marcher, aller de l’avant, unis en tant que frères, en 
s’aimant les uns les autres, à la rencontre du Christ », précise le Pape !   Roger Mburente 



 
 

Messes et célébrations 
 

 

 

Samedi 31 PAYERNE 17h30 Messe des familles 
Robert Gerzner Birchler défunts fam. 

  GRANGES 18h00 Messe de la Toussaint et commémoration des défunts 

Dimanche 
Toussaint et 31ème 

dimanche ordinaire 

1ER PAYERNE 10h00 Messe de la Toussaint et commémoration des défunts  

Simone et François Pittet ; Sylvie, Christophe, Alice et 
Agathe Winteregg-Pidoud ; Umberto Capodifero 
fam. ; Marianina Palmieri ; Maria Anna Zweilin ; 
Atanase, Kõko, Kohi Joseph et N’chechi Etienne 
Datté ; Affoué Ema Jao N’guessan Kouame ; André 
Tardin ; Gérard Deschoux ; Jah-Yanne Gavillet ; 
Robert Oesterlé ; Abbé André Schaerly (f.) 

   P 11h15  

  FETIGNY 10h00 Messe de la Toussaint et commémoration des défunts  

Antoine Fontaine (30ème) ; Albert Arrighi 
(30ème) ; Rose Arrighi ; Antoine Vorlet ; Louis et 
Philomène Renevey ; Jeanne Pittet 

  MENIERES 15h00 Messe de la Toussaint et commémoration des défunts 

Jean Moret (30ème) ; Yvonne Wicht ; Michel et Jean-
François Volery ; Rosa et Paul Freiburghaus ; 
Germaine et Adrien Volery ; Elisabeth Mujynya-
Walter ; Michel Andrey ; Françoise Ultschi ; Eloi et 
Emma Corminboeuf ; Joseph Moret ; Charles et Marie-
Thérèse Robert ; Maurice Corminboeuf ; Paul et 
Jeanne Corminboeuf fam. ; Edmond et Pierre-André 
Thierrin et Michèle Fasel-Thierrin ; Maurice et 
Bernadette Robert ; Paul et Julia Perrin et leurs 
enfants et petits-enfants ; Jean-Pierre Bise ; Bernard 
Moret ; Alphonse et Laurette Robert ; Fernand, Cécile, 
Bernard et Georges Vorlet; Serge et Paul Rey ; 
Marianne et Agnès Chassot ; Marthe et Fernand 
Guisolan ; Robert et Edith Rey ; Marc et Martine 
Robert ; Edouard et Anne Corminboeuf ; Luc et Marie 
Volery (f.) 

  SURPIERRE 10h30 Messe de la Toussaint et commémoration des défunts 

André Thierrin (20 ans) et Denise Thierrin ; 
Annette et Gabriel Pythoud ; Jeanne Stadelmann ; 
Norma Pillonel ; Emma, Robert et Marcel Torche 

  CHEIRY 15h00 Messe de la Toussaint et commémoration des défunts 

Denise Girard et défunts fam. ; Yvonne Thierrin 
Michel Torche 

   18h00 Chapelet 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 
 

 

 
 

AU FIL DES JOURS – octobre 
 

Jeudi 22 Payerne 20h00 Soirée de préparation œcuménique au 
baptême au centre paroissial catholique. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Changement d’heure !! 
 

Le passage à l’heure d’hiver se déroulera dans la nuit 
du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2020 

 

-1 heure / A 3 heures du matin, il sera alors 2 heures 
 
 

 

 

 

 



 
 

Date à retenir dans notre Unité Pastorale 
 

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

Réunion du conseil de paroisse de Payerne 
Mardi 3 novembre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Réunion du conseil du CUP 
Mercredi 4 novembre à 20h00 à la salle de la cure à Granges. 
 

1er Temps fort avec les enfants et leurs parents 
Samedi 7 novembre de 9h00 à 11h30 à la salle de la cure à Surpierre. 
 

Annonces 
 

 

 

 

 

 

Fête de la Communion 
 

Dimanche 25 octobre à 10h00 
en l’église de Granges 

 
 
 

 

 

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). 
 

 
 

 

 

! ! ! 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 22 octobre – Culte : jeudi 29 octobre – Messe : jeudi 5 novembre 
 
 

 
 
 

 

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 ! 

 
 

 

 

 
 
 

 

Mois d’octobre – Mois du Rosaire 
 

Durant le mois d’octobre, prière du chapelet 
chaque dimanche, à 18h00 à Cheiry et à 19h00 à Fétigny, 

de même que le mardi et le vendredi après la messe à Payerne. 
 

Poésie mariale 
La femme est l’amour, la gloire et l’espérance ; 

Aux enfants qu’elle guide, à l’homme consolé, 

Elle élève le cœur et calme la souffrance, 

Comme un esprit des cieux sur la terre exilée. 
 

 

  
 

 


