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La semaine du 18 au 26 septembre 2021 
 

 
 

 

25ème dimanche ordinaire 
 

Sg 2, 12.17-20 ; Ps 53 ; Jc 3, 16 à 4, 3 

Mc 9, 30-37 
 

Année B 
 

 

 
 

 

 
 

 

Qui est le plus grand ? 
 

Cette question habitait les disciples de Jésus et elle nous taraude aujourd’hui encore. 
« Vouloir être le plus grand » est une tentation réelle, tant dans la société que dans et entre 
les communautés chrétiennes. 
 

En Suisse, les Eglises se sont longtemps déchirées à cause, chez les unes comme chez les 
autres, de la recherche de la préséance. Un protestant était rarement le bienvenu dans une 
communauté catholique; un catholique ne l’était pas non plus chez les protestants. On se 
soupçonnait mutuellement d’être des conquérants. Durant des siècles, les rivalités des Eglises 
ont été de véritables contre-témoignages. 
 

Aujourd’hui cependant, nous avons la chance de ne plus nous regarder en chiens de faïence 
et, même, de partager notre foi, en soignant ce qui nous rassemble qui est, somme toute, 
plus important que ce qui pourrait nous diviser. 
Notre souci commun aujourd’hui est celui de répondre à ce clin d’œil du Christ : « Si 
quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » (Mc9, 
35). C’est ainsi que les communautés chrétiennes de Payerne et environs mettent ensemble 
leurs énergies au service des uns et des autres, en particulier des plus vulnérables de la 
société. 
 

Ce week-end, nous fêtons «le Jeûne Fédéral ». Il sera même prolongé pour les Vaudois. 
Mais, ce temps va au-delà des gâteaux aux pruneaux qui sont proposés par les pâtissiers ou 
au lundi de congé pour les Vaudois. C’est une occasion qui nous est donné de rendre grâce à 
Dieu pour sa protection de la Suisse et de ses habitants, ce Dieu qui invite chacun(e) à 
rechercher la véritable grandeur, celle de ne laisser personne sur la route. Oui, « Un pour 
tous, tous pour un » est la devise traditionnelle de la Suisse. 
 

Une célébration commune rassemblera les communautés chrétiennes de Payerne et environs 
à l’Abbatiale ce dimanche 19 septembre à 10 heures. Les communautés veulent ainsi 
marquer leur désir de cheminer ensemble pour le renforcement de l’unité et de la solidarité ! 
 

Roger Mburente 
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Messes et célébrations 
 
 

 

 

Samedi 18 PAYERNE 17h30  

   18h15 Prière œcuménique à l’Abbatiale 
  GRANGES 18h00  

Dimanche 
25è dimanche 
ordinaire 

19 PAYERNE 10h00 

 

P 11h15 

Abbatiale célébration œcuménique 
(pas de messe à l’église) 

  SURPIERRE 10h00 Messe d’entrée en catéchèse à N-
D. des Champs par beau temps 
Margrith, Alfons et Johann Gauch ; 
Marie et Jean Pillonel ; Jeanne, 
Marguerite et Thérèse Siffert 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 
St Mathieu 

21 PAYERNE 9h00  

Jeudi 23 PAYERNE 18h15 Abbatiale  -  Office et messe 
  FETIGNY 8h30 Ames du purgatoire ; Hubert Vorlet ; 

Joseph Fontaine ; Alice Bersier et fam. 
  SURPIERRE 9h00 Tous les défunts de la paroisse ; Gilbert 

Thierrin 

Vendredi 24 PAYERNE 9h00  

Samedi 25 PAYERNE 17h30 Messe avec bénédiction des 
animaux 
Richard Tschopp (5 ans) 

  CHEIRY 19h00 Eliane Tschopp (1 an) ; Edith Page 
(4 ans) ; Denise Girard défunts fam.; 
Marie-Rose et Fredy Oberson ; Chantal 
et Charles Thierrin 

Dimanche 
26è dimanche 
ordinaire 

26 PAYERNE 10h00 Animation musicale « Tutto a Dio » 
Jean-Claude Bossy (30ème) ; 
Giuseppe Palazo ; Yanis Kelemenis ; 
Louis Risse défunts fam. ; Nadia Lavy ; 
Action de grâce 

  FETIGNY 10h00 Messe d’entrée en catéchèse 
Messe chantée 
Joseph Fontaine (30ème) ; Roselyne 
Vorlet ; Hubert Vorlet ; Jean et André 
Moret ; Marcel Mollard 

   19h00 Chapelet 
 

Quête en faveur: 
Mission intérieure en faveur des paroisses suisses en difficulté 

(rénovation d’église, projets pastoraux) 
 

 



 
 

 
 

AU FIL DES JOURS – Septembre 
 

Mardi 21 Payerne 20h30 Commission œcuménique de Payerne au 
centre paroissial catholique. 

Jeudi 23 Fétigny 20h00 Réunion du conseil de communauté de 
Fétigny-Ménières. 

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

 
 
 

 
 

 

Baptêmes : 
 
 

 
 
 
 

• Athéna et Esteban Carretero, enfants de Samuel Carretero et Aline née 
Godel de Dompierre, le samedi 18 septembre en l’église de Surpierre. 
 

• Sheïma Carvalho Ferreira, fille de José Manuel Ferreira Guedes et de 
Débora Alexandra née Ribeiro Carvalho de Corcelles/Payerne, le samedi 
18 septembre en l’église de Payerne. 

 
 

Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur. 
 

 
 
 

 

 

 
 

Messe d’entrée en catéchèse des familles 
 

Dimanche 26 septembre à 10h00 à Fétigny, 
suivie d’un apéro 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Animation lors de la messe du duo « Tutto a Dio » 
 

Dimanche 26 septembre à 10h00 
 

à l’église catholique de Payerne, 
 

suivi d’un mini concert à l’église. 
 

 
 

Au vu des mesures sanitaires en vigueur 
A Payerne: 

➢ Les messes auront lieu tous les samedis à 17h30, la traçabilité sera 
demandée ainsi que le port du masque. 

➢ Les messes des dimanches à 10h00, le pass sanitaire sera demandé et pour 
ceux qui n’ont pas de pass, ils seront dirigés dans la grande salle du centre 
paroissial (diffusion en directe de la messe) 

 

Dans les villages, pour l’instant, il n’y aura que la liste de traçabilité qui 
seule, sera demandée pour les messes 

 
 

 

 

Célébrations à l’Abbatiale les jeudis à 18h15 
 

23 septembre, office et messe 
30 septembre, office et Ste-cène 

7 octobre, office et messe 
 

 
 



 
 

 

Dates à retenir dans notre Unité pastorale 
 

Réunion du conseil de communauté de Fétigny-Ménières 
Mardi 28 septembre à 20h00 à Fétigny. 
 

Eveil à la foi de Surpierre 
Mercredi 29 septembre à 15h15 à l’église de Surpierre. 
 

Réunion du conseil de l’unité pastorale 
Mercredi 29 septembre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Répétition de chants pour la messe des communautés du 03.10.2021 
Mercredi 29 septembre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Soirée de partage biblique, paroisse Fétigny-Ménières – Evangile de St-Mathieu 
Jeudi 30 septembre à 20h00 à la salle sous l’église de Fétigny. 
 

Réunion des parents de 6ème en catéchèse de Payerne 
Jeudi 30 septembre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonces 
 

 

 

 

MESSE ET BÉNÉDICTION DES ANIMAUX 
 
 

Samedi 25 septembre à 17h30 
à l'église catholique de Payerne 

 

Un apéritif offert à tous sera proposé à la sortie de la messe 
 

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

Cette année avec la participation exceptionnelle de l’ "Arche de Kira", 

association payernoise de protection des animaux. 
 
 

 
 

 

Messe des communautés 
Dimanche 3 octobre à 10h00 

 

à l’église catholique de Payerne, suivie d’un apéritif. 
 

A cette occasion, nous accueillerons officiellement la nouvelle directrice du chœur mixte de la 
Caecilia, Mme Louise Harrault. 

La vente paroissiale du 2 et 3 octobre étant annulée, nous vous proposons : 

une vente de gâteaux à l'emporter ! Merci de votre soutien ! 

Pour la réservation : merci de contacter le secrétariat paroissial : 026/660.10.06 d'ici au jeudi 
30 septembre 2021. La commande peut être retirée : 
Samedi 2 octobre de 9h00 à 10h00 au centre paroissial et le dimanche 3 octobre après la messe. 
 

Gâteau payernois : 

11 cm au prix de Frs  10.-    
20 cm au prix de Frs  25.- 

Gâteau du Vully sucré & salé : 

22 cm au prix de Frs  15.- 
30 cm au prix de Frs  20.-  

 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 
BIENVENUE à TOUS !! 

 
 


