
+  
 

Unité pastorale St-Barnabé - Paroisses catholiques de 

Fétigny-Ménières, Surpierre, Payerne, Granges et environs 

 
Secrétariat 

Rue Guillermaux 17 

1530 Payerne 
Tél : 026 660 10 06 

up10@bluewin.ch 
 

 
Site internet : up st barnabé 
La version électronique se 
trouve: cath-vd St-Barnabé 

 

Feuille dominicale n°38 
 

 

Cure 

Rue Guillermaux 17 
1530 Payerne 

Tél : 026 660 21 96 

up10@bluewin.ch 

 
 

 

La semaine  du  31  oc tobre  
au  8  novembre  2020  

 

 

 
 
 

31ème dimanche ordinaire et 
Toussaint 

 

App 7, 2-4.9-14 ; Ps 23 ; 1 Jn3, 1-3 

Mt 5, 1-12a 
 
 

Année A 
 

 
 

 
 

 

Ils sont nombreux les bienheureux ! 
 

Ceux qui n’ont jamais fait parler d’eux et qui n’ont pas laissé 
d’image, tous ceux qui ont depuis des âges, aimé sans cesse 
et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu ! 
 

Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l’humble 
classe, ceux qui n’ont pas fait de miracle, ceux qui n’ont pas 
eu d’extase et qui n’ont laissé d’autres traces qu’un coin de 
terre ou un berceau. 
 

Ils sont nombreux, ces gens de rien, ces bienheureux du 
quotidien qui n’entreront pas dans l’histoire, ceux qui ont 
travaillé sans gloire et qui se sont usé les mains à pétrir, à 
gagner le pain… 
 

Ils ont leurs noms sur tant de pierres et quelquefois dans nos 
prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 
 

Robert Lebel (Cantique W72, Studio SM) 
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Messes et célébrations 
 

 

Samedi 31 PAYERNE 17h30 Messe des familles 

Robert Gerzner Birchler défunts fam.; Nossa Senhora 
de Fatima 

  GRANGES 18h00 Messe de la Toussaint et commémoration des défunts 

Dimanche 
Toussaint et 31ème 

dimanche ordinaire 

1ER PAYERNE 9h00 
10h00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

P 11h15 
17h00 

Messe de la Toussaint et commémoration des défunts 

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 ; João Monteiro Fortes ; Abbé André 
Schaerly (f.) 
 
 

Messe de la Toussaint et commémoration des défunts 

  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 ; Thérèse et 
Concetta Corno ; Juliette Bersier parents 
défunts ; Francis Vorlet ; Michel Pittet et fam. ; 
Agnès et Antoine Renevey ; Alice et Gabriel Renevey-
Lambert ; Pierre Joye (Pello) ; Jean-Claude Zahno et 
Blanche Fontaine ; Bernard Renevey et fam. ; Marie 
et Rémo Marchello ; Eric Voillet ; Jeanine Brühlard-
Chuard et fam. ; Cécile et Léon Jolliet 

  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 ; 
Arthur Bähny et fam.; Albert et Marthe Pillonel ; 
Marie, Paul et Jean-Claude Maillard ; Louis Thierrin 

  CHEIRY 15h00 Messe de la Toussaint et commémoration des défunts 

Denise Girard et défunts fam. ; Yvonne Thierrin ; 
Michel Torche ; Célina Grandjean ; Gilbert Vésy 

   18h00 Chapelet 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 
 

Quêtes, en faveur de : La fondation des enfants brûlés en Egypte, soins humanitaires et l’action de Carême 
 

 



 
 

 

Messes et célébrations 
 

 
 
 
 

Mardi 3 PAYERNE 9h00 Elisabeth Repond (3 ans) 

Jeudi 5 FETIGNY 8h30 Défunts de la paroisse 
  SUPRIERRE 9h00 Tous les défunts de la paroisse 
  PAYERNE 18h15 Messe à l’Abbatiale 

Vendredi 6 PAYERNE 9h00  

Samedi 7 PAYERNE 17h30  

Dimanche 
32ème dimanche 
ordinaire 

8 PAYERNE 10h00 
 

Fête des peuples ; Dominique Losey (30ème) ; 
Heribert Strupp (9 ans) ; Eitenmüler Adam ; 
Francis Vorlet 

   I 18h00  
  FETIGNY 19h00 Chapelet 

 
 
 
 
 

 

 

AU FIL DES JOURS – NOVEMBRE 
 

Lundi 2 Fribourg 15h40 
19h30 

« Se relever d’un deuil » - Invitation aux 

personnes en deuil à Fribourg, au centre Ste-
Ursule, Rue des Alpes 2 – 079/465.32.20. 

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

 
 
 
 

! ! Nouveau !! 

Pour éviter un trop grand nombre de paroissiens lors de nos messes du dimanche 
matin, nous vous invitons à venir à nos messes du samedi soir à 17h30, 

durant tous les mois de novembre et décembre ou 
de participer à nos messes de semaine. 

 

 

!! ANNULATION !! 
 

➢ De l’éveil à la foi de Payerne et environ le samedi 7 novembre à 10h00. 
➢ La réunion du CUP du mercredi 4 novembre à 20h00. 

 

!! ANNULATION !! 
 

 
 
 

 

 

! ! ! 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 6 novembre - Culte : jeudi 12 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 ! 

 
 
 

 
 

Dimanche témoignage 8 novembre à 10h00 – Eglise de Payerne 
Nous accueillerons les catholiques érythréens de Payerne pour prier avec 
eux, se connaître et comprendre les réalités d’un peuple. 



 

 
 

Date à retenir dans notre Unité Pastorale 
 
 

Réunion du conseil de communauté de Fétigny-Ménières 
Mardi 10 novembre à 20h00 à Fétigny. 
 

Réunion du conseil de paroisse de Fétigny-Ménières  
Mercredi 11 novembre à 19h30 à Fétigny. 
 

Annonces 
 

 

 

 

 

 

Masque obligatoire et traçabilité ! 
 

Pour toutes nos messes et célébrations (baptême, enterrement, mariage) 
 
 

Pour les funérailles et les veillées de prières, désormais, sur Vaud et 
Fribourg, le jour et l’heure seront mentionnés). 

 
 

 

 
 
 
 
 

Prière en ces temps difficiles 
 

«Oh Dieu, notre Père riche en bonté infinie, 

regarde ton peuple éprouvé par la grave 

pandémie ». 
 

Fais qu’encore et toujours nous puissions 

expérimenter ta grande miséricorde et ta 

tendresse paternelle. 
 

Nous te confions tous les malades, nos aînés, nos enfants et toutes les 

familles. 
 

Protège tout le corps médical qui se donne sans compter pour aider toutes les 

personnes touchées par ce mal. 
 

Donne ta lumière et ta sagesse à ceux qui cherchent des voies pour 

sauvegarder notre santé. 
 

Nous te demandons, notre Père très bon, d’accueillir dans les bras de ta 

miséricorde toutes les victimes de ce mal. 
 

Oh Marie, Mère, depuis toujours reine de notre peuple, à toi, à ton cœur, nous 

confions nos angoisses, les craintes et les peurs de ces jours. Prie pour nous, 

tes enfants, marche à nos côtés et montre-nous comme tu es notre mère, 

mère des grâces et des consolations, mère forteresse de toutes les 

espérances. 
 

Oh vous tous les saints, intercédez pour nous, pour que nous soyons libérés de 

cette pandémie et que nous chantions avec un cœur nouveau la miséricorde de 

Dieu le Père, Fils et Esprit Saint. Amen. » 
Cardinal-archevêque Crescenzio Sepe 


