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La semaine du 2 au 10 octobre 2021 
 

 
 

 

27ème dimanche ordinaire 
 

Gn 2 , 18-24 ; Ps 127 ; He 2, 9-11 
 

Mc 10, 2-16 
 
 
 

Année B 
 

 

 
 

 

 

 

Un royaume à bâtir 
 

Thème en UP de notre année pastorale 2021-2022 
 

Oui chers paroissiens, nous avons à cœur, nous les chrétiens, de nous 
mettre à l’ouvrage. La foi est belle et bien morte, si elle ne se traduit 
pas en acte (lettre de Jacques 2, 17) ! Chacun de nous venons à 
l’eucharistie, pour nous nourrir de cette douce présence, pour nous 
permettre de vivre au quotidien par nos paroles, nos gestes, nos actes, 
notre foi en Dieu. Je vous encourage, qu’ensemble nous édifions le 
règne de Dieu sur notre terre. 
 

Cette semaine, le conseil de l’unité pastoral (CUP), c’est réuni avec les 
représentants de chaque paroisse : Fétigny-Ménières Mme Marlyse 
Ansermet ; Granges M. Benjamin Noël ; Payerne Mme Piroska 
Berchtold ; Surpierre Mme Ludmila Bongard et l’équipe pastorale. 
Heureux de prier, de travailler et de nous émerveiller de tout ce que 
nous pouvons faire ensemble. N’hésitez pas à les interpeller si vous 
avez des idées, des souhaits, pour que nos paroisses soient toujours un 
peu plus, le reflet du royaume à venir. 
 

Bel automne à tous ! 
 

 

Abbé Luc de Raemy, curé-Doyen 
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Messes et célébrations 
 

 

Samedi 
Sts Anges  
gardiens 

2 PAYERNE 17h30 Albert Duc et défunts fam. ; Jean-Paul 
Pauchard ; Edith Chuard et Edmond 
Moret ; Tita Mesones ; Jean-Marc et 
Joseph Wicht ; Micheline Chardonnens-
Wicht 

Dimanche 
27è dimanche 
ordinaire 

3 PAYERNE 10h00 Messe des communautés 
Dominique Losey (1 an) ; Umberto 
Capodiferro (3 ans) ; Liliana Santos ; 
Etienne Datte N’Gbechi et Koï Joseph 
Datte et Athanase Datte et Jacques 
Bosset ; Mariette Zweilin ; Maria Piller et 
fam. ; Agnès Schrago et fam. ; Marie et 
Maxime Terrapon (f.) 

  GRANGES 10h00 Messe des communautés 
Défunts fam. Berney 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 5 PAYERNE 9h00 Jacques et Nicole de Raemy 

Jeudi 7 PAYERNE 18h15 Abbatiale  -  Office et messe 
Notre-Dame du 
Rosaire  FETIGNY 8h30 Les défunts de la paroisse 

  SURPIERRE 9h00 Cécile et Aloys Dessarzin (f.) 

Vendredi 8 PAYERNE 9h00  

Samedi 9 PAYERNE 17h30 Messe des familles 

Dimanche 
28è dimanche 
ordinaire 

10 PAYERNE 10h00 Alain Birchler (3 ans) ; Cécile Krieger ; 
Jean-Marie et Joseph Wicht ; Micheline 
Chardonnens Wicht 

  FETIGNY 10h00 Hubert Vorlet (30ème) ; Marguerite 
Meylan (30ème) ; Pierre et Madeleine 
Lambert ; Roselyne Vorlet ; Hubert 
Vorlet ; Paulet Renevey (f.) ;  

   19h00 Chapelet 

 

Quête en faveur de : 
La Fondation fribourgeoise pour la conservation de la maison 

d’habitation de Saint Nicolas de Flue. 
 
 
 

 

Baptême : 
 
 

 

 
 
 

• Louane Saugy, fille de Jérémy et Anne-Laure Saugy née Maillat de 
Payerne, le dimanche 3 octobre en l’église de Granges. 
 

• Lana Cabrini, fille de Tony Cabrini et Sara Ferreira Cabrini de Payerne, 
le dimanche 3 octobre en l’église de Payerne. 

 
 

Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur. 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

AU FIL DES JOURS –OCTOBRE 
 

Mardi 5 Payerne 20h00 Réunion du conseil de paroisse de Payerne 
au centre paroissial catholique. 

Mercredi 6 Fétigny 20h00 Réunion des catéchistes de Fétigny-Ménières 
sous l’église. 

Jeudi 7 Payerne 19h30 Rencontre de la fraternité oeucuménique au 
centre paroissial catholique. 

Samedi 9 Fétigny 10h00 Eveil à la foi de Fétigny-Ménières à l’église. 

  Payerne 10h00 Eveil à la foi de Payerne et environs au 
centre paroissial catholique. 

  Payerne 15h45 Temps fort en catéchèse de Payerne au 
centre paroissial catholique suivie de la 
messe. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Décès: 
 
 

 

• M. Gérard Tschopp, décédé le 26 septembre à l’âge de 80 ans. 
Les obsèques ont eu lieu 30 septembre à Cheiry. 

• Mme Antoinette Vonnez, décédée le 27 septembre à l’âge 89 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le 1er octobre en l’église de Payerne. 
 

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

 
 

 

 
 

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 : 

Attention, dorénavant pour les messes, merci de vous munir de votre 
pass sanitaire qui pourrait vous être demandé. 

 
 

 

 

Dimanche 17 octobre à 10h00 
30 ans de sacerdoce de l’abbé Luc de Raemy 

 

Messe d’action de grâce à l’église catholique de Payerne 
 

Suivie d’un apéritif - Bienvenue à tous ! 
(avec le pass-covid) 

 

 
 
 
 
 

 

Mois d’octobre – Mois du Rosaire 
 

Durant le mois d’octobre, prière du chapelet 
 

chaque dimanche à 19h00 à Fétigny, 
de même que le mardi et le vendredi après la messe à Payerne.  

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

Dates à retenir dans notre Unité pastorale 
 

 

Messe à l’EMS les « Cerisiers » 
Mardi 12 octobre à 15h00 à Payerne. 
 

Réunion des parents des enfants de la 1ère communion de Fétigny-Ménières 
et Surpierre 
Mardi 12 octobre à 20h00 à la grande de salle Fétigny. 
 

Réunion du conseil de paroisse de Fétigny-Ménières 
Mercredi 13 octobre à 19h30 à Fétigny. 
 

Soirée de partage biblique autour de l’Evangile de St-Mathieu 
Jeudi 14 octobre à 17h30 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

 
 

Annonces 
 

 

 
 

 

 

 

 

Célébrations à l’Abbatiale les jeudis à 18h15 
 

 

7 octobre, office et messe 
 

14 octobre ; office et Ste-cène 
 

21 octobre, office et messe 
 

 

 

 

Prière 
La nuit n'est jamais complète. 

Il y a toujours puisque je le dis 

Puisque je l'affirme 

Au bout du chagrin 

Une fenêtre ouverte 

Une fenêtre éclairée. 

Il y a toujours un rêve qui veille 

Désir à combler ou à satisfaire 

Un cœur généreux 

Une main tendue 

une main ouverte 

Des yeux attentifs 

Une vie, la vie à se partager 
 

Paul Eluard 


