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Feuille dominicale n°4 

 

Cure 
Rue Guillermaux 17 
1530 Payerne 
Tél : 026 660 21 96 
up10@bluewin.ch 

 

 

Les  semaines  du  21  décembre  2019  
au  12  janv ie r  2020  

 

 

 

4ème dimanche de l’Avent - Mt 1, 18-24 
 
 

 

Noël – Jn 1, 1-18 
 
 

Sainte Famille – Mt 2, 13-15 19-23 
 
 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu – Lc 2, 16-21 
 
 

 

Epiphanie du Seigneur – Mt 2, 1-12 
 
 
 

Année A 
 

 
 

 

 

 
 

 

Dimanche 22 décembre 2019 – 4ème dimanche de l’Avent (Mt 1, 18-24) 
 

Joseph ne comprend pas… Comment se fait-il que Marie soit enceinte, alors qu’ils ne vivent 
pas encore ensemble ? Grâce à l’ange du Seigneur, Joseph comprend que les promesses de 
Dieu allaient se réaliser : Marie va devenir la maman du Sauveur que le monde attend. Jésus 
est le Fils de Dieu. Joseph ne parle pas beaucoup. Dans le silence, il attend ; il fait confiance 
en Dieu, qui fait toujours de grandes choses avec discrétion. Alors Joseph prend Marie chez 
lui, il prend soin de Jésus. Ainsi, il participe, lui aussi, au projet d’amour pour nous. (Prions en 
Eglise, déc.2019, page 156) 
 

Mercredi 25 décembre 2019 – Noël : Dieu est mêlé à la foule des hommes ! 
 

A Noël, le Christ n’a pas voulu étaler à nos yeux « le rang qui l’égalait à Dieu ». Dieu n’est plus 
dans le temple, il est dans l’étable ! Le mur est tombé qui s’élevait entre ciel et terre. On ne 
sait plus qui est d’en-haut, qui est d’en-bas. Les anges invitent à la fête éternelle les bergers 
endormis et mal lavés. Les purs et les impurs, les saints et les pécheurs, les adultes et les 
enfants, les sages et les fous ne se distinguent plus. Dieu est mêlé à la foule des hommes ! Lui 
seul sait qui est proche et qui est loin de lui. Prêtres et rois, bourgeois et honnêtes gens, 
prenez garde ! Le fils de Dieu est venu chez nous, faire éclater tous nos préjugés ! (Mgr 
Jacques Noyer, ancien évêque d’Amiens) 
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Messes et célébrations 
 

Samedi 21 PAYERNE 18h15 Prière œcuménique 
  GRANGES 18h00  
  CHEIRY 17h30  

Dimanche 
4ème dimanche 
de l’Avent 

22 PAYERNE 10h00 Jean-Louis Schrago et fam. ; Maria Piller et fam. ; Pascal 
Baudin et son papa Christian ; Jean-Marie Rey 

   I 18h00  

  FETIGNY 10h00  

   19h00 Chapelet 

Lundi 23 PAYERNE 18h30 Confessions portugaises (chapelle) 

Mardi 24 PAYERNE 17h00 Messe des familles ; Robert Gerzner-Birchler et fam. 
Noël   23h45 Veillée 
   24h00 Messe de minuit ; Patrick Freiburghaus et ses grands-

parents ;  
  CHEIRY 17h30 Messe des familles ; Denise Girard ; Yvonne Thierrin ; 

Michel Torche ; Chantal et Charles Thierrin ; Louise 
Torche-Rosset et fam. ; Bertha et Claude Nicolet (f) 

  MENIERES 24h00 Anne et Edouard Corminboeuf ; Edmond et Pierre-André 
Thierrin ; Michèle Fasel-Thierrin ; Jean-François Volery ; 
Jean-Pierre Bise ;  

Mercredi 
Nativité 

25 PAYERNE 10h00 Messe de Noël ; Anne, Gérald et Albert Duc ainsi que 
Sœur Marguerite ; Umberto Capodiferro et fam. ; 
Marianina Palmieri ;  

   P 11h15  

  FETIGNY 10h00 Messe des familles ; Jean-Claude Zahno et fam. ; 
Blanche Fontaine ; Pierre Joye (Pello) ; Alice et Gabriel 
Renevey ; Yvan Dubey et fam. ; Maggy et Robert 
Lambert et fam. ; Yvette Banderet ; Germaine et Marcel 
Renevey et fam. ; Cécile et Léon Jolliet ; Rose Arrighi ; 
Antoine Vorlet 

  SURPIERRE 10h00 Messe de Noël ; Denise Girard ; Roger Catillaz ; Célina 
Grandjean ; Chantal et Christian Thierrin ; Thérésa et 
Henri Balmat-Andrey ; Cécile et Louis Jauquier-Bongard 

Jeudi 26 FETIGNY 8h30  

Vendredi 27 PAYERNE 9h00  
 
 

Quête en faveur : 
 

21 et 22.12 : association suisse de Terre Sainte, aide aux enfants victimes de la guerre en Syrie et d’Alep. 
 

24 et 25.12 : secours hôpitaux des enfants Bethléem / Les enfants brûlés, soins humanitaires en Egypte.  
 
 
 
 

 

Dimanche 29 décembre 2019 – Sainte Famille 
 

Nos familles sont parfois compliquées, divisées, séparées, recomposées. D’autres sont heureuses, 
sereines et nombreuses. Certaines sont croyantes et d’autres sans foi. Elles sont toutes appelées à 
la sainteté, sur le modèle de la famille de Nazareth. Non pas sainte parce qu’elle est parfaite, mais 
sainte parce que Dieu et l’amour y avaient une place. (Prions en Eglise, déc.2018, p.204) 
 
 
 

Mercredi 1 janvier 2020 - Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

Marie, mère de Dieu, tu es aussi « notre Mère », puisque par notre baptême nous sommes 
devenus enfants de Dieu et frères de Jésus… Intercède pour nous. Et, pour vœux de bonne et 
sainte année, mets en nos cœurs et sur nos cœurs les paroles de Dieu pour ses enfants : Que le 
Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en 
grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! (Le semainier chrétien 
2016-2017, p.114) 
 

 



Messes et célébrations 
 

Dimanche 
Sainte Famille 

29 PAYERNE 10h00 Alice Fivaz (30ème) ; Joseph Lambert 
(1an) ; Nadia Lavy ; Simone Pittet 

  MENIERES 9h00  

  SURPIERRE 10h30 Denise Girard ; Germaine et Hervé Catillaz 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi St-Sylvestre 31 PAYERNE 9h00  

  CHEIRY 17h30 Fête patronale ; Denise Girard ; Yvonne 
Thierrin 

Mercredi 
Ste Marie, Mère de Dieu 

1ER PAYERNE 10h00 Messe d’action de grâce 

  MENIERES 17h00 Les défunts de la paroisse 

Vendredi 3 PAYERNE 9h00  
 

 

Quête, en faveur : 
 

29 et 30.12 / 1.01 : pour l’enfance malheureuse, Sts-Innocents 
 

 
 

Baptême : • Mathis Ferreira dos Santos fils de Christophe Ferreira Antunes dos Santos 
et Anita Duarte Antunes dos Santos, de Corcelles-près-Payerne, le samedi 
28 décembre au Portugal. 

 

Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur ! 
 

 
 
 

Dimanche 5 janvier 2020 – Epiphanie du Seigneur 
 

A l’occasion de l’animation de la messe de l’Epiphanie, des jeunes ont écrit : « L’Evangile de la 
fête de l’Epiphanie nous montre à travers les mages que nous sommes tous différents, mais 
égaux aux yeux de Dieu. Il nous aime tous, avec nos différentes richesses, que nous soyons 
d’ici ou d’ailleurs. Dieu nous envoie des signes, comme l’étoile aux mages. Même si nous ne 
les comprenons pas toujours, ils nous guident dans le droit chemin de la vie. A Noël, nous 
avons reçu des cadeaux. Ils sont comme les présents des mages : tous différents, comme 
nous le sommes nous-mêmes ; uniques et différents. » 
Bref, on aura compris que c’est l’humanité tout entière, dans sa diversité, qui est invitée à la 
recherche de l’Enfant Dieu, du Fils de ce Dieu d’amour et de paix qui se donne à l’humanité. 
(Bernard Hubler) 
 
 

 

Messes et célébrations 
 

Dimanche Epiphanie 5 PAYERNE 10h00 Heribert Strupp 

   P 11h15  

  GRANGES 10h00 Défunt de la fam. Berney ; 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 7 PAYERNE 9h00  

Jeudi 9 FETIGNY 8h30  
  SURPIERRE 9h00 Les défunts de la paroisse 

Vendredi 10 PAYERNE 9h00  

Samedi 11 PAYERNE 17h30  

Dimanche 
Baptême du Seigneur 

12 PAYERNE 10h00 Sœur Marguerite et fam. Duc ; 

   I 18h00  

  FETIGNY 10h00 Remise des médailles Bene Merenti 

   19h00 Chapelet 
 

 

Quête, en faveur : 
 

5.01 : don de l’Epiphanie pour l’aide de trois paroisses en Suisse. 



 
 
 

 
 

AU FIL DES JOURS – janvier 
 

Vendredi 3 Payerne 12h00 Table d’hôtes pour seniors chez Mme Marie-Claire Ney à 
Payerne – Inscription 2 jours avant : tél. 026/660.36.91 – 
Prix : Fr.15.-, tout compris ! 

Vendredi 3 Ménières 20h00 Loto du chœur mixte de Fétigny- Ménières, à la grande 
salle 

Dimanche 5 Payerne 14h30 Loto du chœur mixte « La Caecilia » à la halle des fêtes 

Jeudi 9 Payerne 20h00 Soirée de partage biblique autour de l’Epître de St-Jean 
au centre paroissial 

Vendredi 10 Moudon 19h15 Prière avec chants de Taizé à l’église St-Etienne suivie de 
jeux de société. 

 

 
 

Annonces 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Soirée de partage biblique 
autour de l’Evangile de St-Matthieu 

 

Jeudi 16 janvier à 20h00 à la salle sous l’église à Fétigny 
 

Invitation à tous ! 
 

 
 

 

Rencontres du Cercle des hommes 
 

Lundi 20 janvier à 20h00 
 

au centre paroissial catholique de Payerne 
 

Bienvenue à tous ! 
 

 
 
 

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 

Messe à l’EMS les « Cerisiers » de Payerne. 
Mardi 14 janvier à 15h00 
 
 

Soirée biblique animée par M. Daniel Denis, le thème « Le Père et ses deux fils » (Lc15) 
Mercredi 15 janvier à 20h00 au centre paroissial de Payerne. 
 
 
 

 

Fermeture du secrétariat de l’Unité pastorale St-Barnabé 
 

Du 24 décembre 2019 au 7 janvier 2020 
 
 

Feuilles dominicales, impressions : 
 

Vendredi 10 janvier 2020 : 1 semaine. 
 
 
 

Merci de donner vos intentions de messe au plus tard un jour avant. 
 
 
 
 

La Journée des droits de l’homme attire l’attention sur la situation En Érythrée. L’arbitraire et l’absence de 
droit qui règnent en maîtres dans ce pays poussent la population à la fuite. 
C’est pourquoi nous vous recommandons de signer la pétition au fond de l’église pour demander aux 
autorités suisses une politique d’asile plus humaine envers les réfugiés érythréens. 
 
 

 

 

 

 

Noël de joie, de paix dans vos familles ! 
 

Que l’année 2020 nous garde tous dans la confiance ! 
L’équipe pastorale et le secrétariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


