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Icône de l’amitié (photo Roger Mburente) 

 

 

 

 

LA TOUSSAINT ET LA COMMEMORATION DES DEFUNTS. 

Les paroisses fribourgeoises de l’unité pastorale célèbrent la Toussaint ce 
vendredi 1 novembre 2019. Granges et Payerne quant à elles la fêtent ce 
dimanche 3 novembre. Les particularités cantonales et paroissiales ne permettent 
de célébrer la Toussaint à la même date. Le plus important cependant, c’est de 
faire nôtre cette fête, car nous découvrons chaque jour que nous sommes 
importants aux yeux de Dieu. Alors, rendons-lui grâce pour sa présence dans la 
vie de tant de personnes, saintes et saints d’hier et d’aujourd’hui, qui ont écouté 
(qui écoutent) sa parole, qui ont suivi (qui suivent) l’exemple du Christ. A leur 
suite, nous sommes appelés à faire rayonner en nos vies la lumière du Christ. 
La Toussaint ne doit pas être confondue avec la Commémoration des personnes 
de nos familles qui sont passées sur l’autre rive et qui se célèbre, habituellement, 
le 2 novembre. C’est au dixième siècle que le jour des morts a été institué en vue 
d’une prière spécifique pour tous les défunts.   
Dans nos paroisses cependant, les deux temps sont souvent associés : au cours 
de la messe de la Toussaint, une prière en mémoire des personnes décédées a 
bien sa place car, en nous souvenant d’elles et en priant pour elles, nous 
retrouvons le courage et le réconfort pour surmonter les épreuves ! 
 

Roger Mburente 
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Messes et célébrations 
 

Dimanche 
Toussaint 
et 31ème 
dimanche 
ordinaire 

3 PAYERNE 10h00 
 
 
 
 
 

P 11h15 

Messe de la Toussaint et commémoration 
des défunts  

Abbé André Schaerly ; l’abbé Pierre Oberson ; 
l’abbé Mathieu Boulet ; Sœur Marguerite 
Fasel ; Albert Duc et fam. ; Datte N’Gbeche et 
Atanase, Kohi Joseph ; Claude Mory ; André 
Tardin ; Gérard Deschoux ; Arthur Birchler et 
tous les défunts de la famille ; Umberto 
Capodiferro et défunts fam. ; Marianina 
Palmieri ; Louis Rapo ; Simone Pittet ; Ivy 
Evenor ; Arlindo Mendes ; Joaqim Gonzalves 
Martins ; Maria Thérésa Moreira Borges ; 
Armindo Martins da Silva ; famille Suzanne 
Bousoula et famille Antout ; João da Costa 

  GRANGES 10h00 Messe de la Toussaint et commémoration 

des défunts  

Ginette et Patrice Cassy ; Célestina et Libero 
Baranzelli 
Défunts de la famille Berney 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Mardi 5 PAYERNE 9h00  

Jeudi 7 FETIGNY 8h30 Les âmes du purgatoire 
  SURPIERRE 9h00 Thérèse et Placide Torche (f) ; Alphonse 

Baeriswyl (f) 

Vendredi 8 PAYERNE 9h00  

Samedi 9 PAYERNE 17h30 Robert Gerzner-Birchler et fam. ;  

Dimanche 10 PAYERNE 10h00 Messe des communautés 
  FETIGNY 10h00  
  GRANGES 10h00  
   I 18h00  
  FETIGNY 19h00 Chapelet 

  
 
 

Quêtes, en faveur de : 
 
 

la Main Tendue « 143 ». 
les intentions de messes pour les prêtres en mission. 

 

 
 

 

Mariage: • Anne-Laure Pochon et Daniel Perrin de Sédeilles célébré avec le baptême 
de leur fils Paul, le samedi 2 novembre en l’église de Dompierre FR. 

 

Portons cette famille dans notre prière et partageons leur bonheur ! 
 
 

 
 

 
 
 
 

Prière de Sainte Marguerite Bays, canonisée le 13.10.2019 
 
 

 

Seigneur Jésus, attire-moi auprès de Toi, car je veux marcher avec toi tous 
les jours de ma vie. Seigneur Jésus, j’embrasse Ta croix qui me soutient 
dans tous mes doutes et mes difficultés. A travers elle, resplendit la clarté 
de la joie pascale. 
Seigneur Jésus, quand viendra ma mort, je m’abandonne dans l’amour de 
ton Sacré-Cœur qui est Soleil de vie, de miséricorde et de résurrection. 
Amen 

 



 
  

 

AU FIL DES JOURS – NOVEMBRE 
 
 
 

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

Mercredi 6 Payerne 15h30 
Rencontre des confirmands VD 2020 au centre 
paroissial catholique. 

Mercredi 6 Fétigny 20h00 
Réunion du CUP de l’unité pastorale St-Barnabé. 

Mercredi 6 Payerne 20h00 
Répétition de chants pour la messe des communautés 
au centre paroissial catholique. 

Jeudi 7 Payerne 20h00 
Soirée de préparation œcuménique au baptême au 
centre paroissial catholique. 

Jeudi 7 Montet 20h00 
Conférence « Marie des évangiles », par Giovanna 
Porrino, Prof. des sciences bibliques à l’Institut 
Universitaire Sophia Loppiano (FI) – Italie au Centre 
des Focolari, Au Village 13. 

Vendredi 8 Payerne 12h00 
Table d’hôtes pour seniors chez Mme Marie-Claude 
Ney à Payerne. Inscriptions 2 jours avant : tél. 
026/660.36.91 - Prix : Fr.15.-, tout compris ! 

Vendredi 8 18h30 18h30 
Rencontre en catéchèse des parents et enfants des 3-
4ème de Payerne au centre paroissial catholique. 

 

 
 
 
 
 

Rencontre de la Vie Montante 
 

Jeudi 14 novembre à 14h00, 
 

au centre paroissial catholique de Payerne 
 

 
 

 

Soirée biblique proposée par Daniel Denis, 
 

Mercredi 27 novembre 2019, thème Gn 2-3. 
Mercredi 15 janvier 2020, Lc 15 le père et ses 2 fils. 

Jeudi 13 février 2020, la Samaritaine. 
 

de 20h00 à 22h00 au centre paroissial catholique de Payerne: 
 

 

 
 

Prochaines messes des communautés à Granges, les dimanches à 10h00 :  

3 novembre et 1er décembre. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Vente de la paroisse catholique de Granges et environs 
au Battoir à Granges-près-Marnand 

Dimanche 10 novembre – Messe à 10h00 
8h00-10h00 Petit déjeuner / 10h00 Messe suivie d’un apéro /11h30 Repas 

Prestation du chœur Sunday Gospel Singles 
 

 
 
 

 

 

 

Pèlerinage à Fatima du 8 au 14 octobre 2020 
organisé par le centre romand de l’apostolat mondial de Fatima. 

 

Direction spirituelle par l’abbé Jacques Rime, curé à Grolley. Inscriptions et 
informations chez Bruno Marchello 026/660.39.90-079/206.96.30 ou Marc 
Chammartin 026/424.72.73-079/583.91.13. 
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Dates à retenir dans notre Unité Pastorale 
 
 

« Se relever d’un deuil » - invitation aux personnes en deuil à Fribourg. 
Lundi 11 novembre à 15h30 ou 19h30 au centre St-Ursule, Rue des Alpes 2 – 079/465.32.20. 
 

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

Réunion du conseil de paroisse de Fétigny-Ménières 
Mercredi 13 novembre à 19h00 à Fétigny. 
 

Prière et Témoigner – chemin de confirmation FR 2020 
Samedi 16 novembre 2019 l’après-midi & la soirée. 
 

Rencontre des parents et enfants en catéchèse 
Samedi 16 novembre à 15h30, Granges. 
 

Petit Déjeuner « L’essen’ciel » moteur de ma vie 
Mercredi 13 novembre 2019 à 9h00, salle de la Prillaz à Estavayer. 
 
 

Annonces 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble pour la paix 
L’Arzillier vous invite à la semaine des religions 

du 2 au 10 novembre 2019 
Découverte, accueil, échanges, portes ouvertes, fêtes et partage. 

Plus d’information sur www.arzillier.ch et www.semaine-des-religions.ch 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 : DIMANCHE DES COMMUNAUTES DE PAYERNE 
 

Le dimanche 10 novembre, à 10h, nous vivrons la messe des communautés à Payerne. 
Après la messe, le « Grupo coral » de la Mission lusophone nous parlera de son pèlerinage à Rome (29 mai-2juin 2019), 

dans les locaux de la paroisse catholique. 

Après le témoignage, nous sommes cordialement invité(e)s à partager les spécialités culinaires des nombreux cantons et 
nationalités de notre paroisse, sous forme d’apéritif développé.  

Bienvenue à chacune et à chacun ! 
Merci de vous engager dans cette démarche en apportant vos spécialités culinaires le dimanche 10 novembre et, pour des 

questions d’organisation, de nous le faire savoir en appelant le 079/486.17.67 avant le 8 novembre ou en remplissant 
le coupon ci-après ! 

Au nom du conseil de communauté, Roger Mburente, assistant pastoral. 

…………………………… ………………… …………………… ………………………….. …………. 
 

JOURNEE DES PEUPLES- FICHE D’INSCRIPTION 
(à déposer au secrétariat de l’UP avant le 8 novembre) 

 

Je soussigné(e) 
Nom-Prénom:…………………………………………….…             Nationalité :………………….. 
Téléphone :……………………….. 
apporterai le dimanche 10 novembre, à la salle paroissiale de Payerne, une (des) spécialité(s) de mon pays ou 
canton à partager avec les autres. 
Signature :……………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Messe des cadeaux 
 

Payerne – samedi 23 novembre à 17h30 
Cheiry – samedi 30 novembre à 17h30 

Granges – dimanche 1er décembre à 10h00 
Fétigny – dimanche 8 décembre à 10h00 
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