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La semaine  du  11  au  19  janv ie r  2020  
 

 

 
 
 
 
 
 

Baptême du Seigneur 
 
 
 
 

 

Année A 
 

 
 

 

 

 

 
Le baptême de Jésus 

 

Nous pourrions légitimement nous demander pourquoi Jésus 
«vient à Jean pour se faire baptiser» … Alors que nous-
mêmes sommes « baptisés pour le pardon des péchés », 
comme dit notre Credo, Jésus n’a nul besoin de cela. S’il 
veut, cependant, être plongé dans les eaux du Jourdain, c’est 
pour accomplir le « juste au bout » de son incarnation, le 
jusqu’au bout de son amour. Alors, investi de l’Esprit de Dieu 
et de tout l’amour du Père, il commence vraiment la mission 
pour laquelle il est venu chez les hommes. 
 

Michèle Clavier 
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Messes et célébrations 
 

Samedi 11 PAYERNE 17h30  

Dimanche 
Baptême du Seigneur 

12 PAYERNE 10h00 Sœur Marguerite et fam. Duc ; Bluette Flury 
(f.) 

   I 18h00  

  FETIGNY 10h00 Remise des médailles Bene Merenti ; 
Philippe Vorlet et fam. ; Francis Vorlet ; Marie 
Arrighi et fam. ; Jean-Claude Zanho et fam. ; 
Germaine, Marcel Renevey et Murielle 
Cuennet ; Yvette Banderet 

   19h00 Chapelet 

Mardi 14 PAYERNE 9h00  

Jeudi 16 FETIGNY 8h30 Ames du purgatoire ; Alice Bersier et fam. 

  SURPIERRE 9h00 Anciens fondateurs (f.) ; Célestin Corboud (f.) 

Vendredi 
St Antoine 

17 PAYERNE 9h00  

Samedi  18 PAYERNE 18h15 Prière œcuménique au temple 

  GRANGES 18h00  

Dimanche 
2ème dimanche ordinaire 

19 PAYERNE 10h00 Echange de Chaire au temple (Sainte 
Cène) 

   P 11h15  

  MENIERES 9h00 Messe chantée ; 

Yvonne Wicht (30ème) ; Edmond et Pierre-
André Thierrin ; Michèle Fasel-Thierrin ; 
Yvonne Wicht ; Léon et Lydia Marguet (f.) 
 

  SURPIERRE 10h30 Messe chantée 

Denise Girard ; Yvonne Thierrin ; Jeanne 
Stadelmann ; Norma Pillonel ; Rose et Emile 
Lambert ; Maria et Georges Ballif ; Elise et 
Marcel Catillaz ; Marie et Jean Pillonel ; 
Marguerite et Thérèse Siffert (f.) ; Michel et 
André Stadelmann (f.) 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 

 

Quête, en faveur : 
 

des mères et des enfants en difficultés. 
 

 
 

 

Décès: 
 

• Mme Stéphanie Bourdilloud de Grandsivaz, décédée le 20 décembre 2019 à l’âge de 
38 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le lundi 23 décembre en l’église de Surpierre. 

• Famille Winteregg-Pidoud Christophe, Sylvie, Alice et Agathe, décédés le 26 
décembre 2019. 

 Les obsèques ont eu lieu le samedi 11 janvier en l’église de Payerne. 
• M. Paul Erard de Payerne, décédé le 29 décembre 2019 à l’âge de 92 ans. 

Les obsèques ont eu lieu le samedi 11 janvier en l’église de Payerne. 
 

Que le Seigneur les accueille dans sa Paix et sa lumière ! 
A leurs familles dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie. 
 

 
 
 

Le 15 de chaque mois, dès le matin jusqu’au soir, l’abbé Claude Nicod est là pour vous accueillir. 
Osez passer, avec ou sans rendez-vous. 026/668.05.87 

Avenue de la Gare 12 à Granges-Marnand 
 



 
 

AU FIL DES JOURS – janvier 
 

Lundi 13 Fribourg 15h30 

ou 

19h30 

« Se relever d’un deuil » - invitation aux personnes 
en deuil au centre Ste-Ursule, Rue des Alpes 2 – 
079/465.32.20. 

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

20h00 Réunion du conseil de paroisse de Payerne. 

Mercredi 15 Fétigny 19h30 Réunion du conseil de paroisse de Fétigny-Ménières. 

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

 
 
 

 

Réouverture de la permance accueil le mardi 14 janvier à 9h00 au centre 
paroissial catholique de Payerne. 

Nous cherchons quelques jouets pour le coin enfant de l’accueil. Merci ! 
Au plaisir de tous vous accueillir. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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 ! 

 

 

 
 

Loto 
 

de l’école de musique de la fanfare de Fétigny-Ménières. 
Vendredi 17 janvier à 20h00, à la grande salle de Ménières. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

du 18 au 25 janvier 
 
 

 
 

 
 
 

Thème: « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire », actes 28, 2 
 

Dimanche 19 janvier : 
 

Payerne à 10h00, échange de Chaire au temple (Sainte Cène), 
pas de messe à l’église catholique. 

 

Granges à 10h00, célébration œcuménique au temple, 
sur base du document du conseil œcuménique des Eglises et 

du conseil pontifical pour la promotion des chrétiens. 
Un apéritif suivra la célébration. 

 
 

 

 
 

 

 

Temps fort en catéchèse pour Granges et environs 
 

Samedi 18 janvier à 15h30 à l’église de Granges, 
suivie de la messe. 

 
 

 

Rencontre 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 
 

Rencontre des confirmands VD 2020 
Mercredi 22 janvier à 15h30 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Rencontre en catéchèse des parents et enfants des 3-4ème de Payerne  
Vendredi 24 janvier à 18h30 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Eveil à la foi de Payerne et environs 
Samedi 25 janvier à 10h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Animation de la messe par la chorale des voyageurs 
Dimanche 26 janvier à 10h00 à l’église catholique de Payerne. 
 

Annonces 
 

 
 

 
 

 

 

Choucroute party, de la fanfare paroissiale « La Lyre » 

Dimanche 2 février dès 11h30, 
à la grande salle de Surpierre 

 

Inscriptions jusqu’au 29.01.2020 au 079/679.92.12 ou par e-mail : jp.nicolet@bluewin.ch 
***** 

 

Choucroute de la paroisse de Granges et environs 

Samedi 8 février dès 18h30, à la salle Sous-Bosset à Granges 
 

Pour s’inscrire, merci de s’adresser à M. Stéphane Galley, président du conseil de paroisse, au 079 262 
60 02, ou en lui écrivant un e-mail à l’adresse suivante : info@galleyfleurs.ch 
M. Jorge Rodrigues coordonne les services : merci de lui annoncer votre disponibilité en l’appelant au 
026 668 11 07. 

 
 
 

 

 

 

Que l’amour et la paix de Dieu vous illuminent et vous montrent le 

chemin chaque jour. Qu’ils vous donnent la force d’accomplir sa 

volonté et remplissent votre cœur de joie tout au long 

de cette nouvelle année 2020 !! 
 

Bonne et heureuse année ! L’équipe pastorale 
 

 
 

DIMANCHE 2 FEVRIER 2020 : JOURNEE DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS A PAYERNE 
 

Le dimanche 2 février 2020, à 10h, nous vivrons la messe de l’apostolat des laïcs à Payerne. 
Pendant la messe, Mme Mirna Schwab, originaire du Liban, donnera son témoignage de personne 
engagée dans les communautés paroissiales. 
Après la messe, nous partagerons 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 2 
février et, pour des questions d’organisation, de nous le faire savoir en appelant le 079/486 17 67 
ou en remplissant le coupon ci-après avant le 31 janvier 2020 ! 

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

 

JOURNEE DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS- FICHE D’INSCRIPTION 
(à déposer au secrétariat de l’UP avant le 31 janvier) 

 

Je soussigné(e) 
Nom :……………………..Nationalité :…………………..…………….Téléphone :………………… 
J’apporterai, le dimanche 2 février, une (des) spécialité(s) de mon pays ou canton à partager avec les 
autres. 
Signature :……………………………………………… 
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