Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Assemblée du conseil de gestion de l’UP.
Mercredi 22 novembre à 20h00.
Rencontre des parents des 3-4ème en catéchèse de Payerne « Vive la fête Noël à la
maison »
Jeudi 23 novembre à 20h00, au centre paroissial catholique.
Retour au Ranft - Parcours – « Marches-Démarches » dans Fribourg
Samedi 25 novembre – Réservations pour le parcours 026/350.11.11

Annonces

Vente paroissiale catholique de Granges et environs
Dimanche 12 novembre 2017
à la salle du Battoir à Granges
8h00-10h00 : petit déjeuner / Dès 10h00 : Vente de pâtisseries
Dès 11h30 : Jambon, vol-au-vent, assiette enfants
Prestation du choeur d’enfants « Les Chardonnerets »
Merci aux personnes qui s’engagent pour la fabrication de pâtisseries, possibilité de les
déposer au Battoir de Granges le samedi 11 novembre dès 18h00
et à partir de 7h30 le dimanche matin.

Paroisses de Fétigny, Ménières,
Ménières, Surpierre,
Surpierre,
Payerne,
Payerne, Granges et environs
Secrétariat
Rue Guillermaux 17
1530 Payerne
Tél : 026 660 10 06
Fax : 026 660 61 30
up10@bluewin.ch
Heures d’ouverture :
Lu : 8h30-11h00/13h30-16h30
Ma : 8h30-11h00/13h30-15h00
Me : Je: 8h30-11h00
Ve : 8h30-11h00/13h30-15h00

Cure
Rue Guillermaux 17
1530 Payerne
Tél : 026 660 21 96
Fax : 026 660 61 30
up10@bluewin.ch
Site internet : up st barnabé
Feuille dominicale n°39

a se ai e du 10 au
19
ve bre 2017
32ème dimanche ordinaire
Mt 25, 1-13
Année A

Chœur mixte Caecilia
Payerne

REJOIGNEZ-NOUS…..

Le sens de la Vie.

Nous recherchons activement des chanteurs et chanteuses pour notre
chœur dans tous les registres et plus particulièrement pour le registre
des basses.

Dans la parabole des jeunes filles invitées à des noces (Mt 25,1-13), Jésus nous
propose de réfléchir à notre grand Passage, dont il rappelle à juste titre que nul ne
peut en connaître l’heure si ce n’est le Père. Pourtant, nous ne pouvons passer notre
vit à préparer notre mort. A l’évidence, Jésus, qui est le maître de la Vie, nous invite
à autre chose.

Nous chantons et animons deux messes par mois et préparons un
concert pour l’automne 2018.
Direction : Fabien RENEVEY, tél. 079.654.16.88
Répétitions : Payerne, centre paroissial catholique
Jour et heure : les mercredis à 20h00

Un engagement unique pour le concert d’automne 2018 est possible avec deux répétitions par
mois.
Nous serions très heureux de vous compter parmi nous et vous donnerons volontiers de plus
amples informations au tél. 079/654.16.88 ou 079/672.41.11
Le Comité

Prochaines messes des communautés à 10h00 à Granges
Dimanches: 3 et 31 décembre.

Jésus nous invite à méditer le sens de la Vie, auquel la mort, ultime passage, donne
toute sa valeur. Le Qohélet (l’Ecclésiaste), grand penseur juif du 3ème siècle avant JC,
a médité ce mystère. Tout au long de sa réflexion, il égrène ce célèbre refrain :
Vanité des vanités, tout est vanité sou le soleil. Est-ce à dire qu’il faille mépriser la
vie, et se lamenter dans cette « vallée de larmes » en redoutant l’heure de sa fin ?
Certainement pas, car Qohélet se fait le chantre de la joie de vivre dans sept refrains
qui scandent son œuvre comme autant d’invitations à bien vivre.
Et bien vivre, c’est d’abord contempler la sagesse, c’est-à-dire rendre grâce à Dieu
du don qu’est la vie même, qui nous offre d’indéniables moments de bonheur à
savourer. Mais bien vivre c’est aussi accepter les épreuves et la finitude, que nous ne
manquons pas de rencontrer, avec un cœur confiant dans l’amour et la miséricorde
de Dieu…

(L’Année Chrétienne 2017/2018, page 51)

AU FIL DES JOURS – NOVEMBRE

Messes et célébrations
Samedi

11

CHEIRY

19h00

St Martin

Dimache

12

PAYERNE

10h00

FETIGNY

10h00

PAYERNE
FETIGNY

19h00
9h00
8h30

32ème dimanche
ordinaire

Mardi
Jeudi

Vendredi

14
16

17

PAYERNE

9h00

Jean-Claude Bays fam. ; Rose et
Hillaire Maillard et Alfred Thierrin fam. ;
Michel Jauquier défunts fam.; Maria
Torche (f.); Fernand Torche (f.)
Joseph Birchler ; Lorença Morera
Semedo
Marie
Arrighi
fam. ;
Marguerite
Chobaz ; Hermann Zbinden fam. ;
Madeleine et Paul Marmy
Chapelet
Père René Catalan ; Jeanne Pittet ;
Simone Ducry ; Abbé Mathieu Boulet ;
Alice Bersier et Doriane Jan ; fam.
Vernetti ; Fernando Lanzos ; Père
Gabriel Bapst ; Pasqua da Gonceçao ;
Prisca Brodard
Marius Fasel fam.

Ste Elisabeth
de Hongrie

Mardi

14

Mercredi

15

Payerne
Surpierre
Estavayer

15h00
20h00
9h00

Payerne

20h00

Messe à l’EMS les « Cerisiers ».
Réunion du CUP.
Petits Déjeuners Contacts d’Estavayer.
Thème «Le pardon, ça libère !» par
Justine Robichaud, de 9h00 à 11h00 à la
salle de la Prillaz – Inscriptions :
079/607.81.92 (soir)
Répétition de chants pour la messe des
communautés du 19 novembre au centre
paroissial catholique de Payerne.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
JOURNEES DES PEUPLES ET DES PAUVRES A PAYERNE
ET MESSE DES COMMUNAUTES
Nous avons la joie d’acceuillir Mgr Gaillot durant 3 jours:
Vendredi 17 novembre à 20h00,

Samedi

18

Dimanche

19

PAYERNE
GRANGES
PAYERNE

18h15
18h00
11h15

MENIERES
SURPIERRE

P11h15
I 11h15
9h00
10h30

FETIGNY

19h00

ème

33
dimanche
ordinaire

Prière œcuménique au Temple
Messe des communautés
Joseph Birchler

conférence dans les locaux de la paroisse catholique de Payerne

Samedi 18 novembre à 18h00,
messe à Granges-Marnand

Dimanche 19 novembre à 11h15,
messe des communautés à Payerne,
suivie du repas préparé par les diverses communautés.
Xavier Saudan (20 ans) défunts
fam. ; André-Michel Rotzetter ; Marthe
Crausaz ; Paul Crausaz ; Madeleine et
Placide Thierrin; Alphonse Baeriswyl
(f.) ; Alice Thierrin (f.)
Chapelet

Quêtes - Cheiry et Payerne:
En faveur de l’association suisse Raoul Follereau qui soutient:
La promotion de la santé, l’aide à l’enfance défavorisée, la valorisation des activités féminines, l’appui
à des initiatives de développement et soutien à la préservation de l'environnement.

Décès :
• Elisabeth Repond, décédée le 3 novembre 2017, à l’âge de 92 ans.
Les obsèques ont eu lieu le 7 novembre 2017 en l’église de Payerne.
• Aloïs Broye, décédé le 7 novembre 2017, à l’âge de 86 ans.
Les obsèques ont eu lieu le vendredi 10 novembre 2017 en l’église de Surpierre.
Que le Seigneur les accueille dans sa Paix et sa Lumière !
A leur famille dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie.

Plus d’informations sur les feuilles à l’entrée des églises.

"N'aimons pas en paroles mais par des actes"
Pour la 1ère journée mondiale des pauvres,
le département Solidarités organise
une soirée d'animation à :

la paroisse catholique de Payerne,
le lundi 13 novembre 2017 à 19h00
Ecoute, méditation, réflexions et partages en lien avec le message su Saint Père.
Contact : Marie-Antoinette Lorwich, Tél. 076/615.21.59.

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.

