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La semaine du 9 au 18 février 2018
6ème dimanche ordinaire
Mc 1, 40-45
Année B

Quand Dieu se fait contagieux…
Jésus de Nazareth prend la liberté de toucher le lépreux malgré
les interdits. Cette liberté a sa source dans l’amour de Dieu et du
prochain, amour sans conditions ni frontières, tel que l’a révélé
et vécu Jésus. (…)
Quand l’amour n’est plus entravé par rien ni personne, il devient
contagieux, comme à l’état pur; c’est bien ce qui arrive. Non
seulement Jésus n’est pas contaminé par la lèpre, mais c’est lui
qui contamine le lépreux, en lui redonnant la santé et aussi sa
place à part entière dans la communauté. (…)
L’homme est purifié. Sa lèpre l’a quitté, signe que son être
profond est réorienté, réhabilité aussi. (…)

Simon Favre

Messes et célébrations
Samedi

10

PAYERNE

17h30

Lucie Michel (1 an)

11

PAYERNE

10h00

Messe des communautés ; Tous les
Saints ; Ernest (Neto) Roulin 30ème) ;
Jah-Yanne Gavillet ; Adilino Moreira da
Silva fam. ; Telvina Semedo ; Mario
Moreira ; Arthur Bähny ; fam. Tavares
Pereira ; Denise Emery (f.)
Messe des communautés ; Aloys
Broye
Chapelet
Célébration
de
la
parole
avec
communion
Célébration
de
la
parole
avec
communion
Prière œcuménique à l’église
catholique (chapelle)
Imposition des Cendres ; Loïc
Décoppet ; Michel Jauquier défunts
fam. ; Louis Torche-Rosset défunts
fam. ; Marie et Casimir Jauquier (f.) ;
Sœur Vérène Jauquier (f.)
Messe chantée – Imposition des
Cendres ; Elisabeth Repond ; Jean
Cadène
Messe chantée – Imposition des
Cendres ;
Michel
Pittet
fam. ;
Germaine, Marcel et Muriel Cuennet ;
Marie Arrighi fam. ; Joseph Fontaine
d’Emilie ; Charles Corminboeuf ancien
doyen ; Roland Meyland et fam.
d’Edouard Meylan
Chapelet

Ste Scholastique

Dimanche

6ème dimanche
ordinaire

P 10h00
I 10h00
GRANGES

10h00
19h00
9h00

Mardi

13

FETIGNY
PAYERNE

Vendredi

16

PAYERNE

9h00

Samedi

17

PAYERNE

18h15

CHEIRY

19h00

PAYERNE

10h00

FETIGNY

P 11h15
10h00

Dimanche

1er dimanche de
Carême

18

19h00

Quêtes Payerne et Granges : Centre Missionnaire de la Broye.
! Pas de messe le jeudi 15 à Fétigny !

Décès :
 M. Henri Bähni de Villeneuve, décédé le 2 février 2018 à l’âge de 78 ans.
Les obsèques ont eu lieu le mardi 5 février en l’église de Surpierre.
Que le Seigneur l’accueille dans sa Paix et sa lumière !
A sa famille dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie.

Pour entrer en Carême,
nous vous proposons
des messes
avec imposition des cendres

Samedi 17 février 2018
Cheiry à 19h00

Dimanche 18 février 2018
Payerne à 10h00 – chantée
Fétigny à 10h00

AU FIL DES JOURS – Fevrier
Mardi
Mercredi

13
14

Payerne
Granges

15h00
13h30

Jeudi

15

Surpierre

20h00

Messe à l’EMS « Les Cerisiers ».
Rencontre des enfants 5ème en catéchèse
(fête du Pardon) de Granges, à la salle de
paroisse.
Réunion du Conseil de paroisse de Surpierre.

Messes avec adoration, un temps pour prier
Les mercredis de 18h30 à 19h30 à Payerne:
21 et 28 février, 7 mars, 14 mars et 21 mars.

Rencontres de Carême - Les soupes dès 11h45
Payerne – salle de paroisse réformée :
les vendredis 23 février, 2, 9 et 16 mars.
(attention la messe de 9h00 est reportée à 11h15).
 Granges-Marnand – Centre Sous-Bosset : vendredi 9 mars.

Mme Alimata Traoré, du Mali, invitée de la Campagne de Carême, parlera de la réussite des
coopératives de femmes engagées dans l’agro-écologie.

 Fétigny – grande salle : samedi 24 mars.
 Ménières – grande salle : vendredi 30 mars.
 Surpierre – grande salle : vendredi 30 mars.

Ménières

Les dimanches sans messe à Ménières,
M. Georges Golomingi est à la place du village de 9h45 à 9h50
avec sa voiture, pour un transport groupé vers les messes
de Granges ou Fétigny.
PELERINAGE interdiocésain de la Suisse romande à LOURDES
160ème anniversaire des Apparitions
Du 20 au 26 mai 2018,
présidé par Mgr Felix Gmür, évêque du diocèse de Bâle
Thème : « Faites tout ce qu’il vous dira » Jn 2,5
Inscription et information auprès de Mme Anne-Marie Kolly : 079 245 21 30 ou
amklourdes@gmail.com - Site : www.pelerinagelourdes.ch
Inscriptions pour les pèlerins et Hospitaliers (ières): délai 19 mars 2018

Prochaines messes des communautés à 10h00 à Granges les
dimanches: 11 mars, 1er avril Pâques – 8 avril – 20 mai 1ère
communion et 17 juin clôture en catéchèse.

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

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Réunion du conseil de communauté de Payerne
Mercredi 21 février 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne.
Appel décisif des enfants du catéchuménat
Samedi 24 février la journée, dès 10h00 à l’église St-Thérèse à Fribourg.
Echange de chair – Acceuil de la paroisse Réformée
Dimanche 25 février, messe à 10h00 à l’église catholique de Payerne, suivi d’un apéro.

Annonces
Réunion du Cercle des hommes de la Paroisse catholique
de Payerne et environs
Lundi 12 février à 20h00
au centre paroissial catholique de Payerne.
Auxiliaires de l’Eucharistie,

qui dans nos paroisses aimerait suivre le cours d’introduction ?
Parcours de trois rencontres: 21 février – 7 mars et 21 mars.
De 20h00 à 22h00 au centre spirituel Sainte-Ursule à Fribourg
Délai d’inscription au 15 février - Merci de vous annoncer auprès du secrétariat de
l’UP : 026/660.21.96. Vous devez être envoyé par l’équipe pastorale.

Messe des familles
Dimanche 25 février à 10h30 à l’église de Surpierre.
Vente d’orange en faveur de Terre des hommes
Samedi 3 mars à Payerne
Nous sommes encore à la cherche de quelques personnes
pour nous aider à la vente

14h00-16h00 (1 pers.) - Vente devant la Migros
11h00-13h00 (1 pers.) et 15h00-17h00 (2 pers.) - Vente devant la Coop
Vous pouvez vous annoncer au secrétariat de l’UP 026/660.21.96
Merci de votre soutien !

La pastorale de la santé est présente dans les hôpitaux et EMS
de la région. Des ministres de la communion apportent le pain
de vie aux paroissiens hospitalisés ou vivant dans les EMS.
Toutefois, si vous souhaitez qu’un membre de votre famille
reçoive une visite de la part de la paroisse, merci d’appeler au
026/660.21.96. Les paroisses ne reçoivent pas d’information concernant les
hospitalisations et les séjours en EMS.

