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Les semaines du 6 au 22 avril 2018
2ème dimanche de Pâques
Jn 20, 19-31
3ème dimanche de Pâques
Lc 24, 25-48
Année B
La paix soit avec vous !
Les disciples avaient verrouillé les portes de la maison où ils se trouvaient par crainte des Juifs (Jn
20,19). Ils avaient peur de subir le même sort que leur Maître et, en même temps, ils étaient
désorientés par sa Résurrection. Jésus leur apparaît et leur demande : « Pourquoi êtes-vous
bouleversés ? »(Lc24,38). Par cette question, Jésus traduit le trouble des disciples mais, leurs
peurs, leurs craintes et leurs doutes sont aussi les nôtres aujourd’hui.
Nous avons peur des misères du monde, des violences, des guerres, des attentats, des
maladies,…Nous avons peur des problèmes financiers, du mauvais climat qui règne sur les lieux de
travail et les conditions dans lesquelles les gens travaillent aujourd’hui,… Nous avons peur de
perdre des êtres chers… Nous avons peur de la mort. Une question nous interpelle : « Qu’y-t-il
après la mort ? ».
Et voilà que le Christ lui-même est au milieu de nous et qu’il nous offre sa paix comme il l’a fait
pour ses disciples : « La paix soit avec vous ! » (Jn 20, 19 et Lc 24,36). Cette paix du Christ nous
porte.

Jésus le Christ, tu nous aimes tels que nous sommes. Tu nous relèves. Malgré nos limites et nos
peines, nous essayons de te rencontrer. Prier est tout un apprentissage, mais la prière est très
importante dans notre vie: elle nous aide à avoir des pensées positives, à nous donner du courage
pour vivre dans la vérité, d’accepter les différences, d’être tolérants. Oui, Seigneur, nous désirons
accueillir ta paix car elle nous donne confiance en nous-mêmes, en l’autre et en l’avenir.
Seigneur, fais de nos communautés des havres de paix !
Comme nous le rappelle le Pape François, « Chaque communauté chrétienne doit être une oasis
de charité et de chaleur dans le désert de la solitude et de l’indifférence ».
(Tweet du 15 janvier 2016)
Roger Mburente

Messes et célébrations
Dimanche

2ème dimanche

8

PAYERNE

10h00

GRANGES
FETIGNY
PAYERNE
PAYERNE
PAYERNE

I 18h00
10h00
19h00
9h00
9h00
10h00

de Pâques

Mardi
Vendredi
Dimanche

3ème dimanche

10
13
15

de Pâques

17
19
20
21

PAYERNE
FETIGNY
PAYERNE
PAYERNE

22

GRANGES
PAYERNE

P 11h15
10h00
19h00
9h00
8h30
9h00
17h30
18h15
18h00
10h00

MENIERES

I 18h00
9h00

SURPIERRE

10h30

FETIGNY

19h00

FETIGNY
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

4ème dimanche
de Pâques

Félicité Banderet ; Jeanne Pittet ; fam. Piero
Tarsi ; fam. Rosa Rossi
Messe des communautés ; Paul Bersier
Chapelet

Oscar Pochon (30ème); Agnès Ulker
(30ème) ; Fam. Duc-Fasel
Jeanne Pittet
Chapelet
Gérard Chardonnens
Messe des familles ; Jean Cadène
Prière œcuménique au Temple
Dimanche Témoignage
Michele Ficeto (30ème)
Serge Rey (5 ans) ; Anne Corminboeuf ;
Fernand, Cécile, Bernard et Georges Vorlet ;
Paul Rey ; Antoine Vorlet ; Edmond et PierreAndré Thierrin ; Michèle Fasel-Thierrin ;
défunts de la paroisse ; Paul Corminboeuf (f.)
Monique Baeriswyl (30ème) ; Marie et Jean
Pillonel ; Placide, Madeleine et Marcel
Thierrin ; Jean-Claude Bays et fam. ; Emile
Perrin (f.) ; Hedwige Thierrin (f.) ; Marie et
Aloys Ballif (f.) ; Laurent Crausaz (f.) ;
Joséphine Crausaz (f.) ; Jules Bondallaz (f.) ;
Nicolas Charrière (f.) ; Paul Riedo (f.) ; Paul
Thierrin (f.) ; Rosa Thierrin (f.) ; Yvonne
Baeriswyl (f.)
Chapelet

Quêtes en faveur:
8 avril : Solidarité diocésaine – soutien à des projets
15 avril : Aide à l’église en détresse – Chrétien d’Irak
!! Fétigny: pas de messe les jeudis 12 et 26 avril !!
Décès :
 M. Henri Joye de Payerne, décédé le 26 mars 2018 à l’âge de 73 ans.
Les obsèques ont eu lieu le jeudi 29 mars en l’église de Payerne.
 Mme Cécile Vorlet de Villeneuve, décédée le 31 mars 2018 à l’âge de 95 ans.
Les obsèques ont eu lieu le mardi 3 avril 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.

AU FIL DES JOURS – avril
Lundi

9

Fribourg

Mardi
Mercredi

10
11

Payerne

15h30
ou
19h30
15h00
20h00

« Se relever d’un deuil » - Invitation aux
personnes en deuil à Fribourg au centre StUrsule, Rue des Alpes 2 – 079/465.32.20.
Messe à l’EMS « Les Cerisiers ».
Réunion du conseil de paroisse de FétignyMénières.

Temps fort en catéchèse de Payerne
Parents et enfants catéchèse de 5-6-7-8-9èmes
Samedi 21 avril de 15h45 à 18h30
au centre paroissial catholique.

Messe des familles à 17h30
Dimanche «Témoignage» St-Barnabé
Dimanche 22 avril 2018
Témoignage de l’Union Instrumentale de Payerne
 10H00:
 11H00:
 12h15:

Baptême :

Messe dominicale
Compte rendu du voyage de septembre 2017 à Rome et des différentes
rencontres au Vatican.
Apéro.
Invitation à tous !

 Liam Jesus Cunha fils de Fabio da Silva Cunha et de Claudia Correia de Jesus.
Portons cette famille dans notre prière et partageons leur bonheur.

Mercredi 25 avril à 19h30 à la salle de la cure de Fétigny
Conférence de Mr le Dr Rémy Goumaz

suite à son livre intitulé : « Nos prêtres de Fétigny de 1887 à 1944 »
Une vie pastorale engagée par nos anciens curés.

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

20 mai (1ère communion) et 17 juin (clôture en catéchèse).

« NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION ! ».
La nouvelle traduction du Notre Père entre officiellement en vigueur
le 1er avril 2018, le jour de Pâques. « Ne nous laisse pas entrer en
tentation » remplace le traditionnel « ne nous soumet pas à la tentation ».

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Assemblée de paroisse de Fétigny-Ménières
Lundi 16 avril à 20h00 à Fétigny.
Réunion du Conseil de paroisse de Payerne
Mardi 17 à 20h00 au centre paroissial catholique.
Rencontre des parents des enfants de 1ère communion Fétigny-Ménières-Surpierre
Mercredi 18 avril à 20h00 à la cure de Fétigny.
Soirée de préparation œcuménique au baptême
Jeudi 19 avril à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne.
Prière avec chants de Taizé
Vendredi 20 avril à 19h15 à Moudon (St-Etienne) - Suivie d’un film.
Prière avec chants de Taizé
Samedi 21 avril à 18h15 au Temple de Payerne.
Réunion du conseil de communauté de Fétigny-Ménières
Mardi 24 avril à 20h00 à Ménières.
Réunion du conseil de gestion
Mercredi 25 avril à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne.
Réunion du conseil de communauté de Payerne
Jeudi 26 avril à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne.

Annonces
Rencontre de la Vie Montante de Payerne et environs
Jeudi 12 avril à 14h00,
au centre paroissial catholique de Payerne.

2018 « Esther »

Adonia-Ados-Chorale & Band

Jeudi 12 avril à 20h00

à la salle de la Prillaz à Estavayer
Entrée libre-collecte

Concert de la fanfare de Fétigny-Ménières
Samedi 21 avril à 20h00
à la grande salle de Fétigny
Journée mondiale de la jeunesse
27-29 avril
A la Cathédrale de Fribourg
Plus d’information www.FR2018.CH
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

