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La semaine du 11 au 19 mai 2019
4ème Dimanche de Pâques
Jn 10, 27-30
Année C
Le Bon Pasteur n’est pas un gourou :
Jésus fait confiance sans s’imposer !
(…) S’il est vrai que nul ne vient au Christ si le Père ne l’attire, nul aussi n’est forcé de
faire ce pas. C’est librement que l’on adhère à l’évangile et que l’on vient à l’Eglise. Les
portes sont largement ouvertes pour y entrer, mais aussi pour en sortir. Bien sûr, Jésus
donne vie à ceux qui le suivent. Et comme nous voudrions être nombreux à lui donner
la main et à être tenus fermement par la sienne ! Mais il reste que la vie divine est une
graine offerte à notre bon plaisir, et il n’appartient qu’à nous de la faire grandir pour
qu’elle puisse donner du fruit. Être baptisé ce n’est donc pas se mettre à l’abri dans un
bercail blindé contre les loups, mais c’est courir le risque de notre responsabilité
chrétienne au milieu d’un monde qui fait miroiter d’autres bonheurs. Le « Bon Pasteur »
n’a rien du gourou qui subjugue et retient par la force des adeptes timorés et
infantilisés. Jésus veut être aimé et suivi pour lui-même ; il fait confiance sans jamais
s’imposer ou imposer. Dieu nous aime tellement qu’il nous a créés libres pour pouvoir
l’aimer en vérité et en dignité.
Donc pas de chiens-bergers, ni de crosse, ni de bâton autour du « Bon Berger ». Pas de
contrainte, mais seulement une voix qui ne se fait percevoir que dans l’intimité du
cœur. Une voix qui touche et qu’il faut savoir écouter. On ne suit pas le Christ sans être
préalablement en connivence avec lui. L’aventure de la foi naît d’une expérience, la
plupart du temps intraduisible et incommunicable. (…)

Guy Musy op
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Abbé Pierre Oberson (3 ans)
Abbé Pierre Oberson (3 ans) ; Rose Birchler ;
Simone Pittet ; Umberto Capodiferro et défunts
fam. ; Agnès Schrago et défunts fam. ; Maria Piller
et défunts fam. ; Agnès Clément
Défunts de la paroisse
Chapelet
Veillée de prière
Alice Bersier et fam.
Pierre-Joseph Dessarzin
Prière œcuménique au temple
Nelly Jetzer (1 an)
Gérald Duc et fam. ; Tous les défunts fam. Birchler

P 11h15
10h00

Fête de la communion ; Christiane Bondallaz et
fam. ; Yvette Banderet ; Germaine et Marcel
Renevey ; Blanche Fontaine ; Agnès et Antoine
Renevey ; Marie Arrighi et fam. ; Francis Vorlet
SURPIERRE
10h00
Fête de la communion ; Rose et Hilaire Maillard
et Alfred Thierrin et fam. ; Elise Gerbex et fam. ;
Jean-Claude Bays ; Jeanne Stadelmann ; Louis
Thierrin ; Marguerite Gauch ;Marie et Jean Pillonel
FETIGNY
19h00
Chapelet
Quêtes, en faveur : Caritas Vaud
pour la création d’une nouvelle épicerie

Décès:

• Mme Marianne Birchler née Gerzner, décédée le 9 mai 2019 à l’âge de 86 ans.
Les obsèques auront lieu le 14 mai en l’église de Payerne.

Que le Seigneur l’accueille dans sa Paix et sa lumière !
A sa famille dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie.

Baptêmes:

En l’église de Payerne le dimanche 12 mai.
• Mattia Caggiano, fils de Damiano Caggiano et de Virginie Charbonney de Corcelles.
• Mathys et Ayrton Vuksanovic, fils d’Alexandre Vuksanovic et de Marguerite née Ngo Mbam.
• Matilde Sanchez Costa, fille de Fabio Daniel Ribeiro Silva Costa et de Barbara Sanchez
Costa.
Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur.

Une maman est toujours prête à tout donner
Toujours prête à pardonner. Toujours la plus courageuse
Et de loin la plus généreuse.
Belle fête à toutes les mamans !
Mois de mai - Prière mariale
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais,
tous les âges me diront bienheureuse.

AU FIL DES JOURS – MAI
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Se relever d’un deuil au centre St-Ursule à Fribourg –
Renseignements 079/465.32.20.
Messe à l’EMS les « Cerisiers ».
Rencontre de préparation pour la messe des communautés
du 9 juin à 10h00 au centre paroissial catholique.
Soirée de préparation œcuménique au baptême au centre
paroissial catholique.
Rencontre des parents + enfants 3-4ème en catéchèse de
Payerne au centre paroissial catholique de Payerne –
Thème « La terre que j’habite ».
Fête du pardon des enfants de 5H de Payerne au centre
paroissial catholique.
Rencontre des Confirmés FR 2019 à la salle de la cure à
Fétigny.

Veillée de prière en vue de la Confirmation
M. l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal du canton de Vaud, viendra conférer la
Confirmation aux jeunes de Payerne, le samedi 25 mai à 15h30 et à ceux de Granges le
dimanche 26 mai à 10h00.
En vue de cette confirmation, une veillée de prière commune est oganisée le

mercredi 15 mai à 19h30 à l’église de Payerne.
Les paroissiens sont vivement invités à soutenir les jeunes dans la démarche et à venir prier
avec eux tant à la veillée qu’aux 2 jours de l’accueil de l’Esprit Saint, le don de Dieu.
Bienvenue !

Roger Mburente

Assemblées générales des paroisses de
Fétigny-Ménières : Mercredi 15 mai à 20h00 à la cure de Fétigny.
Payerne : Mercredi 22 mai à 20h00, au centre paroissial catholique de Payerne.

Temps fort en catéchèse des enfants
de Granges et environs

Samedi 18 mai à 15h30,
à l’église de Granges, suivi de la messe
Fêtes de la Communion
Les enfants de Surpierre-Cheiry/Fétigny-Ménières
Dimanche 19 mai à 10h00 à Fétigny et Surpierre
Retraite du mercredi 15 mai après-midi au vendredi 17 mai.
Vente de gâteaux pour soutenir les confirmands FR 2020
après les messes du dimanche 19 mai de 10h00 à Fétigny et Surpierre.
Merci de votre accueil !

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Soirée partage biblique – Les épîtres catholiques
Jeudi 23 mai à 20h00 à la salle sous l’église de Fétigny.
Messe animée par un chœur de Gospel
Dimanche 26 mai à 10h00 à l’église de Fétigny.
C

Annonces
Parcours SILOÉ – Parcours biblique
Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans à raison de deux soirées par mois. Cette formation
permet aux participants de se ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu et de la tradition
chrétienne. Elle invite aussi à porter un regard neuf sur la foi et les questions d’aujourd’hui.
Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale, mais aussi à toute personne en chemin souhaitant suivre une
formation d’adulte et approfondir sa foi et ses connaissances.
La formation proposée est prise en charge par le service de formation de l’Eglise Catholique du Canton de Vaud.

Soirée d’information : jeudi 16 mai 2019 à 19h30,
à la salle paroissiale catholique, Av. Jomini 8, 1580 Avenches (entrée sous l’église)
Le parcours commence le jeudi 12 septembre de 19h30 à 22h00 au même lieu.

Contacts : André Fischer, 079/637.51.46/Monique Dorsaz 079/139.03.28/Pierre Dubois 079/688.42.68

Conférence Art & Histoire
Mercredi 22 mai à 20h00 à Surpierre à la salle de paroisse,
avec l’abbé Olivier Jelen

Fête de l’Ascension – Jeudi 30 mai
Payerne à 10h00 – Messe chantée
Surpierre à 10h30
Ménières à 18h30 - Messe chantée

Pèlerinage à Fatima du 10 au 16 octobre 2019
organisé par le centre romand de l’apostolat mondial de Fatima.
Direction spirituelle par l’abbé Kankoe Foli, curé à Estavayer.
Inscriptions et informations jusqu’au 25 juillet: Bruno Marchello
026/660.39.90-079/206.96.30 ou Marc Chammartin 026/424.72.73079/583.91.13.

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes
Du 30 septembre au 6 octobre 2019
Inscriptions et informations jusqu’au 30 juin: chez Bernard Cotting
026/660.10.15 - 079/669.33.71 ou Elisabeth Sonnenwyl 026/912.82.16 079/819.67.57.

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

Avenue de la Gare 12 à Granges-Marnand

