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La semaine du 19 au 27 octobre 2019
29ème dimanche ordinaire
Lc 18, 1-8
Année C

JE SUIS EN MISSION, TU ES EN MISSION,
NOUS SOMMES EN MISSION.
Nombre de personnes ont de la peine avec le terme « mission ». Ils
préféreraient bannir ce mot de leur vocabulaire, parce qu’il comporte une
connotation historique négative. Le pape François, lui, l’utilise sans réticence. Il
n’a pas de peine à dire « mission » ou « être missionnaire ». Ce ne sont pas
des mots étrangers pour lui, parce que « nous sommes en mission ». « Je suis
toujours en mission, tu es toujours en mission, chaque baptise est en
mission », écrit le pape. La mission nous concerne directement. Ce n’est pas
quelque chose qui se rajoute à nous de l’extérieur. Nous ne pouvons pas
mettre ou enlever notre « envoi dans le monde » comme nous le ferions d’une
casquette lorsqu’elle ne nous plaît plus ou devient inconfortable ou pénible.
L’Eglise est missionnaire dans son essence, comme l’a si bien formulé le concile
Vatican II. Elle est missionnaire par nature. Il vaut donc la peine que chacun
réfléchisse à sa propre mission, comme nous invite à le faire ce Dimanche de la
Mission universelle. Quelle est ma mission ? Où est-ce que je me sens envoyé ?
Qu’est-ce que je considère comme mon mandat ?
MISSIO

Messes et célébrations
Samedi

19

Dimanche

20

29ème dimanche
ordinaire

PAYERNE
GRANGES
PAYERNE

18h15
18h00
10h00

MENIERES

9h00

SURPIERRE

10h30

FETIGNY
PAYERNE

19h00
9h00

Prière œcuménique au Temple
Mission universelle – Messe chantée
Alain, Marianne et Arthur Birchler et fam. ; fam.
Paul, Marie et Lucien Bise ; Célina et Gabrielle
Bise ; Charles, Myriam et Charly Senn ; Pierre et
Olivier Bourqui ; Anne-Lise Moscatiello, Léonce et
Anne-Marie Cudré-Mauroux ; Natalina Ciuccio
Messe chantée
Edmond et Pierre-André Thierrin ; Michèle FaselThierrin ; Anne-Marie Genoud et fam.
Messe chantée
Rose et Emile Lambert (10 ans) ; Placide,
Madeleine
et
Marcel
Thierrin ;
Jeanne
Stadelmann ; Louis Thierrin ; Georges Ballif ;
Thérésa et Henri Balmat-Andrey ; Cécile et Louis
Jauquier-Bongard ; Marie et Jean Pillonel (f.)
Chapelet

Mardi

22

Jeudi
Vendredi
Samedi

24
25
26

FETIGNY
PAYERNE
PAYERNE
CHEIRY

8h30
9h00
17h30
19h00

Dimanche

27

PAYERNE

10h00

Denise Girard (30ème) ; Michel Torche (2
ans) ; Yvonne Thierrin ; Bernard Bondallaz ;
Marie et Jean Pythoud ; Jeanne et Oscar Girard
et défunts fam. ; Evelyne et Gérald Volery (f.) ;
Armand Thierry (f.) ; Rosa Torche-Bondallaz (f.)
Cécile Krieger ; Nadia Lavy

FETIGNY

10h00
19h00

Rémy Goumaz ; Francis Vorlet
Chapelet

30ème dimanche
ordinaire

18h00

Alice Bersier et fam.

Quête, en faveur de la Mission universelle

Pas de messe à Surpierre les jeudis 24 et 31 octobre (vacances scolaires)

Mariages : • Daphnée Berchier et Alex Godel de Payerne, célébré le samedi 19
octobre en l’église de Payerne.
• Nznerge Sarafina Quinido et Orly-Hervé Malungu de Payerne, célébré
le 19 octobre en l’église de Saint-Blaise
Pour la plus grande joie de leurs familles et de l’Eglise !

Décès:

• Mme Germaine Duc de Payerne, décédée le 14 octobre 2019
à l’âge de 89 ans.
Les obsèques ont eu lieu le jeudi 17 octobre 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 !

Messes de la Toussaint et en mémoire de tous les défunts
Vendredi 1er novembre

Dimanche 3 novembre

Ménières – 10h00

Payerne - 10h00

Surpierre – 10h30

Granges – 10h00, MC

Fétigny – 14h30
Cheiry – 14h30

Octobre 2019
L’église du Christ en mission dans le monde
Que le mois missionnaire extraordinaire soit une occasion de grâce intense et féconde pour
promouvoir des initiatives et intensifier de manière singulière la prière – âme de toute mission !

Pape François.

Vous aussi, mettez-vous en marche et rejoignez un mouvement mondial !

Des flyers de ce thème sont à votre disposition à l’entrée des églises.

Prière de la Bienheureuse Marguerite Bays
canonisée le 13.10.2019
Seigneur Jésus, attire-moi auprès de Toi,
car je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie.
Seigneur Jésus, j’embrasse Ta croix qui me soutient
dans tous mes doutes et mes difficultés.
A travers elle, resplendit la clarté de la joie pascale,
Seigneur Jésus, quand viendra ma mort, je m’abandonne
dans l’amour de ton Sacré-Cœur qui est Soleil de vie,
de miséricorde et de résurrection.
Amen.

Mois d’octobre – Mois du Rosaire
Durant le mois d’octobre, prière du chapelet
chaque dimanche à 19h00 à Fétigny,
de même que le mardi et le vendredi après
la messe à Payerne.

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Soirée de partage biblique autour de l’Epître de St-Jean
Jeudi 31 octobre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne.
Prière oeucuménique avec les chants de Taizé suivie d’un temps de réflexion
Vendredi 1er novembre à 19h15 à l’église St-Etienne à Moudon.

Annonces
Confirmands fribourgeois 2020
Voyage retraite à Vézelay du 22 au 25 octobre.
Confirmands vaudois 2020
Voyage retraite à Taizé du 25 au 27 octobre.
Soirée de partage biblique autour de l’Epître de St-Jean
Jeudi 24 octobre à 20h00 à la salle sous l’église à Fétigny
Invitation à tous !
Ensemble pour la paix
L’Arzillier vous invite à la semaine des religions
du 2 au 10 novembre 2019
Découverte, accueil, échanges, portes ouvertes, fêtes et partage.
Plus d’information sur www.arzillier.ch et www.semaine-des-religions.ch
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 : DIMANCHE DES COMMUNAUTES DE PAYERNE
Le dimanche 10 novembre, à 10h, nous vivrons la messe des communautés à Payerne.
Après la messe, le « Grupo coral » de la Mission lusophone nous parlera de son pèlerinage à
Rome (29 mai-2 juin 2019), dans les locaux de la paroisse catholique.
Après le témoignage, nous sommes cordialement invité(e)s à partager 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 10 novembre et, pour des questions d’organisation, de nous le faire savoir en
appelant le 079/486.17.67 avant le 8 novembre ou en remplissant le coupon ci-après
avant le 8 novembre 2019 !
Au nom du conseil de communauté, Roger Mburente, assistant pastoral.

…………………………… ………………… …………………… ………………………….. ………….
JOURNEE DES PEUPLES- FICHE D’INSCRIPTION

(à déposer au secrétariat de l’UP avant le 8 novembre)
Je soussigné(e)
Nom-Prénom:…………………………………………….…

Nationalité :…………………..

Téléphone :………………………..
apporterai le dimanche 10 novembre, à la salle paroissiale de Payerne, une (des) spécialité(s) de mon
pays ou canton à partager avec les autres.
Signature :………………………………………………

