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3ème dimanche de Pâques 
Ac 2, 14.22b-33 ; PS 15 ; 1 P 1, 17-21 ; 

Lc 24, 13-35 
 

4ème dimanche de Pâques 
Ac. 2, 14a.36-41 ; Ps 22 ; 1 P 2, 20b25 ; 

Jn 10, 1-10 
 

Année A 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Extraits du psaume 15 (16) 
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es 
mon Dieu ! Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. » 
Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit, mon cœur m’avertit. Je 
garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis 
inébranlable. 
Tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. Tu 
m’apprends le chemin de la vie ! 

 

Psaume 22 (23) 
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il me conduit vers le juste 
chemin pour l’honneur de son nom. 
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; tu répands le parfum sur ma 
tête, ma coupe est débordante. 
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la maison 
du Seigneur pour la durée de mes jours. 
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Chers Paroissiens, 
 

Nous voici déjà à 15 jours de Pâques ! Et le temps du déconfinement va arriver. 
Comme les apôtres, 8 jours après avoir vu et entendu le Christ leur dire : « La Paix 
soit avec vous », nous avons peine à sortir de nos tombeaux, nos peurs et nos 
angoisses. Bon nombre de voix s’élèvent pour dire que, ce que nous vivons n’est 
pas une vie. Et dans l’évangile du 3 mai, nous entendons Jésus nous dire « Moi, je 
suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ! » N’ayons pas 
peur ! Le mort ne pourra nous anéantir, elle fait partie de la vie. Le chrétien doit 
cultiver cette vérité au plus profond de son cœur ! Continuons à célébrer la Pâques 
du Christ Ressuscité. Comme Il l’a dit lui-même: « Moi, je suis venu pour que les 
brebis aient la vie, la Vie en abondance», au-delà de notre mort ! 
Que le Dieu de toutes les tendresses nous bénisse et nous garde. 
               Abbé Luc de Raemy 

 
 

A l’heure où nous célébrons des funérailles dans l’intimité des 
familles, une paroissienne m’a dit : « Ma maman priait le je 
vous salue Marie, avec cette finale : au lieu de à l’heure de 
notre mort, elle disait : à l’heure de notre rencontre. »  

 
 
 
 

 

Décès: 
 

• Mme Marie-Claude Juriens-Bertolini de Payerne, décédée le 12 avril 2020 
à l’âge de 68 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le mercredi 15 avril 2020, en l’église de Payerne. 

 

• M. Michel Corboud de Surpierre, décédé le 12 avril 2020 à l’âge de 77 ans. 
 Les obsèques ont eu le 15 avril 2020, en l’église de Surpierre. 
 

• M. Georges Niclass de Payerne, décédé le 18 avril 2020 à l’âge de 91 ans. 
 Les obsèques ont eu lieu le 21 avril 2020, en l’église de Payerne. 

 

Que le Seigneur les accueille dans sa Paix et sa lumière ! 

A leurs familles dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie ! 
 

 
 

Petite soupe – grand effet 
L’Action de Carême nous rappelle que, en raison de l’épidémie de coronavirus qui 
sévit actuellement dans notre pays, les événements tels que les soupes de carême 
n’ont pas eu lieu. 
Le Conseil de communauté de Fétigny-Ménières a déjà réagi positivement en distribuant des sachets 
de soupe en vu de soutenir un projet d’Action de Carême en Haïti. Un très grand merci à ses 
membres et aux paroissiens qui ont répondu à leur appel ! 
 

Se réunir pour partager une soupe est une tradition emblématique de la Campagne oeucuménique. 
Chaque année, pendant la période du carême, de nombreux paroissiens et paroissiennes se 
rassemblent autour d’un repas et se montrent solidaires envers les personnes défavorisées des pays 
du Sud. 
 

Cette solidarité doit perdurer, même si elle s’organise de manière différente. Nous vous proposons 
donc de préparer une soupe et de la partager avec les membres de votre foyer ou simplement de la 
déguster en pensée avec vos proches, vos ami-e-s ou vos voisin-e-s. 
 

Action de Carême, 1007 Lausanne /CCP 10-15955-7 – IBAN CH31 0900 0000 1001 5955 7 - Voir-et-agir.ch 
 
 
 

Des sachets de soupe sont disponibles à l’église de Payerne, servez-vous ! 
Bon appétit et soutenons l’Action de Carême ! Un grand merci ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos feuilles dominicales se trouvent sur notre site internet cath-vd up 
st barnabe et également à l’entrée de nos églises. 

 

Vous pouvez nous atteindre pour tous renseignements au secrétariat de 

l’UP 026/660.21.96 
 

L’équipe pastorale et vos prêtres restent à votre disposition 😊 
 
 

 

 

Nous vous invitons à la prière en famille: 
 

Un moment, un endroit, une bougie, un lieu de prière pour 
partager un instant priant. 

 

Tous les jeudis soirs à 20h00, nous vous invitons à allumer une bougie et 
à la déposer sur le bord de la fenêtre, de prier : 

le Notre-Père, pour les malades, pour les personnes accompagnants et pour les personnes 
isolées. 

 

Nous vous conseillons la chaîne de télévision « KTO », chaîne télévision catholique française, qui se trouve 
normalement en position 92, si vous avez swisscom.tv. 
Station de radio Maria sur une DAB+ 
 

Vous trouverez une APPLICATION POUR LES PORTABLES « PRIER EN CHEMIN ». Chaque jour un 
texte vous ai lu accompagné de chant et de musique. Beau moment de recueillement. 
 

 
 

 

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
 

La vie, l’espérance vu par les yeux d’un enfant 

de la catéchèse de Granges. 

 
Dessin reçu, suite au défi « virtuel », lancé aux enfants de la catéchèse 

de Granges, durant cette période particulière. 



 
 
 

La prière de l’Angelus 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
« Les glanneuses » 

 
Rappelons-nous de cette prière lorsque les cloches sonnent 

le matin, le midi et le soir 
 
 
 
 

Prière en trois versets, en l’honneur de l’Incarnation du Christ, dont les 
premiers mots sont « Angelus Domini… ». « L’Ange du Seigneur… ». Un Ave 
Maria suit chaque verset, une oraison conclut le tout. L’Angelus se récite trois 
fois par jour, le matin, à midi, le soir, au signal d’une sonnerie caractéristique 
de cloches appelée elle aussi Angelus (trois fois trois coups, suivis d’une 
sonnerie en volée) qui rythme la vie de nos bourgs et de nos cités. 
 
 

L’ange du Seigneur annonça à Marie 
- Et elle conçut du Saint Esprit. 

Je vous salue Marie….. 
Voici la Servante du Seigneur, 
- Qu’il me soit fait selon ta parole. 

Je vous salue Marie….. 
Et le Verbe s’est fait chair 
- Et il a habité parmi nous. 

Je vous salue Marie….. 
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
- Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 
 

Prions : 
 

Répand Seigneur, ta grâce en nos cœurs, afin qu’ayant connu par la voix de 
l’Ange l’Incarnation de ton fils bien-aimé, nous arrivions par sa passion et par 
sa Croix à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. 
Amen. 

 


