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Feuille dominicale n°27

Les semaines du 18 juillet
au 2 août 2020
16ème dimanche ordinaire
Sg 12, 13.16-19 ; Ps 85 ; Rm 8, 26-27
Mt 13, 24-43

17ème dimanche ordinaire
1R 3, 5.7-12 ; Ps 118 ; Rm 8, 28-30
Mt 13, 44-52

Année A

16ème dimanche A - L’ivraie – la graine de moutarde
Jésus parle en paraboles. Une parabole est une parole qui utilise un chemin
anodin pour arriver au chemin du cœur.
Jésus est tenace : Il ne tourne pas le dos à ceux qui sont contre lui. Ce n’est pas
gagné mais la moisson est certaine. Il invite ses disciples à entendre sa parole et
à la comprendre (prendre avec), c’est-à-dire l’écouter avec un cœur généreux.
L’écoute n’est pas cérébrale : c’est le vécu avec Jésus. Tout se passe dans les
entrailles !
Malheureusement, il n’y a pas seulement le bon terrain. Il y a aussi le mal en eux
et en nous, l’ivraie. Les disciples veulent l’arracher (ils tiennent à l’épuration
morale !) mais Jésus leur interdit de le faire, car il y a risque de déraciner le blé
avec elle. Pour Jésus, il est important d’attendre la maturité du grain. L’ivraie
mourra d’elle-même et sera brûlée alors que le blé trouvera sa place dans le
grenier.
Les 3 ans de vie publique de Jésus, c’est court ! Nazareth et Capharnaüm sont
rien à l’échelle du monde. Mais Jésus nous demande d’y croire. La graine de
moutarde, la plus petite de toutes les semences, donnera un arbre géant.
Roger Mburente
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Albert Torche (30ème) ; Yvonne Thierrin ;
Marie et Jean Pythoud
Félix Emery (30ème) ; Andres Sanchez
(30ème) ;
Umberto
Capodiferro
et
Marianina Palmieri et fam. ; Jean Luisier ;
Nadia Lavy
Elisabeth Mujynya-Walter (30ème) ;
Yvette Mooser et Roland Chardonnens ;
Francis Vorlet ; Marie Arrighi et fam. ;
Remo Marchello (f.) ; Marguerite Goumaz
(f.) ; Blandine Monney (f.)
Chapelet
Défunts fam. Duc-Fasel
Alice Bersier et fam.
Défunts fam. Duc-Fasel

1ER

PAYERNE

17h30

Sœur Marguerite et fam. Fasel
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GRANGES
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Bertha Spicher (f.) ; Sophie Gaiani (f.)
Messe des communautés
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Samedi
St Jacques
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Prière œcuménique à l’Abbatiale
João Monteiro Fortes (7 jours)
Michel Volery (30ème) ; Jean-François
Volery ; Edmond et Pierre-André Thierrin ;
Michèle Fasel-Thierrin ; Anne-Marie Genoud
et fam.
Chapelet

St Ignace de Loyola

Samedi
St Alphonse-Marie
de Liguori

Dimanche
18ème
dimanche
ordinaire

Pas de messe à Fétigny le jeudi 23 juillet à 8h30
Quêtes, en faveur :
18 et 19 juillet – Association Bethléem pour soutenir les étudiants palestiniens.
25 et 26 juillet – « La Rosée » Payerne, service de relation d’aide chrétienne.

Baptême :

• Liyia Zerit, fille de Kielay Zerit et Helen Debas de Payerne, le dimanche
15 juillet à Payerne.
Portons cette famille dans notre prière et partageons leur bonheur !

17ème dimanche A - Trésor caché – perle rare
« Découvrir un trésor caché et vendre tout ce que l’on possède pour l’acquérir ;
trouver la perle rare et tout abandonner pour la posséder », tel est le message
des 2 paraboles de l’évangile du 26 juillet !
Dans mes jeunes années, Seigneur, une catéchiste avait comparé ton Royaume à
la vitrine d’un pâtissier dans laquelle un enfant un peu gourmand aperçoit des
éclairs à la vanille. Il vend alors son ballon à ses copains, il se rend chez le
pâtissier et lui achète la totalité des éclairs.
Cette histoire, Seigneur, me poursuit encore aujourd’hui. Au fond, dans les deux
paraboles, tu ne nous dis pas autre chose : l’homme qui vend tout ce qu’il
possède ne se dépouille pas, il a enfin trouvé ce qu’il cherchait et qui le rendra
heureux.
Michel Wackenheim

! ! La permanence-accueil de Payerne sera fermée durant l’été ! !
du 13 juillet au 25 août.
Bel été !
L’équipe pastorale souhaite à tous ceux qui ont l’opportunité de prendre
un temps de repos, de le prendre comme un moment béni
où on se laisse vivre en enfant de Dieu.
« Le 7ème jour Dieu se reposa et contempla les merveilles de la création ! »
A ceux qui n’ont pas l’opportunité de s’arrêter,
que le Dieu de toutes les tendresses leur donne force et courage !

Prière pour les vacances
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente,
de repos, de paix!
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, qui nous
accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et
qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur donner un peu d’ombre
quand le soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage
les surprennent, pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du
retour: que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle
année, nouvelle étape sur la route du salut.

Annonces
Prochaines messes des communautés à Granges, les dimanches à 10h00:
2 août et 6 septembre.

Impression de la feuille dominicale durant l’été 2020
Merci de déposer vos intentions de messe au plus tard un jour avant l’impression,
mais vous avez d’ores et déjà la possibilité de les annoncer au secrétariat.
Impressions

Durée

Semaines

Vendredi 31 juillet

2 semaines

1er au 16 août

Vendredi 14 août

2 semaines

15 au 30 août

Vendredi 28 août

1 semaine/reprise normale

29 août au 6 septembre

La vente de la paroisse catholique de Payerne
n’aura pas lieu cette année !
Merci de votre compréhension.
Sur les pas de Sainte Marguerite Bays
L’unité pastorale St-Barnabé vous propose de vivre un pèlerinage
à Sainte Marguerite Bays à Siviriez,
le samedi 10 octobre 2020, la journée.
Etes-vous êtes intéressé(e)s ?

Bienvenue à tous !

Nous découvrirons la maison paternelle, l’église de Siviriez, la chapelle de Notre-Dame du Bois.
Le programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement
Pour nous permettre l’organisation de cette journée, merci de nous transmettre votre inscription
jusqu’à la mi-juillet, soit par téléphone : 026/660.21.96, par e-mail : up10@bluewin.ch ou par
courrier : Unité pastorale St-Barnabé, Rue Guillermaux 17, 1530 Payerne.

Au plaisir de vivre ce pèlerinage !!!!

…….. …………. …………….. …………………………. …………………….. ……………………. ……………………
Pèlerinage à Saint Marguerite Bays - samedi 10 octobre 2020, la journée
Nom : ………………………………..………………

Prénom :……………………………………………………………………..…..

Np postal :…………………………………………..

Localité :…………………………………………………………………………

Tél. :……………………………………………………

e-mail :…………………………………………………………………………….

Paroisse :………………………………………………

Nombre de personne :………………………………………….……….

