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Feuille dominicale n°18

La semaine du 17 au 25 avril 2021
3ème dimanche de Pâques
Ac 3, 13-15.17-19 ; Ps 4

Jn 2, 1-5a ; Lc
Année B

Et Jésus, au milieu d’eux leur dit « La paix soit avec vous » !
Aujourd’hui comment accueillir le message de cette paix ?
Au sens positif, la paix est un état de tranquillité et de quiétude. La paix est l’une des
expériences humaines les plus importantes. Si nous n’avons pas la paix, nous ne
serons pas en mesure d’apprécier tout ce que nous avons.
Parfois, des événements semblent nous empêcher de trouver le chemin vers la paix
intérieure. Un emploi que nous n’avons pas obtenu, un décès d’un proche survenu,
une relation terminée, un conflit ? Il est bon de faire la paix avec soi-même pour
ressentir la confiance et la sérénité !
Mais comment faire me diriez-vous ? En observant nos pensées négatives, nos
blessures, nos manques. En prenant le temps d’en parler et surtout en osant exprimer
et revisiter nos émotions refoulées, telles que la tristesse, la colère, la peur.
Lorsque nous commençons à faire confiance à notre esprit et à notre vie, nous allons
ressentir un apaisement.
Pour certaines personnes, ce genre de paix représente « la foi ». Ressentir la paix
intérieure, c’est connaître le sens de sa vie. C’est une sérénité qui s’aligne avec le
moment présent et c’est l’acception de vivre les événements, positifs ou négatifs, tels
qu’ils se présentent et qu’ils se présenteront encore.
Jésus nous invite à cultiver cette paix intérieure en nous-même pour qu’elle se partage
instinctivement avec nos frères et sœurs en humanité.

Que la paix intérieure rayonne en chacun et chacune de nous !
CATHERINE PILLONEL – assistante pastorale – accompagnante

Messes et célébrations
Samedi

Dimanche
3ème
dimanche
de Pâques

17

18

PAYERNE

17h30

GRANGES
PAYERNE

18h15
18h30
10h00

Robert Gerzner-Birchler défunts fam. ;
Bossy
Prière œcuménique à l’Abbatiale
Odile Berney ; Yvonne Thierrin

Simone

Johann Joseph Gauch (30ème) ; João Monteiro
Fortes (9 mois) ; Christophe Keickeis ; Umberto
Capodiferro ;

P 11h15
MENIERES

9h00

SURPIERRE

10h30

FETIGNY
PAYERNE
FETIGNY
SURPIERRE
PAYERNE
PAYERNE

19h00
9h00
8h30
9h00
18h15
9h00

Mardi
Jeudi

20
22

Vendredi
Samedi

23
24

PAYERNE
CHEIRY

17h30
19h00

Dimanche
4ème
dimanche
de Pâques

25

PAYERNE

10h00

FETIGNY

I 18h00
10h00

19h00

Serge et Paul Rey ; Fernand, Cécile, Bernard et
Georges Vorlet ; Edmond et Pierre-André Thierrin ;
Michèle Fasel-Thierrin ; Anne-Marie Genoud et
fam. ; Fernand Thierrin ; Yvonne Wicht
Marie-Rose Bongard-Gagnaux (30ème) ; Michel
Corboud (1 an) ; Jean-François Corboud ; Roger
Catillaz ; Norma Pillonel ; Cécile et Louis BongardJauquier ; Thérésa et Henri Balmat-Andrey ; Rose et
Hilaire Maillard et Alfred Thierrin fam. ; Elise Gerbex
fam. ; Gilbert Thierrin
Chapelet
Les anciens prêtres de Fétigny
Gilbert Thierrin ; tous les défunts de la paroisse
Office et culte à l’Abbatiale
Pierre Pürro, Nelly et André Duc
Denise Girard défunts fam. ; Yvonne Thierrin ;
Michel Torche ; Lydie et Joseph Galley (f) ; Hélène
Marro (f) ; Paul Nicolet (f)
Tutto a Dio ; André Tardin ; Nadia Lavy

Agnès et Antoine Renevey ; Roselyne Vorlet ; Marcel
Mollard ; Emile Fontaine de Victor (f) ; Marthe
Fragnière (f) ; les anciens prêtres et les anciens
conseillers de la paroisse
Chapelet

Quête en faveur : de la solidarité entre paroisse de notre diocèse (Lausanne, Genève et Fribourg).

Durant le mois d’avril, merci de privilégier la messe du
samedi soir à 17h30 pour éviter un surnombre le dimanche à 10h00.

Décès : • Mme Madeline Scarfo-Loup de Cugy, décédée le 2 avril 2021 à l’âge
de 77 ans.
Les obsèques ont eu lieu le mardi 6 avril 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 !

AU FIL DES JOURS - Avril
Samedi

24

Payerne

Confirmands FR-VD 2021 - Journée avec le vicaire
épiscopal l’abbé Jean Glasson.

! ! Nouveau ! ! A Payerne, en cas d’affluence,

les messes de l’église sont diffusées en direct dans la grande salle du centre
paroissial catholique, afin de permettre une meilleure répartition des paroissiens.

Célébrations à l’Abbatiale à 18h15
Samedi 17 avril, célébration oeucuménique
Et les jeudis :
22 avril, office et culte
29 avril, office et messe

Collecte de médicaments pour un dispensaire au Liban
Si vous êtes en possession de médicaments non-utilisés, emballage complet ou partiel,
dont la date d’échéance n’est pas dépassée, vous pouvez
nous les remettre directement au secrétariat de la paroisse
catholique de Payerne. Merci pour votre don !

Nous faisons appel à vous afin de récolter
de la laine, des tissus ou draps blancs pour
la permanence-accueil de Payerne.
Merci aux personnes qui peuvent nous offrir ce matériel !
Vous avez la possibilité de les apporter au secrétariat de la paroisse catholique.

Conférence « Art et foi »
Mercredi 21 avril 2021 à 20h00, Salle paroissiale de Surpierre
L’abbé Olivier présentera plusieurs illustrations imagées de reprise de
thème propre à la foi par la publicité. Quels sont les éléments bibliques
repris par la pub dans les affiches de rues etc… !
La conférence se terminera avec quelques illustrations célèbres de la
résurrection du Christ…
Bienvenue à tous

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Réunion du conseil de communauté de Payerne
Mercredi 28 avril à 20h00 au centre paroissial catholique.

Annonces
Recherche de chauffeurs bénévoles
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour offrir un co-voiturage
à nos paroissiens, pour se rendre à nos célébrations
à l’église de Payerne.
Pour toutes les personnes dont la mobilité est réduite momentanément
ou durablement par la maladie ou par l'âge.
Etes-vous intéressé(e) ? N’hésitez pas à vous annoncer ! 026/660.21.96
Bienvenue à tous et merci pour votre engagement !

Art floral en église – Payerne
Nous souhaiterions constituer un groupe de 8 personnes
pour assumer la décoration de l’église.
Pourquoi un groupe ? Cela permettra d’alléger les préparations des dimanches (tournus) et
quoi de plus agréable en Eglise de travailler ensemble ! Et donc d’assumer ce service une
semaine par mois ! Une fois le groupe constitué, une formation vous sera proposée pour
permettre à chacun de mettre ses dons aux services de la beauté de la liturgie !
Etes-vous intéressé(e) ? N’hésitez pas à vous annoncer ! 026/660.21.96
Une séance d’information permettra de répondre à toutes vos questions.
Bienvenue à tous et merci pour votre engagement !

Pour prier
Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu ;
nous sommes chargés d'annoncer les merveilles
de Celui qui nous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière, Alléluia ! (1 P 2, 9)
Dieu qui a uni tant de peuples dans la même confession
de ton nom, accorde à tous les baptisés
d'avoir au cœur la même foi et rechercher l’unité
dans la vie du même amour.

