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Feuille dominicale n°21

La semaine du 8 au 16 mai 2021
6ème dimanche de Pâques
Ac 10, 25-26.34-35 .44-48 ; Ps 97 ; 1

Jn 4, 7-10 ; Jn 15, 9-17
Année B

Le Tour de Romandie, organisé par une personnalité de la Broye, vient tout
juste de se terminer avec la victoire à Fribourg du Gallois Geraint Thomas.
Déjà on évoque les prochaines compétitions du cyclisme professionnel, à
savoir le Giro d’Italia et le Tour de France. Sans oublier au niveau sportif, les
Jeux Olympiques de Tokyo au Japon cet été. La « vie normale » semble
reprendre le dessus.
Au niveau de notre foi, nous sommes aussi invités à connaitre des moments
forts, des moments de grâce qui contrebalancent notre vie de tous les jours !
Ces premières communions qui se déroulent en ce mois de mai, aussi bien sur
les paroisses fribourgeoises de notre UP que vaudoises, en sont un signe !
Evidemment l’ombre du covid plane et se fait ressentir par l’absence des
chorales, fanfares, mais aussi la limitation d’invités. Mais néanmoins, adultes
et enfants, se retrouvent pour célébrer la présence de Dieu dans leur vie, pour
accueillir le Pain de Vie ! Ce dimanche, dans le livre des Actes des Apôtres,
Corneille, centurion romain et probablement toute sa maisonnée d’origine
païenne, vont recevoir le baptême. Saint Pierre comprend que le don de
l’Esprit Saint ne s’arrête pas aux seuls enfants d’Israël, mais qu’il comprend
également les habitants des nations païennes. Quand le Christ interpelle ses
disciples à s’aimer les uns les autres (Jn XV) et à ne pas faire d’exception, il
élargit la bénédiction de Dieu à tous. La Bonne Nouvelle ne connait ainsi plus
de frontières.
Abbé Olivier Jelen

Messes et célébrations
Samedi

8

PAYERNE

17h30

Dimanche

9

PAYERNE

10h00

6ème dimanche
de Pâques

FETIGNY

Mardi
Mercredi
Jeudi

11
12
13

PAYERNE
MENIERES
PAYERNE

I 18h00
10h00
19h00
9h00
18h30
10h00

Ascension

SURPIERRE

Vendredi
Samedi

Dimanche

14
15

16

PAYERNE
PAYERNE
GRANGES
PAYERNE

P 20h00
10h30

9h00
15h00
17h30
18h15
18h00
10h00

7ème dimanche

P 11h15

de Pâques

MENIERES
SURPIERRE
FETIGNY

Jean-Paul Pauchard ; Mariette et
Studer ; Simone Bossy
Dimanche témoignage ; Abbé
Oberson (5 ans) ; Cécile Krieger ;
fam. Birchler ; Umberto Capodiferro ;
Palmieri et fam.

Maurice
Pierre
Défunts
Mariana

Roland Chardonnens ; Yvette Mooser ; Jean et
André Moret ; Roselyne Vorlet ; Julie et Marie
Fontaine (f.)
Chapelet
Fête de l’Ascension, messe chantée
Fête de l’Ascension, messe chantée ;
Mariette Zweilin ; Gérald Duc et fam.
Fête de l’Ascension
Rose et Hilaire Maillard et Alfred Thierrin ;
Elise Gerbex et fam. ; Gilbert Thierrin ; tous
les défunts de la paroisse
1ère communion
Prière œcuménique à l’Abbatiale
João Monteiro Fortes (10 mois) ; intention
particulière

16h00
9h00

1ère communion
Rose-Marie et Joseph Moret ; Edmond et
Pierre-André Thierrin et Michèle FaselThierrin ; Fernand Thierrin
10h30
Marguerite, Alfons et Johann Gauch ; Marie et
Jean Pillonel ; Gilbert Thierrin ; Léa Curty ;
Rosa Thierrin (f.) ; Paul Thierrin (f.)
19h00
Chapelet
Quêtes Payerne

Samedi: Caritas Vaud
Dimanche: Association « Elias » SOS Liban - Depuis plus de 15 ans, l'Association Elias
vient bénévolement au secours des plus pauvres au Liban, à travers son réseau actif sur place,
dont Mirna Schwab, assistante pastorale de notre UP est membre.

Décès : • Mme Liliana Santos de Payerne, décédée le dimanche 2 mai 2021 à l’âge
de 40 ans.
Les obsèques ont eu lieu le vendredi 7 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 !

AU FIL DES JOURS - MAI
Mardi

11

Payerne
Fétigny

15h00
20h00

Mercredi

12

Fétigny

19h30

Vendredi

14

Baptême :

Messe à l’EMS « Les Cerisiers ».
Réunion du conseil de communauté de FétignyMénières.
Réunion du conseil de paroisse de FétignyMénières.
Sortie des servants de messe de notre UP, visite
entre autres de l’abbaye de Saint Maurice.

Samedi 15 mai :
• Victoria Tüscher, fille de Julien Tüscher et Roxane Duriaux de Surpierre,
en l’église de Surpierre.
• Gabriel Antonio Venczel, fils de Melinda Venczel de Payerne, en l’église
de Payerne.
Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur.

Célébrations à l’Abbatiale les jeudis à 18h15
13 mai Ascension – pas d’office
20 mai, office et Sainte-Cène
27 mai, office et messe

Fête de l’Ascension – Jeudi 13 mai
Payerne à 10h00 / Surpierre à 10h30

Fêtes de la 1ère Communion en l’église de Payerne
Samedi 15 mai à 15h00 - Dimanche 16 mai à 16h00
Les restrictions, liées à la pandémie, étant ce qu’elles sont à ce jour,
il a été décidé de dédoubler les célébrations de 1ère communion.
TABLES EN PAROLES
LES RENCONTRES DU MERCREDI DE MAI – JUIN 2021

VIEILLIR - des découvertes à partager
Granges-Marnand- Surpierre-Cheiry
26 mai 09h30 – 11h00
Payerne (salle paroisse)
09 juin 09h30 – 11h00
Inscription obligatoire – 026 660 21 96 UP St Barnabé

TABLES EN PAROLES
LES RENCONTRES DU JEUDIS JUIN 2021

LA MORT - LE DEUIL - Osons en parler
Fétigny-Ménières (salle paroisse de Fétigny) 17 juin de 13h30 – 15h00
Payerne (salle paroisse)
17 juin de 16h00 – 17h30
Granges-Marnand- Surpierre-Cheiry
10 juin de 15h30 – 17h00
Inscription obligatoire – 026 660 21 96 UP St Barnabé

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Assemblée générale de la paroisse de Payerne
Mardi 18 mai à 20h00 au centre paroissial catholique.
Soirée de préparation œcuménique au baptême
Jeudi 20 mai à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne.
Soirée de partage biblique autour de l’Evangile St-Jean
Jeudi 20 mai à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne.

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

Mois de mai - Prière mariale
O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut
et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de la croix,
as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puissent
revenir la joie et la fête après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers la croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. N’ignore pas nos supplications,
nous qui sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout danger,
O Vierge glorieuse et bénie.

