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Feuille dominicale n°22

La semaine du 15 au 23 mai 2021
7ème dimanche de Pâques
Ac 1, 15-17.20a.20c-26 ; Ps 102 ; 1

Jn 4, 11-16 ; Jn 17, 11b-19
Année B

Regardons vers l’avenir en toute confiance…
Tout dernièrement s’exprimant dans un article repris par la presse de Suisse
Romande, Simonetta Sommaruga, une de nos sept conseillères fédérales,
ancienne présidente de la Confédération disait : « Je sais que la situation
est difficile pour de nombreuses personnes… Pourtant nous n’avons pas
d’autre choix que de regarder vers l’avenir et d’y puiser le courage
nécessaire ».
Au lendemain de la fête de l’Ascension, alors que le Christ ressuscité quitte
ses disciples définitivement, avant de disparaitre à leurs yeux, il les
encourage vivement à apporter la Bonne Nouvelle autour d’eux et à ne pas
rester dans la peur du vendredi saint. Il leur laisse également un message
d’espérance « celui qui croira sera sauvé ». Dans l’évangile de ce dimanche,
le Christ prie pour l’unité. «Qu’ils soient un, comme nous-mêmes, nous
sommes uns» dit-il au Père (Jn XVII). Aux côtés de la confiance, de
l’espérance, de l’appel à l’unité se trouve l’élément de la joie. Cet élément
également central dans les lendemains de la fête de Pâques est repris ici
dans la péricope de l’évangile «je parle ainsi… pour qu’ils aient en eux ma
joie, et qu’ils en soient comblés». Le disciple du Christ, que nous sommes
tous invités à devenir, n’a pas besoin de se cacher, de craindre l’avenir. Il
peut l’envisager le futur de manière sereine, le Christ ayant promis son
accompagnement et son appui indéfectible.
Abbé Olivier Jelen

Messes et célébrations
Samedi

Dimanche
7ème dimanche

15

16

PAYERNE
GRANGES
PAYERNE

15h00
17h30
18h15
18h00
10h00

P 11h15

de Pâques

16h00

Mardi

MENIERES

9h00

SURPIERRE

10h30

18

FETIGNY
PAYERNE

19h00
9h00

20

FETIGNY

8h30

SURPIERRE

9h00

1ère Communion
Prière œcuménique à l’Abbatiale
Défunts fam. Berney
João Monteiro Fortes (10 mois) ; intention
particulière
1ère Communion
Rjuan Giovani Quezada (5 ans)
Rose-Marie et Joseph Moret ; Edmond et
Pierre-André Thierrin et Michèle FaselThierrin ; Fernand Thierrin
Marguerite, Alfons et Johann Gauch ; Marie et
Jean Pillonel ; Gilbert Thierrin ; Léa Curty ;
Rosa Thierrin (f.) ; Paul Thierrin (f.)
Chapelet

St Jean

Jeudi

Vendredi
Samedi

21
22

PAYERNE
PAYERNE
PAYERNE
CHEIRY

Dimanche

23

PAYERNE

18h15
9h00
17h30
19h00
10h00

Pentecôte

GRANGES
FETIGNY

I 18h00
10h00
10h00

19h00

Sœurs Marie-Emma et Marie-Claude ; Alice
Bersier et fam.
Tous les défunts de la paroisse
Office et Sainte-Cène à l’Abbatiale
Pierre Pürro ; Nelly et André Duc
Rosa et Martin Baeriswyl (f.) ; Robert Nicolet
(f.) ; Elie Piller (f.) ; Michel Jauquier (f.) ;
Bertha et Paul Jauquier (f.)
Messe chantée ; Alain Birchler (ann.) ;
Mariette Zweilin ; Bernarda Antonia Monteiro
Fortes ;
1ère Communion
Messe chantée ; Roselyne Vorlet ; Jérôme
Godel ; Marie et Louis Joye ; Antoine Vorlet ;
Albert et Rose Arrighi ; Agnès et Antoine
Renevey
Chapelet

Quête: En faveur du dimanche des médias

Décès : • M. Jean-Paul Kaeser de Seigneux, décédé le dimanche 9 mai 2021 à
l’âge de 62 ans.
Les obsèques ont eu lieu le mercredi 12 mai en l’église de Surpierre.
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

18

Payerne

20h00

Jeudi

20

Payerne

20h00

Payerne

20h00

Assemblée générale de la paroisse de Payerne au
centre paroissial catholique.
Soirée de préparation œcuménique au baptême au
centre paroissial catholique.
Soirée de partage biblique autour de l’Evangile StJean au centre paroissial catholique.

Baptêmes : 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
20 mai, office et Sainte-Cène
27 mai, office et messe
3 juin, office et Sainte-Cène

Belles Fêtes de la 1ère Communion
aux enfants de 6ème 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.

Fêtes de la 1ère Communion
des enfants de Granges et environs,
le dimanche 22 mai à 10h00 à l’église

Rencontre de la Vie Montante
Jeudi 3 juin à 14h00,
au centre paroissial catholique de Payerne

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Rencontre des parents et enfants des 3-4ème de Payerne
Vendredi 28 mai à 18h30 au centre paroissial catholique.
Fête du 1er pardon des enfants de 5ème de Payerne
Samedi 29 mai à 10h00 à l’église de Payerne.

Annonces
TABLES EN PAROLES
LES RENCONTRES DU MERCREDI DE MAI – JUIN 2021

VIEILLIR - des découvertes à partager
Granges-Marnand- Surpierre-Cheiry
Payerne (salle paroisse)

26 mai 09h30 – 11h00
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

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
! Nous recherchons toujours des 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 !

