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La semaine du 25 septembre au 3 octobre 2021 
 

 
 

 

26ème dimanche ordinaire 
 

Nb 11, 25-29 ; s 18b ; Jc 5 1-6 ; 

Mc 9, 38-43.45.47-49 
 
 

 

Année B 
 

 

 
 

 

 
 
 

Appeler à actualiser le caractère catholique de l’Église 
 

En ce 26ème dimanche du temps ordinaire, nous célébrons la 107ème journée 
mondiale des migrants et des réfugiés. L’appel du pape François et les 
lectures de ce dimanche se « tissent » comme un seul et unique appel et nous 
invite « à marcher ensemble vers un nous, toujours plus grand ». Dans la 
première lecture il est question du choix de soixante-dix anciens pour épauler 
Moïse en sa mission d’annoncer la présence de Dieu au milieu du peuple, et 
de deux autres qui n’était pas avec eux dans la Tente de la rencontre, mais 
qu’ils avaient eux aussi reçu l’Esprit, car ils avaient aussi été choisis, non pas 
par Moïse qui probablement ne le connaissait même pas, mais par Dieu lui-
même. 
 

L’Évangile d’aujourd’hui est un appel à s’ouvrir à l’autre, un appel à supprimer 
les étiquettes que souvent nous donnons à l’autre sans le connaître, un appel 
à construire des ponts et à favoriser la culture de la rencontre, un appel à 
s’engager individuellement et collectivement, pour qu’il n’y ait plus de murs 
qui nous séparent, qu’il n’y ait plus les autres, mais un seul « nous », aussi 
grand que toute l’humanité. L’Évangile d’aujourd’hui nous invite donc, à ne 
pas oublier la vocation propre de l’Église, à savoir celle d’être un sacrement de 
rencontre, de communion et de vie entre les hommes et avec Dieu. Autrement 
dit, une communauté d’accueil qui s’ouvre. 

 
 

Lazare Predalkaj 
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Messes et célébrations 
 

 

Samedi 25 PAYERNE 17h30 Messe avec bénédiction des animaux 

Richard Tschopp (5 ans) 

  CHEIRY 19h00 Eliane Tschopp (1 an) ; Edith Page (4 

ans) ; Denise Girard défunts fam.; Marie-
Rose et Fredy Oberson ; Chantal et 
Charles Thierrin 

Dimanche 
26è dimanche 
ordinaire 

26 PAYERNE 10h00 Animation musicale « Tutto a Dio » 
Jean-Claude Bossy (30ème) ; Maria 
Cecila Rosa Almeida (30ème) ; 
Giuseppe Palazo ; Yanis Kelemenis ; 
Louis Risse défunts fam. ; Nadia Lavy ; 
Maria Gracelina Gomes Borges ; Maria 
Rosalina Gomes ; Action de grâce 

  FETIGNY 10h00 Messe d’entrée en catéchèse 
Messe chantée 

Joseph Fontaine (30ème) ; Roselyne 
Vorlet ; Hubert Vorlet ; Jean et André 
Moret ; Marcel Mollard 

   19h00 Chapelet 

Mardi 28 PAYERNE 9h00  

Jeudi 30 PAYERNE 18h15 Abbatiale  -  Office et Ste Cène 
St Jérôme  FETIGNY 8h30 Alice Bersier et fam. 

  SURPIERRE 9h00 Gilbert Thierrin ; tous les défunts de la 
paroisse 

Vendredi 
Ste Thérèse de  
l’enfant Jésus 

1ER PAYERNE 9h00  

Samedi 
Sts Anges  
gardiens 

2 PAYERNE 17h30 Albert Duc et défunts fam. ; Jean-Paul 
Pauchard ; Edith Chuard et Edmond 
Moret ; Tita Mesones ; Jean-Marc et 
Joseph Wicht ; Micheline Chardonnens-
Wicht 

Dimanche 
27è dimanche 
ordinaire 

3 PAYERNE 10h00 Messe des communautés 
Dominique Losey (1 an) ; Umberto 
Capodiferro (3 ans) ; Liliana Santos ; 
Etienne Datte N’Gbechi et Koï Joseph 
Datte et Athanase Datte et Jacques 
Bosset ; Mariette Zweilin ; Maria Piller et 
fam. ; Agnès Schrago et fam. ; Marie et 
Maxime Terrapon (f.) 

  GRANGES 10h00 Messe des communautés 
Défunts fam. Berney 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 

Quête en faveur: 
Mission intérieure en faveur des paroisses suisses en difficulté (rénovation d’église, projets pastoraux) 

 

 



 
 

 
 

AU FIL DES JOURS – Septembre-OCTOBRE 
 

Mardi 28 Fétigny 20h00 Réunion du conseil de communauté de 
Fétigny-Ménières. 

Mercredi 29 Surpierre 15h15 Eveil à la foi de Surpierre à l’église de 
Surpierre. 

  Payerne 20h00 Réunion du conseil de l’unité pastorale au 
centre paroissial catholique. 

  Payerne 20h00 Répétition de chants pour la messe des 
communautés du 03.10.2021 au centre 
paroissial catholique. 

Jeudi 30 Fétigny 20h00 Soirée de partage biblique, paroisse 
Fétigny-Ménières – Evangile de St-Mathieu à 
la salle sous l’église. 

  Payerne 20h00 Réunion des parents de 6ème en catéchèse 
de Payerne au centre paroissial catholique. 

Samedi 2 Payerne 17h30 Réunion parents-enfant des 3-4H en 
catéchèse de Payerne à l’église. 

Dimanche 3 Payerne 17h00 Concert à l’Abbatiale – renseignements et 
inscriptions sous : mepayerne.ch (pass-
covid) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Baptême : 
 
 

 
 
 
 

• Dylan Cruz de Brito, fils de Ednilson Monteiro de Brito et d’Ivone Dos 
Santos Cruz de Brito de Corcelles/Payerne, le samedi 25 septembre en 
l’église de Payerne 

 

Portons cette famille dans notre prière et partageons leur bonheur. 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Animation lors de la messe du duo « Tutto a Dio » 
 

Dimanche 26 septembre à 10h00 
 

à l’église catholique de Payerne, 
 

suivi d’un mini concert à l’église. 
 

 

 

Au vu des mesures sanitaires en vigueur 
A Payerne: 

➢ Les messes auront lieu tous les samedis à 17h30, la traçabilité sera 
demandée ainsi que le port du masque. 

➢ Les messes des dimanches à 10h00, le pass sanitaire sera demandé 
et pour ceux qui n’ont pas de pass, ils seront dirigés dans la grande salle du 
centre paroissial (diffusion en directe de la messe) 

 

Dans les villages 

Attention, dorénavant pour les messes, merci de vous munir de 
votre pass sanitaire qui pourrait vous être demandé. 

 
 

 



 
 

 

Dates à retenir dans notre Unité pastorale 
 

Réunion du conseil de paroisse de Payerne 
Mardi 5 octobre à 20h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Réunion des catéchistes de Fétigny-Ménières  
Mercredi 6 octobre à 20h00 sous l’église de Fétigny. 
 

Rencontre de la fraternité oeucuménique 
Jeudi 7 octobre à 19h30 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Eveil à la foi de Fétigny-Ménières 
Samedi 9 octobre à 10h00 à l’église de Fétigny. 
 

Eveil à la foi de Payerne et environs 
Samedi 9 octobre à 10h00 au centre paroissial catholique de Payerne. 
 

Temps fort en catéchèse de Payerne 

Samedi 9 octobre de 15h45 à 18h30 au centre paroissial catholique suivie de la messe. 
 
 

Annonces 
 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrations à l’Abbatiale les jeudis à 18h15 
 

30 septembre, office et Ste-cène 
 

7 octobre, office et messe 
 

14 octobre ; office et Ste-cène 
 
 

 

 

 

 
 

 

Messe des communautés 
Dimanche 3 octobre à 10h00 

 

à l’église catholique de Payerne, suivie d’un apéritif. 
 

A cette occasion, nous accueillerons officiellement la nouvelle directrice du chœur mixte de la 
Caecilia, Mme Louise Harrault. 

La vente paroissiale du 2 et 3 octobre étant annulée, nous vous proposons : 

une vente de gâteaux à l'emporter ! Merci de votre soutien ! 

Pour la réservation : merci de contacter le secrétariat paroissial : 026/660.10.06 d'ici au jeudi 
30 septembre 2021. La commande peut être retirée : 
Samedi 2 octobre de 9h00 à 10h00 au centre paroissial et le dimanche 3 octobre après la messe. 
 

Gâteau payernois : 

11 cm au prix de Frs  10.-    
20 cm au prix de Frs  25.- 

Gâteau du Vully sucré & salé : 

22 cm au prix de Frs  15.- 
30 cm au prix de Frs  20.-  

 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 
BIENVENUE à TOUS !! 

 
 


