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Feuille dominicale n°7

La semaine du 15 au 23 janvier 2022
2ème dimanche ordinaire
Is 62, 1-5 ; Ps 95 ; 1 Co 12, 4-11

Jn 2, 1-11
Année C

Au-delà des noces de Cana
Jésus n’y avait pas été invité au début. Mais en conviant la Vierge
Marie, les futurs mariés se devaient de lui dire d’amener aussi son fils.
Cette générosité s’est avérée oh combien payante !
Alors, qu’attendons-nous pour inviter plus souvent le Christ à entrer
dans notre quotidien ? Certes, en baptisant nos enfants, en favorisant
leur catéchèse, en optant pour le mariage à l’église, en honorant nos
défunts par des funérailles religieuses, nous accordons une place à cet
invité de marque. Et nous savons bien que ces célébrations-là, vécues
en vérité, peuvent apporter la joie, la paix, le réconfort.
Cependant, le Christ attend davantage de notre part, car il veut être
associé à notre vie au fil des jours. Être toujours présent à nos côtés,
nous accompagner dans nos tâches les plus variées, il le désire
ardemment.
Or, si nous le laissons entrer chez nous, c’est l’invité qui devient
l’invitant. C’est alors lui-même qui nous invite à partager sa vie
d’amour. Du coup, il nous rend participants à son projet inouï, celui de
nouer une relation quasi nuptiale qui trouvera son accomplissement
parfait dans les noces éternelles de l’au-delà.

Abbé Michel Cuany
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Jean-Claude et Simone Bossy ; Félicité
Banderet et Felix Nadal ; Clotilde Joly et Sisi
Nadal ; Johann Joseph Gauch ; Bluette Flury
(f.)
Abbatiale - Prière Œcuménique
Albert Duc et famille ; Octavio Viera Moreira ;
Ernesto Carvalio Borges et les âmes du
purgatoire
Au Temple – Office et Ste-cène
Gilbert Thierrin ; Louis Thierrin ; Frédérique ;
André et Michel Stadelmann (f) ;
Chapelet
Monique Theurillat
Abbatiale prière pour l’unité des chrétiens
Défunts de la paroisse ; Marguerite et Gabriel
Meylan; âmes du purgatoire
Célestin Corboud (f.) ; Louis Andrey (f.)
Monique Theurillat
Rose
Stadelmann
(30ème) ;
Irène
ème
Stacchetti (30 ) ; Liliana Santos (9
mois) ; René Marmy (5 ans) ; Christophe
Keckeis
Monique et Max Torche (f.) ; Clara Bondallaz
(f.) ; Amédée Torche (f.)
Célébration œcuménique au Temple avec
Sainte Cène
Messe chantée ; Edmond Moret et PierreAndré Thierrin ; Michèle Fasel-Thierrin ; AnneMarie Genoud et fam. ; Serge et Paul Rey ;
Cécile, Fernand, Bernard et Georges Vorlet ;
Marie Moret Hayoz (f.)
Chapelet

Quête en faveur: De l’Epiphanie - Aide directe à trois paroisses de Suisse.

Décès:

• Mme Cécile Maillard-Bavaud de Payerne, décédée le 6 janvier à l’âge de 83 ans.
Les obsèques ont eu lieu le lundi 10 janvier à 13h45 en l’église de Payerne.
• Mme Monique Joye, décédée le 7 janvier à l’âge de 92 ans. Les obsèques ont eu
lieu le 11 janvier en l’église de Payerne.
Que le Seigneur les accueille dans sa Paix et sa lumière !
À leur famille dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie !

AU FIL DES JOURS –JANVIER
Mercredi

19

Fétigny

19h30

Jeudi

20

Payerne

20h00

Samedi

22

Payerne

10h00

Réunion du conseil de paroisse de
Fétigny-Ménières.
Soirée de préparation au baptême au
centre paroissial catholique.
Journée des confirmands FR et VD 2022
avec Mgr Bernard Sonney au centre
paroissial catholique.

Acat – Pétition pour les droits de l’homme
Nous vous recommandons de signer cette pétition à l’entrée des églises, qui dénonce
la situation de milliers d’étrangers qui travaillent au Quatar.
En autre, en vue du Mondial.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier
Nous vous invitons à participer à l’une ou l’autre de ces célébrations qui témoignent
l’importance à œuvrer et à prier pour l’unité des Chrétiens comme nous le demande le
Christ, que tous soient « Un »
Thème: « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage ». (Mt2,2)

Dimanche 16 janvier à 10h00 au Temple à Granges.
Jeudi 20 janvier à 18h15 célébration œcuménique à l’Abbatiale
Dimanche 23 janvier à 10h00 au Temple de Payerne.

Rencontre de la Vie Montante
Jeudi 20 janvier à 14h00,
au centre paroissial catholique de Payerne

Célébrations à l’Abbatiale les jeudis à 18h15
20 janvier, prière pour l’unité des chrétiens
27 janvier, Office et Ste-cène
3 février, Office et messe
" Besoin de parler en toute confidentialité "
Un tourment ou une tristesse, de la colère, un conflit avec un proche me
procure une sensation de lourdeur dans le cœur !
Une accompagnante spirituelle est à votre écoute avec bienveillance et en
confiance avec l'Esprit pour vous guider vers un chemin de libération et légèreté !
Catherine Pillonel assistante pastorale – 079/409.56.82

Dates à retenir dans notre Unité pastorale
Eveil à la foi de Payerne et environs
Samedi 29 janvier à 10h00 au centre paroissial catholique de Payerne.
Réunion du conseil de communauté de Fétigny-Ménières
Jeudi 27 janvier à 20h00 à la salle sous l’église à Fétigny.
Rencontre catéchèse familiale, parents et enfants des 3-4ème de Payerne
Vendredi 28 janvier à 18h30 au centre paroissial catholique.

Annonces
Le pape a besoin de vous !
François souhaiterait entendre ce que vous avez à
dire sur cette Église des hommes, cette Église de
Dieu.

Pour avoir accès aux questions
scannez le QR code ci-dessous
L’Église a besoin de vous, n’ayez
pas peur de prendre la parole !

Merci de votre réponse anonyme à travers un mot,
une phrase, une suggestion à glisser dans le
« puits à idée » qui est situé à l’entrée de chaque
église d’ici le 21 février.
Nous vous invitons également pour un temps d’échange en groupe :
Lundi 24 janvier de 14h30 à 17h00 au centre paroissial catholique de Payerne.
Lundi 31 janvier à 14h00 à 16h00 à la salle paroissiale de Granges-Marnand.
Mercredi 2 février à 19h30 à 22h00 à la cure de Fétigny.
Jeudi 3 février à 19h30 à 21h30 à la cure de Surpierre.

Venez nombreux !

Atelier ludique de théâtre
Animée par une comédienne expérimentée
Thème : Producteurs et consommateurs « brisons la glace »
Samedi 12 février au centre paroissial catholique de Payerne
9h30 à 10h00 : Accueil / 10h00 à 13h00 : Atelier / 13h00 à 14h30 Repas

Organisée par le monde du travail
Inscriptions : Pierre Farron, pierre-farron@bluewin.ch ou 021/711.09.80 →02.02.2022

