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Feuille dominicale n°28

La semaine du 18 au 26 juin 2022
Saint-Sacrement
Gn 14, 18-20 ; Ps 109 ; 1 Co 11,23-26

Lc 9, 11b-17
Année C

En mémoire de Lui
À la Fête-Dieu, nous célébrons l’amour divin pour l’humanité entière. Le
récit de la multiplication des pains manifeste l’amour débordant de
Dieu. Il s’agit d’un repas extraordinaire parce qu’il annonce aussi
l’événement de la Cène de Jésus. L’évangéliste Luc a le souci d’utiliser
les mêmes paroles que celles probablement employées dans les
premières célébrations chrétiennes. Les gestes et paroles désormais
accomplis par le prêtre signifient que le Christ se rend réellement
présent par le sacrement de son Corps et de son Sang.
Dans la Genèse, Melkisédek révèle déjà l’action de grâce au Seigneur.
Il semble agir en médiateur entre l’homme et Dieu. Il faut y voir une
préfiguration de l’offrande du Christ de sorte que ce mystérieux
personnage est présenté comme une figure du Messie. Saint Paul
souligne que le Christ nous habite dès lors que nous faisons mémoire
de Lui. Si nous acceptons d’être recréés par le Vivant, notre vie sera
vraiment nourrie, réanimée et prêtre à s’épanouir dans une attitude
d‘ouverture aux autres. En mangeant ce pain et en buvant à cette
coupe, la communauté devient le corps qui incarne et actualise le don
de Dieu, si bien que St Augustin a écrit : « Deviens ce que tu reçois. »
abbé Michel Cuany

Messes et célébrations
Samedi

18

Dimanche

19

PAYERNE

17h30

GRANGES
PAYERNE

18h15
18h00
10h00

St Sacrement

P 11h15

Les abbés André Schaerly, Pierre Oberson,
Mathieu Boulet et Marc Joye.
Prière oeucuménique
Clôture en catéchèse/Fête-Dieu
Chœur Gospel/Fête-Dieu
Jean-Paul Roggo (5 ans) ; Liliana
Santos ; Sylejman, Labinot Gjocaj ; Pierre
Banderet et Félix Nadal ; Sisi Nadal et
Clotilde Joly

MENIERES

9h00

SURPIERRE

10h00

21

FETIGNY
PAYERNE

19h00
9h00

Edmond Thierrin, Pierre-André Thierrin et
Michèle Fasel-Thierrin ; Anne-Marie Genoud
et fam.
Messe des mercis/Fête-Dieu messe
chantée
Marie et Jean Pillonel ; Jeanne, Marguerite
et Thérèse Siffert ; Arthur Rotzetter ;
Hedwige et Germain Thierrin (f.) ; Elise et
Marcel Catillaz (f.) ; Cécile et Joseph
Baeriswyl et défunt fam. (f.)
Chapelet
Nicole et Jacques de Raemy

24

PAYERNE

9h00

Les défunts de la paroisse

Samedi

25

PAYERNE
VILLENEUVE

17h30
19h00

Dimanche

26

PAYERNE

10h00

FETIGNY

10h00

Mardi
St Louis
de Gonzague

Vendredi
Sacré-Coeur
Nativité de
St-Jean Baptiste

13ème dimanche
ordinaire

Clôture en catéchèse
Fête St-Jean Baptiste – Messe
chantée ; Philippe Ballif ; Roger Catillaz
Messe chantée
Andres Sanchez (2 ans) ; Ana Zandaza
Montero (2 ans) ; Nadia Lavy
Messe de clôture en catéchèse et des
mercis
Bernadette Savary-Chollet (30ème) ;
Roselyne et Hubert Vorlet et fam. ; Marcel
Mollard ; Agnès et Antoine Renevey ;
Joseph Fontaine ; abbé Margueron (f.) ;
Gérard Bersier (f.) ; Antonie Fontaine (f.) ;
Magny et Gaby Meylan

Quête en faveur de:
Caritas – pour l’aide aux réfugiés
! Pas de messe à Surpierre et Fétigny le jeudi 23 juin !

AU FIL DES JOURS – juin
Mardi

21

Payerne

19h00
20h00

Jeudi

23

Payerne

17h30

Samedi

25

Payerne

17h30

Réunion de la plateforme œcuménique de
Payerne au centre paroissial catholique.
Réunion de la commission œcuménique de
Payerne au centre paroissial catholique.
Soirée de partage biblique – Evangile StMathieu – Groupe Payerne au centre paroissial
catholique.
Souper des catéchistes de l’unité pastorale StBarnabé, suivie du repas.

Baptêmes : • Evan, fils d’Yves Rossier et d’Estelle Grunebaum de Payerne, le samedi 18
juin, en l’église de Payerne.

• Eleha, fille de Valentin Campeglia et de Juliana Veliz Delgado de Payerne,
le samedi 18 juin, en l’église de Granges.
En l’église de Fétigny, le dimanche 19 juin :
• Nathan, fils d’Aurélien et de Maryse Defferrard née Chardonnens de
Fétigny.
• Caroline, fille de Steve et Lydia Chardonnens née Savary de Fétigny.

Portons ces familles dans notre prière et partageons leur bonheur !

Décès :

• M. Laurent Voillat-Pellet de Payerne, décédé le 7 juin à l’âge de 39 ans.
Les obsèques ont eu lieu le 14 juin à Domdidier.
Que le Seigneur l’accueille dans sa Paix et sa lumière !
A sa famille dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie !

La paroisse catholique de Payerne cherche

un sacristain ou une sacristine
pour s'occuper de la sacristie, des préparation et rangements à l'occasion des messes.
Rétribution à convenir.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du secrétariat paroissial : Tél. 026/660.21.96

Concert de la lumière
Dimanche 19 juin à 6h00 à l’Abbatiale
Gospel traditionnel et contemporain

15h00 Concert final de Gospel, au Temple et à l’Abbatiale de Payerne
Fête de la St-Jean Baptiste
Messe à Villeneuve, le samedi 25 juin à 19h00

Dates à retenir dans notre Unité pastorale
Se relever d’un deuil - Accompagnement en groupe-inscription 079/465.32.20.
Lundi 27 juin à 15h30 ou 19h30 au centre Ste Ursule à Fribourg.

Annonces

Clôtures en catéchèse
Payerne
Samedi 25 juin à 17h30 à l’église
****

Fétigny-Ménières
Dimanche 26 juin à 10h00 à l’église de Fétigny

Remise des médailles « bene merenti » pour :
Claude Bondallaz – Gemma Arrighi – Marie-Thérèse Genoud et Marc Corminboeuf
Nous les félicitons pour leur engagement et leur fidélité
A la sortie de la messe, vente de gâteaux en faveur des confirmands FR 2023
****

Surpierre
Dimanche 3 juillet à 10h00, par beau temps à Notre-Dame des Champs

Célébrations à l’Abbatiale les jeudis à 18h15
16 juin, Office et Ste Cène, Au temple !!!
23 juin, Office et messe
30 juin, Office et Ste Cène
« Migration – Voix des femmes »
Exposition à la salle Cluny (pl. du tribunal) à Payerne
du 14 au 22 juin 2022
10 parcours de femmes issues de la migration avec leurs contextes historiques
Vous pouvez obtenir pour 3 mois l’abonnement de l’ECHO MAGAZINE offre
spéciale au prix de 50.-. Quelques exemplaires se trouvent à l’entrée des églises.
Cet hebdomadaire est le dernier journal romand chrétien des familles en Suisse Romande et
mérite notre soutien ! (presse artisanale, locale de proximité, une édition indépendante

depuis 1930).

Prière - Saint Sacrement
Je Vous adore avec amour, ô Dieu caché,
réellement présent sous ces apparences du pain et du vin.
À vous mon cœur se soumet tout entier. (...)
Ô Jésus, maintenant, je ne Vous vois qu’à travers un voile.
Mais de tout mon cœur, je Vous demande qu’un jour, je Vous voie
face à face, et que je goûte ce bonheur
de Vous contempler dans toute votre gloire.
Amen.

