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Feuille dominicale n°30

La semaine du 2 au 10 juillet 2022
14ème dimanche ordinaire
Is 66, 10-14c ; Ps 65 ; Ga 6, 14-18

Lc 10, 1-12.17-20
Année C
Invités à être des vacanciers missionnaires
L’Évangile de ce 14ème dimanche du temps ordinaire nous étonne davantage, car il
nous invite à être des disciples missionnaires, alors que nous aimerions peut-être
entendre la parole clef de ce dernier jour, à savoir bonnes vacances. Nous sommes en
trains de préparer nos valises et réserver les hôtels pour les vacances, alors que Jésus
nous invite de ne rien prendre avec nous.
Voici les conseils de Jésus pour la mission:
Premièrement : C’est Dieu qui prend l’initiative et convertit les cœurs. Prier donc pour
que Dieu envoie des ouvriers.
Deuxièmement : Jésus nous prévient que la tâche de l’annonce de la « Bonne
Nouvelle » ne sera pas toujours facile, mais que nous ne serons jamais seuls.
Troisièmement : Jésus nous dit de ne pas nous encombrer de trop de choses, au
contraire d’y aller simplement avec notre être, avec ce que nous sommes, avec ce que
nous avons reçu dans notre rencontre personnelle avec le Seigneur. Autrement dit,
témoigner sans "épater" les destinataires.
Quatrièmement : Jésus nous invite à semer la paix autour de nous. À être proche des
gens, à « manger avec eux » et non pas à passer de maison en maison sans jamais vous
arrêter.
Cinquièmement : Jésus nous invite à avoir de la délicatesse avec les personnes que
nous rencontrons. Mais, aussi à ne pas se laisser dominer ni par la déception ni par
l’angoisse du rejet, car nous sommes appelés à témoigner de ce que nous avons reçu,
vue et entendue et non pas à convaincre à tout prix : « Monsieur, je ne suis pas chargée
de vous le faire croire. Je suis chargée de vous le dire. » (Bernadette de Lourdes).

Aujourd’hui, Jésus nous appelle et nous dit, à chacun « Allez » ! Voici que je vous
envoie... » et nous, que répondons-nous à cet appel ?
Lazare Preldakaj, assistant pastoral
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15ème dimanche
ordinaire

Héléna Maréchal ; sœur Louisa Del Otto
Giuseppe Palazzo (1 an) ; Dile Lekaj (1
an); Pjeter Preldakaj (6 ans); Francisca
Medina ; Nicolas Papadopoulos ; Etienne
Datte N’gbechi ; Koi Joseph Datte ;
Athanase Datte ; Jacques Bosset ; JeanClaude et Simone Bossy ; pour tous les
saints; âmes du purgatoire

GRANGES
SURPIERRE

10h00
10h00

Messe des communautés
Messe de clôture en catéchèse par
beau temps à Notre-Dame des Champs
Christine Gendre (10 ans) ; Robert et
Léa Corboud et défunts fam. ; Nicole
Jauquier ; Denise Girard défunts fam. ;
Jeanne et Victor Egger défunts fam. ; Maria
et Raymond Maillard défunts fam.
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Chapelet
Héléna Maréchal
Nicolas Papadopoulos ; Bernadette Savary ;
Intentions particulières

FETIGNY

10h00

19h00

Abbatiale – Office et messe
Soeur Louisa Del Otto
Jean-Paul Pauchard et parents déf.
Nicolas Papadopoulos ; Liliana Santos ;
Marie-Jeanne Andrey (f.)
Francis Vorlet ; Antonie et Henry Renevey ;
Joseph Fontaine ; Marthe Fragnière (f.);
anciens prêtres et conseillers de paroisse de
Fétigny (f.); Julie et Marie Fontaine (f.)
Chapelet

Quête en faveur :
De la République de centre Afrique, à travers le
Père Gérald Mayor qui a œuvré dans la Broye pour le
soutien aux jeunes filles et femmes.

Décès :

• M. Jean-Claude Rosset de Chapelle, décédé le 22 juin à l’âge de 82 ans.
Les obsèques ont eu lieu le 24 juin en l’église de Cheiry.
• M. Bertrand Marguet de Ménières, décédé le 28 juin à l’âge de 64 ans.
Les obsèques ont eu lieu le 1er juillet en l’église de Ménières.
Que le Seigneur les accueille dans sa Paix et sa lumière !
A leur famille dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie !

AU FIL DES JOURS – juiLLET
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20h00

Réunion du conseil de paroisse de Payerne
au centre paroissial catholique.
Soirée de préparation au baptême au
centre paroissial catholique.

Baptême : • Elia Sério, fille de Tiago Manuel Aires Sério et Sabrina Siegenthaler de
Payerne, le samedi 2 juillet en l’église de Payerne.

Portons cette famille dans notre prière et partageons leur bonheur !

Intéressés par une formation ????
Auxiliaire de l’eucharistie
(pour donner la communion lors des messes ou à domicile)
les mercredis de 20h00 à 22h00 au centre Ste-Ursule à Fribourg:
9, 16 et 23 novembre 2022.

Bénévoles (visiteurs de personnes âgés et/ou malades-solidarité)
Les vendredis de 8h00 à 13h30, repas compris (délai 26 août) :
9 septembre, 21 octobre, 25 novembre, 16 décembre,
13 janvier, 10 février, 10 mars, 28 avril, 26 mai et 30 juin
Pour de plus renseignements et inscription, vous pouvez contacter un membre de
l’équipe pastorale ou le secrétariat de l’UP 026/660.21.96
La paroisse catholique de Payerne cherche

un sacristain ou une sacristine
pour s'occuper de la sacristie, des préparations 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

Célébrations à l’Abbatiale les jeudis à 18h15
7 juillet, Office et messe
14 juillet, Office et Ste Cène
21 juillet, Office et messe

Date à retenir dans notre Unité pastorale
Réunion du conseil de paroisse et de communauté de Fétigny-Ménières
Mercredi 13 juillet à 18h00 à Fétigny.

Annonces
METANOIA Festival chrétien en open air
du 11 au 17 juillet à St-Maurice
Spectacles – concerts - conférences.
Réservation et programmes détaillés : metanoia-festival.ch

Pèlerinage à Lourdes d’été, interdioscésain de Suisse romande
17 au 22 juillet 2022
Présidé par Mg. Jean-Marie Lovey, Evêque du diocèse de Sion
Contact : 079/748.89.29 – inscriptions@pele-ete-lourdes.ch
Site internet : www.pele-ete-lourdes.ch

Pèlerinage des gens du voyage catholique à Einsiedeln
24 au 30 juillet 2022
Thème « Que ton règne vienne ! »
Contact: Joseph Gerzner 079/434.87.86

Remplacement durant l’été
dans notre unité pastorale :
Dès le 20 juillet et jusqu’au 24 août,
nous avons la joie d’accueillir un prêtre remplaçant durant l’été,
qui résidera à la cure de Payerne.
C’est l’abbé Fortunat Tshiaba Badimuene, prêtre aux œuvres St-Justin de Fribourg.

Bienvenue à lui !
Si vous avez l’envie, vous pouvez l’inviter chez vous
et ainsi lui permettre de mieux connaître les gens d’ici.
Vous pouvez l’atteindre au numéro de la cure de Payerne : 026/660.21.96
Merci de l’accueil que vous lui réserverez.

