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Feuille dominicale n°40

La semaine du 1er au 9 octobre 2022
27ème dimanche ordinaire
Ha 1, 2-3 et 2, 2-4 ; Ps 94
2 TM 1, 6-8.13-14

Lc 17, 5-10

Année C

La foi sert… à servir
C’est un mal très répandu parmi les croyants que de considérer la foi
comme une attitude intellectuelle, en soi comme l’acceptation de
quelques simples vérités. Ce type de foi se traduit par une prise de
position théorique, avec peu d’incidence sur le cours de la vie.
De ce déséquilibre résulte l’hésitation devant les difficultés rencontrées
alors guère surmontables, si nous ne sommes pas assez enracinés en
Dieu. Du coup, certains se révoltent avec la même insolence que nous
découvrons dans le livre d’Habacuc (1re lecture).
Dans l’évangile de ce 27e dimanche, les deux paraboles soulignent en
revanche les caractéristiques propres à la foi, à savoir l’intensité et la
gratuité. Pour mettre en relief la valeur d’une foi même petite,
néanmoins solide, le Christ insiste sur les effets qu’elle peut produire.
Il donne notamment l’exemple du serviteur qui place le service de son
amour avant de pourvoir à ses propres besoins. Telle est l’exigence du
service que nous rappelle saint Paul (2e lecture). Mais le même Apôtre
nous prévient que la « part des souffrances » trouve toujours l’appui
de la grâce de Dieu.
abbé Michel Cuany

Messes et célébrations
Samedi

1ER

PAYERNE

17h30

Jean-Paul Pauchard
Nicolas Papadopoulos

2

PAYERNE

10h00

Messe des communautés à la halle des
fêtes ;
Intention
particulière ;
Nicolas
Papadopoulos ; Albert Duc et famille ; Etienne
Datte N’gbechi ; Koi Joseph Datte ; Athanase
Datte ; Jacques Bosset ; Robert Broillet ; Dr.
Kevin M. Cahill ; Marie et Maxime Terrapon (f.)

Ste Thérèse de
l’Enfant-Jésus

Dimanche
27ème

dimanche

P 10h00

ordinaire

GRANGES

10h00

Mardi

4

PAYERNE

9h00

Jeudi

6

SURPIERRE

9h00

PAYERNE

18h15

St François
d’Assise

et

parents

défunts. ;

Messe des communautés

Tous les défunts de la paroisse
Office et messe

Vendredi

7

PAYERNE

9h00

Samedi

8

PAYERNE

17h30

Messe des familles et bénédiction des
animaux

Dimanche

9

PAYERNE

10h00

Umberto Capodiferro (4 ans) ; Alain
Birchler (4 ans) ; Intention particulière ; Abbé
Maurice Genoud ; Liliana Santos ; Laurent
Bandolo ;

FETIGNY

10h00

Défunts fam. Vorlet-Marcello ; Agnès et Antoine
Renevey ; Francis Vorlet ; Roselyne et Hubert
Vorlet et fam. ; Joseph Fontaine

Notre-Dame du
Rosaire

28ème dimanche
ordinaire

Quête en faveur de la Mission intérieure :
Soutien 50 projets pastoraux en Suisse

! Pas de messe à Fétigny – Jeudi 6 octobre !

Décès :

• M. André Freiburghaus de Ménières, décédé le 24 septembre à l’âge de 90
ans. Les obsèques ont eu lieu le 27 septembre en l’église de Ménières.
• M. Steve Bersier de Fétigny, décédé le 29 septembre à l’âge de 42 ans. Les
obsèques auront lieu le 3 octobre à 14h30 en l’église de Fétigny.
Que le Seigneur les accueille dans sa Paix et sa lumière !
A leurs familles dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie !

Baptême : • Nolan fils de Nelson et Laura Longo née Berchier de Fétigny, le samedi 1er
octobre en l’église de Fétigny.

Portons cette famille dans notre prière et partageons leur bonheur !

AU FIL DES JOURS – octobre
Samedi

8

Surpierre

20h00

Mardi

4

Payerne

20h00

Vendredi
Samedi

7
8

Fétigny
Fétigny
Payerne

18h30
10h00
15h30

Concert Summer Voices. Direction Fabien
Volery et Filipe Rodriguez à l’église.
Réunion du conseil de paroisse de Payerne au
centre paroissial catholique.
Rencontre des catéchises fribourgeoises.
Eveil à la foi de Fétigny-Ménières à l’église.
Temps fort en catéchèse de Payerne, suivie de
la messe «bénédiction des animaux » à 17h30.

Programme - Vente de la Paroisse catholique
à la halle des fêtes de Payerne
SAMEDI 1er octobre

DIMANCHE 2 octobre

19h00 : Repas :

11h00 Apéritif

18h00 : Animations pour les enfants

choucroute, vol-au-vent, hot-dog, buffet de
pâtisseries.

10h00 : Messe des communautés
12h00 Repas :
Chasse, vol-au-vent, hot-dog, buffet de pâtisseries.

Durant tout le week-end: boutique ECO et loto familial, bar Italien.
Concours, participation sur place
Comme chaque année nous avons besoin de votre soutien !!
Bienvenue à tous 😊

Conférence par l’abbé François-Xavier Amherdt
« La joie de l’amour » - Encyclique du Pape François
Samedi 8 octobre de 16h00 à 18h00,
à la salle de paroisse à Avenches. Messe à 18h30.

MESSE DES FAMILLES ET BÉNÉDICTION DES ANIMAUX
Avec la présence des enfants – Temps fort en catéchèse

Samedi 8 octobre à 17h30
à l'église catholique de Payerne
Animaux de compagnie (chiens, chats, hamsters, souris...) bienvenus !

Cette année avec la participation exceptionnelle de la SPA Fribourg.

Concert profane
du chœur mixte « Caecilia » de Payerne

Intermède musical : Barbara et Marlène Moreira Rodrigues
Dimanche 9 octobre à 17h00 à l’église de Payerne
Direction Louis Laville-Harrault

Dates à retenir dans notre Unité pastorale
1ère rencontre des aînés de la paroisse de Surpierre
Mardi 11 octobre à 13h30 à la cure de Surpierre.
Messe à l’EMS «Les Cerisiers »
Mardi 11 octobre à 15h00 à Payerne.
Réunion des parents 1ère communion de Surpierre-Fétigny-Ménières
Mardi 11 octobre 20h00 à la salle de la cure à Surpierre.
Rencontre de l’Eveil à la foi de Surpierre
Mercredi 12 octobre à 15h15 à l’église de Surpierre.
Réunion du conseil de paroisse de Fétigny-Ménières
Mercredi 12 octobre 19h30 à Fétigny.
Soirée de partage biblique – Evangile « St Mathieu »
Jeudi 13 octobre à 17h30 au centre paroissial catholique

Annonces
Célébrations à l’Abbatiale les jeudis à 18h15
6 octobre, Office et messe
13 octobre, Office et Ste Cène
20 octobre, Office et messe
V

40 ans du centre de formation « Focolari »
« mariapoli’foco » Montet Broye
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
12h00 accueil – pic-nic tiré du sac
De 13h30 à 17h30 – porte ouverte
Samedi à 17h30 prière œcuménique
Dimanche 17h30 messe
Info supplémentaire à l’entrée des églises

Mois d’octobre – Mois du Rosaire
Durant le mois d’octobre, prière du chapelet
Les mardis et vendredis
après la messe à Payerne.

