Course des servants
de messe…

(Suite de la partie paroissiale)

DA N S L' U N I T É PASTO R A L E

… de l’Unité pastorale Saint-Barnabé
PAR CARMEN GAMBA
PHOTO : CARMEN VORLET

Comme chaque année, la course des servants de messe a eu lieu le
vendredi 27 mai 2022 (Pont de l’Ascension) afin de les remercier pour
leur engagement au sein de nos 4 paroisses.
Rendez-vous leur est donné devant l’église de Payerne à 8h15 où un
magnifique bus des Voyages Jean-Louis & Novabus nous attend ! 26 servants répondent présents à l’invitation et 7 accompagnants sont là afin
de partager avec eux cette journée qui débute avec un superbe soleil.
Direction Grandson où nous avons réservé l’église Saint Jean-Baptiste
afin de partager une messe. L’abbé Luc de Raemy sollicite les enfants
pour la lecture et demande également leur aide pour servir la messe,
il évoque de jolis souvenirs dans cette église où lui-même a servi étant
enfant.
Nous poursuivons notre journée en nous dirigeant au bord du lac, vers
une très jolie place avec table de pique-nique et jeux. Joli moment de
détente pour chacune et chacun.
La sortie continue au Château de Grandson
pour une quête médiévale où deux équipes s’affrontent dans une course effrénée à travers le
château pour retrouver au plus vite le fameux
trésor de Grandson. Nous terminons en beauté
par la visite et des jeux de piste au Centre Pro
Natura de Champ-Pittet à Cheseaux-Noréaz.
La journée a été riche et nous marchons bien
lorsque le signal du retour est donné à 17h15.
Nous sommes ravis de retrouver notre bus afin
de rentrer tranquillement à Payerne où nous
arrivons aux alentours de 18h.
Chers servants, merci de répondre toujours
présents pour animer et rendre encore plus
vivantes nos messes. Vous amenez de la spontanéité et de la joie à nos célébrations. Ce service
à Dieu et à l’Eglise vous et nous aide à aller à la
rencontre du Seigneur avec amour et tendresse.
Toute l’équipe des servants de messe remercie
chaleureusement la paroisse de Fétigny-Ménières, plus précisément l’équipe organisatrice
de la sortie : Mmes Marlyse Ansermet, Claire
Michel et Carmen Gamba. Un merci aussi à
tous les accompagnateurs et accompagnatrices
de nos paroisses qui ont consacré leur journée
Les servants et servantes de messe de notre UP devant
pour être aux côtés des jeunes.
l'église de Grandson, dédiée à Saint Jean-Baptiste.
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