Du 30 juin au 8 juillet 2018 - Année B
Sem. 27

Paroisse St-Laurent

«Venez à l’écart, dans un endroit désert» dit Jésus. Cette simple invitation est faite
par Jésus au moment du retour de mission des disciples. Si nous scrutons cette parole de
plus près, nous comprenons qu’il ne s’agit nullement d’une simple invitation à l’évasion,
mais d’un temps d’arrêt pour revenir à la même mission, mais différent, reposé et capable
de nouveaux défis. Après avoir vibré à Celui qui est source vive.
C’est pourquoi, en ces mois d’été où, vraisemblablement, beaucoup d’entre nous
prendrons quelque temps d’arrêt, je souhaite à vous tous, chers prêtres et paroissiens, un
véritable bain de Dieu où nous devenons plus sensibles à la vie qui est en nous comme
autant de douceurs qui nous recréent. Bonnes et reposantes vacances.
votre curé Lukasz

SAMEDI 30 juin 2018 – 13ème

ł Joseph, Marlène, Titi, Gérard et déf. fam. Gagnaux
16h00 Home Les Mouettes
17h30 Collégiale ł Lilly Pochon ł Aline Bersier ł Coco Michel et Alexis Chassot
ł Martin Cotting ł Suzanne et Charly Brasey, Eliane et Marco Soldati
ł Jean Mollard
Messe à la Croix du « bas du Mont » (au début du Chemin Neuf conduisant
Cheyres
18h30
Aux Granges-de Cheyres). A l’église en cas de pluie
ł André Dévaud et par. déf.

DIMANCHE 1er juillet 2018 – 13ème
10h00 Collégiale
Cugy
Forel

DANs notre paroisse :
Pèlerinage à Fatima du 10 au 16 octobre 2018
organisé par le centre romand de l’apostolat mondial de Fatima.
Direction spirituelle par l’abbé Jacques Rime, curé à Grolley. Inscriptions et
informations jusqu’au 24 juillet: Bruno Marchello 026/660.39.90079/206.96.30 ou Marc Chammartin 026/424.72.73-079/583.91.13.

dimanche du temps ordinaire

dimanche du temps ordinaire
Liturgie de la Parole adaptée pour les enfants
ł François Jacquat ł Rosa et Henri Pillonel ł (f.) Bruno Terrapon
ł Simon et Thérèse Bersier ł Bertha Grandgirard, Charles Grandgirard
ł René Jacolet (30ème) ł René Couchemann (1 an) ł Hélène Jacolet,
Frédéric et Christian Plancherel ł Marcel et Conrad Jacolet
ł Clotilde Marmy ł Marcel et Marie Duc ł Julia et Marcel Plancherel
ł Louis Roulin ł (f.) Charles et Sara Baudin ł (f.) Angèle Duc, Rde sœur

et déf. fam., Raymond Duc de Joseph
11h00 Monastère des Dominicaines : Messe de clôture année scolaire et catéchétique ouverte
à tous suivie d’un pic-nic canadien à la Source
ł Pierre-Alain Chuat, Maria Droz
Chapelle
HIB
ł Simone Meille
18h30
OFFRANDE : Est’Accueil

LA CONFERENCE ST-VINCENT DE PAUL

Recherche 1 à 2 personnes disponibles 1 fois par semaine le mardi dès 18h00 ou le mercredi matin,
pour distribuer les invendus de boulangerie à quelques familles en ville. Si vous êtes intéressé-e par ce
service, merci de contacter Mme Jacqueline Thorimbert au 079/628.87.35
La Broye propose une semaine fun pour les enfants de 7 – 14 ans
du 12 au 17 août
Les Kidsgames, c’est quoi ? : 6 jours d’animations sportives, ludiques et chrétiennes au battoir de
Granges-Marnand pour les enfants de 7-14 ans. But : valoriser les jeux d’équipe et encourager chacun à
développer le respect, l’amitié et l’entraide malgré nos différences, 6 jours fabuleux à ne pas manquer
avec pour thème « A toi de jouer ». Renseignements sur le site : www.kidsgame.ch/broye ou auprès
d’Anne Pillonel 026/663.35.94. Nous avons aussi besoin de bénévoles, n’hésitez pas à vous annoncer pour
une matinée, un après-midi ou juste pour découvrir de plus près le merveilleux projet.
Recherchons catéchistes et animateurs/trices de l’Eveil à la Foi
En vue de la prochaine rentrée scolaire, nous invitons toutes les personnes intéressées par la transmission
de la foi auprès des enfants de notre paroisse à s’annoncer à Marianne Berset 079/419.81.20. C’est avec
une joie immense que nous vous accueillerons dans les divers groupes de catéchisme ou d’éveil à la
foi.

Du 6 au 10 juillet 2018 chez les Dominicaines à Estavayer-le-Lac
Retraite théologique pour les jeunes 17-25 ans
Thème « Rêver sa vie ou vivre ses rêves »
Inscription : La Source, rue de Forel 1, 1470 Estavayer/026/663.91.31 dominicaines.estavayer@bluemail.ch

Ce dimanche : quête pour « Est’Accueil » !
Mais qu’est-ce que donc « Est’Accueil » ?
C’est un groupe d’une quinzaine de bénévoles d’Estavayer et environs. Ces bénévoles, hommes et femmes, travaillent depuis
plus de deux ans à créer des liens avec les requérants d’asile du Foyer du Lac à Estavayer (Route du Chasseral 9 – 11). Ces
contacts se font à travers des activités : moments de conversation pour apprendre le français mais aussi sorties, repas,
sport, fêtes…
Est’Accueil est soutenu par les trois Eglises locales : l’Eglise catholique, l’Eglise réformée et l’Eglise évangélique. Aujourd’hui,
nous vous demandons deux choses :
• un soutien financier : en effet, certaines activités engendrent un coût qui n’est pas toujours couvert par
l’organisation cantonale officielle, nous faisons donc appel aux trois Eglises ;
• mais aussi nous voulons répercuter une demande de l’Association fribourgeoise « Osons l’accueil » qui recherche
des familles pour accueillir chez elle un, une requérant,e d’asile ; c’est tellement important pour l’intégration de ces
personnes de sortir un jour du foyer pour entrer dans le vif de la vie locale quotidienne.
Merci à chacune et chacun pour votre générosité d’argent (IBAN CH72 8013 9000 0119 9876 0) mais aussi de cœur.
Sur les présentoirs au fond de l’église, vous pouvez trouver un flyer avec les coordonnées d’Est’Accueil.

Décès :

- Estavayer-le-Lac, Achille Morard dans sa 87ème année
- Estavayer-le-Lac, Leticia Morgenthaler née Mendiola dans sa 90ème année
- Bollion, Jean-Claude Guex à l’âge de 69 ans
- Montet, René Rey à l’âge de 78 ans
- Estavayer-le-Lac Jean Marcel Mollard à l’âge de 90 ans
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8h00 ł Thérèse Wegmann-Noël et fam. Noël-Wegmann
18h30 (La messe est célébrée en français, en principe, tous les lundis)

S. Thomas, apôtre - fête
8h00 ł Casimir et Céline Baechler, pour une intention particulière
9h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Défunts de la communauté
9h00 Pas de messe
8h00
9h00
9h00
9h00
17h30

ł Défunts de la communauté
Pas de messe

Chapelet
ł Marcel et Marie Duc
Pas de messe

8h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Défunts de la communauté
19h00 Pas de messe
Messe en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus
8h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Marcel Bersier-Huguet - pour une intention particulière
9h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Défunts de la communauté
9h00

au dimanche

Baptêmes :

- Cugy, samedi 30 juin, à 11h00, Noé Arquint, fils de Cécile et Xavier
domiciliés à Cugy
- Estavayer-le-Lac, dimanche 1er juillet pendant la messe, Nicolas Broch, fils
d’Edyta et Frédéric, domiciliés à Payerne
- Estavayer-le-Lac, dimanche 1er juillet pendant la messe, Jada Walzer, fille
d’Isabelle et Vides, domiciliés à Estavayer-le-Lac
- Estavayer-le-Lac, dimanche 1er juillet pendant la messe, Jérémy Seydoux,
fils de Marie-Noëlle et Jean-Luc, domiciliés à Ursy
- Vuissens, dimanche 1er juillet à 11h30, Joseph et Luc Buffat fils de Nadia
et Michael, domiciliés à Vuissens
- Montbrelloz, dimanche 8 juillet à 11h30, Juliette Gitteau, fille d’Annelore et
Nicolas, domiciliés à Montbrelloz
-

dimanche du temps ordinaire

ł Bernard Pittet ł Marie et Georges Brasey, Marius Brasey et
Arsène Monney
17h30 Collégiale ł Domingos Semedo Monteiro ł Albert et Tanguy Schaller et Jacques
Carrard ł Jean Ballaman ł Yvonne et Claude Baudin ł Denise Bovet
ł (f.) Georges Bloechle
Murist
ł Danielle Pillonel (5 ans), Lucie Merente (5 ans) et déf. fam. ł Agnès
18h30
Monneron ł Camille, René, Jean-Louis Torche et déf. fam., Willy
Hänggeli et déf. fam. Grossrieder ł (f.) Déf. fam. Losey-Delamadeleine,
Fernand Losey ł (f.) Joseph l’Homme, ancien curé et bienfaiteur de la
paroisse, Modeste et Eugénie Pillonel, Marie Bürgisser née Moosbrugger
Rueyres
ł
Gérard Huguet (5 ans) et Frédéric Huguet ł Christine Brasey
19h00
ł (f.) Augusta et Gilbert Sansonnens
16h00 Home Les Mouettes

DIMANCHE 8 juillet 2018 – 14ème
10h00 Collégiale

dimanche du temps ordinaire
ł Marie-Paule Borgognon (30ème) ł Louis Roulin (20 ans) ł Marguerite
Verdon ł Marie-Thérèse Vonlanthen-Lenweiter ł Narcisse et Julia Droux
ł Roger, Yvonne et Jean-Marie Maillard ł Rosa et Jean-Louis Vésy,

Nandu, Lilawati, Jhurri et Conrad Vésy
ł Anne Volery ł Georges Roulin
Lully
ł Ilse Jorand (1 an) ł Cécile Chaney ł Christiane et Claude Carrard et
déf. fam. ł Ida Crausaz ł Thérèse et Marcel Bourqui-Rey
11h00 Monastère des Dominicaines
ł Bertha, Félix, Simon Sansonnens-Duc
18h30 Chapelle HIB
Aumont

ł (f.) Joseph, Roland et Cécile Baeriswyl-Crausaz

12h00 Messe célébrée en italien, en principe, tous les jours du mardi

Montet

SAMEDI 7 juillet 2018 – 14ème
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- confessions dès 16h30
- messe en polonais à 16h30
- préparation au baptême de 20h00 à 22h00
- adoration eucharistique de 14h00 à 18h00
- groupe de prière de 18h05 à 19h00
- adoration eucharistique de 17h00 à 18h00
- exposition du Très Saint Sacrement
adoration privée silencieuse de 19h00 à 19h30
- chapelet pour les vocations à 15h00
- confessions dès 16h30
- messe de guérison prêchée par Père O. Bagnoud à 18h00
- messe en polonais à 16h30
- messe de la communauté portugaise à 17h00

Ce feuillet est édité par : Paroisse St-Laurent Estavayer, rue St-Laurent 9, 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026.663.81.18, courriel : paroisse-st-laurent@bluewin.ch,
site web : www.up-st-laurent.ch
Secrétariat ouvert tous les jours de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00
La version électronique est disponible sur : www.up-st-laurent.ch

