
 

Du 12 mai au 20 mai 2018 - Année B 

Paroisse St-Laurent  
 

En marge du Pèlerinage interdiocésain à Notre-Dame de Lourdes du 20 au 26 mai 
2018 

 

Seigneur, fais de nous des pèlerins ! 

Seigneur, fais de nous des pèlerins heureux de partir chaque matin sur des routes nouvelles. 

Des pèlerins contents de marcher avec leurs frères et sœurs et soucieux de n’abandonner 
personne derrière. 

Des pèlerins sensibles aux besoins de leurs compagnons, surtout quand le pain diminue et que 
la route se fait longue. 

Des pèlerins qui choisissent les routes accueillantes de la fraternité et de la confiance,  

Des pèlerins qui cherchent les puits de Ta parole dans le désert de leur solitude. 

Des pèlerins qui évitent les routes sans issues du désespoir et du matérialisme. 

Des pèlerins qui n’ont d’autre guide que celui qui leur montre le chemin de la Vie. 

Seigneur, fais de nous des pèlerins prêts à vaincre les obstacles de la route pour apercevoir, un 
jour, les parvis de Ta maison. 

Des pèlerins joyeux de revenir, après un long voyage, vers Celui qui les attend pour les 
accueillir au banquet du Royaume, et être heureux avec Toi pour l’éternité ! 

           AMEN 

 

DANs notre paroisse : 
 

Pèlerinage de printemps de la paroisse St-Laurent Estavayer à  
Notre-Dame de Bonnefontaine :  

Dimanche 13 mai 2018, célébration à 15h à l’oratoire de Bonnefontaine. 
Chacun peut se rendre sur place à l’heure de la célébration par ses propres moyens.  

A ceux qui voudraient faire le déplacement à pied, nous proposons les rendez-vous suivants : 
Estavayer Magasin Landi 13h00 
Montet Salle communale 13h00 
Font Devant l’Auberge 14h00 
Cheyres Eglise 13h45 avec méditation du chemin de croix 
Châbles Parking derrière l’école 14h15 

Chaque groupe est conduit par une personne responsable 

VISITE DE SA SAINTETE LE PAPE FRANCOIS 
Le jeudi 21 juin 2018, le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg reçoit le Pape François lors de sa visite 
au conseil œcuménique des Eglises, à Genève. Une messe, ouverte à tous, aura lieu à Palexpo à 17h30. Les 
fidèles intéressés à participer à cette messe sont tenus de s’annoncer au secrétariat jusqu’au 21 mai 
2018 

Catéchistes et animatrices(-teurs) de l’Eveil à la Foi 
En vue de la prochaine rentrée scolaire 2018-2019, nous invitons toutes les personnes intéressées par la 
transmission de la foi auprès de enfants de notre paroisse à s’annoncer à Marianne Berset au 079/419.81.20. 
C’est avec une immense joie que nous vous accueillerons dans les divers groupes de catéchisme ou à l’Eveil à la 
Foi. 

PELERINAGE DE LA PAROISSE ST-LAURENT ESTAVAYER A LA SALETTE  
du samedi 15 au dimanche 16 septembre 2018  

Fr. 250.- par personne en chambre double, comprenant le voyage en car, le logement en chambre double, les 
repas. Les boissons sont offertes par la paroisse.  
Pour tout complément d’information et inscription, vous trouverez quelques documents au fond des églises, ou 
au bureau de la paroisse : 026/663.81.18.       Délai pour les inscriptions 30 juin.  

Sem. 20 

SAMEDI 12 mai 2018 –  7ème dimanche de Pâques  

16h00 Home Les Mouettes ł Marguerite Pillonel 

17h30 Collégiale ł Simone et Alfred Pillonel  ł Rosa, Jean-Louis Vésy, Nahdu, Lilawarti 
Juhrry, Conrad Vésy  ł (f.) Marguerite Carrard 

18h30 Murist ł Jeanne Pillonel (30ème)  ł Gaston (20 ans) et Hélène Bersier et déf. 
fam.  ł Agnès Monneron  ł Patricia Mettraux-Ding et déf. fam. 

19h00 Rueyres ł (f.) Paul Roulin  ł (f.) Pierre Brasey 

DIMANCHE 13 mai 2018 – 7ème  dimanche de Pâques 

10h00 Collégiale Liturgie de la Parole adaptée pour les enfants 

ł Angela Ledesma Nieto (1 an)  ł Gabrielle Duc-Schmutz  ł Joseph Riedo  
ł Rose et Georges Seydoux  ł Marie-Thérèse Vonlanthen-Lenweiter   
ł Marcel Vez  ł Lilly Bernet  ł Jeanne Bersier-Chatton et déf. fam., 
François Maillard  ł Maria Paula, Maria Etelvina  ł Père Francisco José  
ł (f.) Aline et Joseph Mollard, Marie Claus, Emmanuel de Vevey 

 Aumont ł Albert Volery  ł Anne Volery  ł Bernard Pittet  ł Marthe et Norbert 
Volery  ł Ottilie Rosset  ł Roger et Yvonne Volery  ł Yolande Borgognon 
ł (f.) Marie-Louise Volery et à une intention particulière   
ł (f.) Canisia et Louis Rey 

 Lully ł Christiane Carrard (30ème)  ł Ida Crausaz  ł Joseph d’Aversa   
ł Bernard et Bernadette Huguet  ł Cécile Chaney  ł Gilbert et Célestine 
Collomb  ł Lydie, François et Albert Koller  ł Michel Duc  ł Monique et 
Charles Pillonel et déf. fam.  ł Thérèse et Marcel Bourqui-Rey 

11h00 Monastère des Dominicaines 

15h00 Collégiale    Messe de la communauté portugaise suivie de la procession de la Vierge de       

                     Fatima 

18h30 Chapelle HIB ł Marcel Loup et Sandrine Périsset 

 

OFFRANDE : Groupement des Brancardiers-infirmières de la Broye et environ, Domdidier  

CH20 8012 3000 0003 0025 9 
 
 

Le but de cette collecte est d'apporter une aide financière aux personnes malades se rendant en 
pèlerinage à Lourdes. Les brancardiers et infirmières sont bénévoles et paient leur pèlerinage qui se 
déroulera du 13 au 20 mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baptêmes : - Lully, samedi 12 mai à 11h00, Arthur Henzelin fils de Laetitia et Cristiano,  
  domiciliés à Châtillon 

- Lully samedi 19 mai à 11h00, Amélia Ducarroz, fille de Vera Lucia et  

  d’Olivier, domiciliés à Lully 

- Bonnefontaine, samedi 19 mai à 11h15, Lisa Sauteur, fille deTania et      

  Ludovic, domiciliés à Cheyres 

- Notre-Dame de Tour à Cousset, dimanche 20 mai à 11h45, Léna Chassot  

  fille de Laetitia et Pascal domiciliés à Bussy 
 



 

 

LUNDI 14 S. Matthias, apôtre - fête 
Collégiale 
Montet 

8h00 
18h30 

Demande d’une action de grâce 
(La messe est célébrée en français, en principe, tous les lundis) 

MARDI 15  
Collégiale 
Cheyres  
Montet 
Sévaz 
Vuissens  

8h00 
9h00 
9h00 
9h00 
9h00 

ł Denise Bovet 
ł Défunts de nos communautés 
ł Défunts de nos communautés 
ł Léon Singy 
Pour une intention particulière 

MERCREDI 16  
Collégiale 
Nuvilly 
Murist 
Montbrelloz 
Lully 

8h00 
9h00 
9h00 
9h00 

17h30 

ł Défunts de nos communautsé  
ł Pas de messe 
ł Pas de messe 
ł Pas de messe prière du chapelet 
ł Défunts de nos communauté 

JEUDI 17  
Collégiale 
Bussy 
Seiry 

8h00 
9h00 

19h00 

ł Défunts de nos communautés 
łAugusta et Fernand Sansonnens et déf. fam. Pour un défunt 
ł Défunts de nos communautés 

VENDREDI 18  
Collégiale 
Cugy 
Font 
Rueyres 

8h00 
9h00 
9h00 
9h00 

ł Défunts de nos communautés 
ł (f.) Marcel et Lydie Ansermet 
ł Jean Brasey 
ł Défunts de nos communautés 

SAMEDI 19  
Châbles 9h00 ł Maurice Hayoz 
   

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

 

  Les sœurs de Biélorussie seront présentes sur la Place de l’Eglise ce 10 mai dès 09h00 ainsi 
qu’après la messe en polonais devant la chapelle du HIB (en cas de pluie, à l’intérieur, pour leur 

vente traditionnelle de produits religieux. Faites-leur bon accueil. Merci ! 

 
 

En raison de l’Ascension, le bureau sera exceptionnellement fermé jeudi 10 et vendredi 11 mai 2018 

 
 

 

 

 

 

 

La version électronique est disponible sur : www.up-st-laurent.ch 

  

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 

 

SAMEDI 19 mai 2018 –  SOLENNITE DE LA PENTECOTE 

16h00 Home Les Mouettes ł Défunts de nos communauté 

17h30 Collégiale ł Raymond Martin (30ème)  .  ł  

19h00 Vuissens ł Fam. Noël-Magne  ł Jean-Claude Noël  ł Jean-Marc Gerbex   
ł Norbert Noël  .  ł (f.) Lucie Noël .  ł (f.) Louis Noël 

19h00 Rueyres ł Défunts de nos communautés 

DIMANCHE 20 mai 2018 -  SOLENNITE DE LA PENTECOTE 

10h00 Collégiale Liturgie de la Parole adaptée pour les enfants 

ł Christian Bussard (30ème)  ł Ludovic Béja  ł René Rosset  
ł (f.) Henri Buchs Sudan et déf. fam. 

 Bussy ł Marie et Laurent Pillonel et enf. déf.  ł Max Chassot  .  
ł (f.) Geneviève et Joseph Pillonel 

 Cugy ł Stéphanie Marmy (30ème)  ł Olivier Bersier (30 ème)  ł Robert et Clara 
Jauquier  ł Florentin et Lydie Bersier et leurs fils Paul  ł Robert Perriard 
et son fils Jean-Daniel  ł Déf. des familles Burgy-Chuard 

 Font ł Gabrielle Gross-Stern (30ème)  ł Gérald et Cécile Delley et fam.    
ł Rose Carrard  ł Philippe Martin  ł (f.) Thérèse et René Monney-Oulevey 

11h00 Monastère des Dominicaines 

18h30 Chapelle HIB ł Rose et Henri Pillonel 

 
 

                  AU FIL DES JOURS : 
 

SAM. 12 Collégiale - confessions dès 16h30  
DIM. 13 Chapelle HIB - messe en polonais à 16h30 
LUN. 14 Maison des Oeuvres - préparation au baptême de 20h00 à 22h00 

MAR. 15 Collégiale 
Chapelle St-Joseph 

Aumont 

- adoration eucharistique de 14h00 à 18h00 

- groupe de prière de 18h05 à 19h00 

- chapelet à 19h00 

MER. 16 Ctre par. Payerne 
Murist 
Nuvilly 

Forel 

- rencontre décanale de 09h00 à 14h30 à Payern- chapelet 
en prolongement de la messe 

- chapelet en prolongement de la messe 

- chapelet à 09h00 

JEU. 17 Font 
Cheyres 

- adoration eucharistique de 17h00 à 18h00 

- chapelet à 17h30 

VEN. 18 Cugy, sous la cure 
Chapelle St-Joseph 

- chapelet avant la messe de 09h00 

- chapelet à 15h00 

SAM. 19 Collégiale - confessions dès 16h30  

DIM. 20 Chapelle HIB   Première communion 

- messe en polonais à 16h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


