
 

Du 15 septembre au 23 septembre 2018 - Année B 

Paroisse St-Laurent  
 

Ombres et lumières 

Trop souvent, en parlant de l’Eglise, on la voit à partir des prêtres comme si le Peuple de Dieu n’était pas bien plus 
grand. Il reste que beaucoup de questions sont posées sur les prêtres, et que nous devons y réfléchir.  

La vocation de prêtre est magnifique tellement de personnes reçoivent des grâces par le ministère des prêtres, qui 
ont donné leur vie à la suite du Christ en humbles ouvriers. Combien de vies relevées dans la découverte émerveillée 
du pardon divin, ou soulagées dans leur deuil...? Nous avons tous des exemples qui nous viennent à l’esprit. C’est 
la lumière. 

Nous n’avons pas besoin de chercher pour trouver la part d’ombre: nous ne pouvons nous la cacher, lorsque tant 
d’abus mettent cette ombre dans une sinistre lumière. Et nous ne sommes pas au bout: après l’Irlande et les Églises 
fondées par les Irlandais, qu’en sera-t-il d’autres pays à très forte culture cléricale? Nous ne sommes pas au bout 
du cataclysme, mais qu’il soit pour nous l’occasion d’une réflexion et d’une purification. «Culture cléricale»? Je 
songe à ce que m’a dit une femme de son enfance dans la campagne fribourgeoise il y a quelques décennies: la 
mère meurt à cause d’un «conseil» du curé, les enfants sont placés, elle-même est violée dans son enfance par le 
vicaire alors que son frère l’est par le curé, et on ne dit rien parce que le prêtre est le roi. Sic. Certes c’est une 
combinaison extrême, mais elle a été facilitée par un pouvoir de l’Église sur la société, et ce n’est pas l’Évangile... 
Que le drame actuel nous purifie dans notre vocation de service, et il ne s’agit pas que d’un changement superficiel.  

Voltaire disait «Si vous voulez ressembler à Jésus-Christ, soyez martyrs, et non pas bourreaux» (Traité sur la 
tolérance, Chapitre 14). On a fini par l’entendre un peu: c’est un de ces exemples où nous avons été capables 
d’une réforme quand la pression extérieure nous y a contraints. 

Quand ce qui est caché vient à la lumière, la vérité nous rend libres. Mais nous ne pourrons faire l’expérience de 
cette libération que dans une conversion profonde qui est d’abord spirituelle: tout ce qui n’est pas enraciné en Dieu 
sera balayé. 

+ Charles MOREROD OP, septembre 2018 

DANs notre paroisse : 
 

Les 30 juin et 1er juillet, les quêtes des messes ont été faites en faveur du groupe "Est'Accueil" (groupe en lien 
avec les requérants d'asile du Foyer du Lac à Estavayer). Ces quêtes ont rapporté la magnifique somme de CHF 
1'030,10 
Toute l'équipe d'Est'Accueil tient à remercier chaleureusement chacune, chacun qui a participé à ce partage. Cet 
argent servira à agrémenter des fêtes ou des sorties avec les résidents-es du Foyer. 
Merci pour eux ! 

_____________________________________________________________________________ 
Aux groupes « d’Evangile à la Maison » 

Invitation aux groupes existants et à toutes les personnes intéressées 
Mercredi 3 octobre 2018 à 19h00 à l’église de Forel 

Après un temps de prière nous rejoindrons la salle paroissiale pour un temps d’échange sur les lettres de St-Paul. 
Nous poursuivrons en vous présentant la nouvelle démarche aux épîtres catholiques de Jacques, Pierre, Jean et 
Jude. Nous terminerons par un moment de convivialité. 
Bienvenue à tous ! 

 
PROCESSION DU ROSAIRE 

Célébration dimanche 7 octobre 2018 à 19h30 au Monastère des Dominicaines, suivie de la procession 
à 19h45 environ. Soyez nombreuses et nombreux à venir vénérer Marie, si chère à nos cœurs.  

 
  

Sem. 38 

 

SAMEDI 15 septembre 2018 – 24ème  dimanche du temps ordinaire 

16h00 Home Les Mouettes Célébration œcuménique du Jeûne Fédéral 

17h30 Collégiale ł Luigi Pellegrinelli (30ème)  ł André et Marie Marmy-Duc, Théophile et 
Marguerite Brodard  ł François Pillonel  ł Rosa, Jean-Louis Vésy, Nandu, 
Lilawarti, Jhurry, Conrad Vésy 

18h30 Vuissens ł Norbert Noël  ł (f.) Pierre, Louise, Jean-Paul et Jérôme Godel 
ł (f.) Pierre Noël, Chanoine 

DIMANCHE 16 septembre 2018 – 24ème dimanche du temps ordinaire 

                                                        JEÛNE FEDERAL 
10h00 Collégiale Liturgie de la Parole adaptée pour les enfants 

ł Gabrielle Duc-Schmutz  ł Lilly Bernet  ł René Rosset 
 Cugy Messe de remise de la Bible aux élèves de 6H 

ł Thérèse et Simon Bersier  ł (f.) Emile et Suzanne Pache-Bersier et leur 
fils Claude 

 Bussy Fête Patronale 

ł Gabriel Chassot  ł (f.) Fernand Sansonnens (anc. Président paroisse) 
ł (f.) Suzanne Bersier  ł (f.) Joseph Chassot et déf. des Maréchets 
ł (f.) Jules Chassot et par.déf. 

 Font ł Alice Delley et par.déf.  ł André, Jean et Agnès Brasey  ł Ida Bise 
ł Frédéric Chopard  ł Jules Rey  ł Marcel et Marie-Louise Jutzet   
ł Monique Durand  ł Rose et Joseph Carrard  ł André Carrard  ł (f.) 
Sœur Julienne Chanez  ł (f.) Jules Deschanez et Jules Chanez, Laura 
Guinchard et ses parents  ł (f.) Hedwige Chollet, Cécile De Gottrau-
Chollet 

11h00 Monastère des Dominicaines   ł François Pillonel  ł Martin Cotting 

18h30 Chapelle HIB ł Rosa et Henri Pillonel 
 

OFFRANDE :  

Fondation fribourgeoise pour la conservation de la maison d'habitation de St Nicolas de Flüe    
 
 
 

Baptêmes : - Eglise de Cheyres, samedi 15 septembre à 11h00, Naël Schneider, fils     

  de Célia et Quentin, domiciliés à Bussy 

- Eglise de Vuissens, samedi 15 septembre à 17h00 , Ellie Buffat, fille de   

  Telma et Cédric, domiciliés à Vuissens 

- Chapelle de Sévaz, samedi 15 septembre à 10h00, Eloi Bosson fils  

  d’Evelyne et Jérôme, domiciliés à Payerne 

- Eglise de Font, dimanche 16 septembre à 11h30, Achille Sprunger, fils de    

  Valentine et de Julien, domiciliés à Corminboeuf  

- Eglise de Nuvilly, dimanche 23 septembre à 11h15, Zack, Liam et Enzo  

  Baeriswyl, enfants d’Emilie et de Laurent, domiciliés à Nuvilly 

- Collégiale St-Laurent, dimanche 23 septembre à 11h15, Nora Dévaud, fille    

  de Mélanie Ducrot et de Gilles à Estavayer-le-Lac 
 



 

 

LUNDI 17  
Collégiale 
Montet 

8h00 
18h30 

ł Défunts de la communauté 
(La messe est célébrée en français, en principe, tous les lundis) 

MARDI 18  
Collégiale 
Cheyres  
Montet 
Sévaz 
Vuissens  

8h00 
9h00 
9h00 
9h00 
9h00 

ł Défunts de la communauté 
ł Défunts de la communauté 
ł Défunts de la communauté 
ł Défunts de la communauté 
pas de messe 

MERCREDI 19  
Collégiale 
Nuvilly 
Murist 
Montbrelloz 
Lully 

8h00 
9h00 
9h00 
9h00 

17h30 

ł Défunts de la communauté 
ł (f.) Henri Losey 
ł Défunts de la communauté 
ł Défunts de la communauté 
ł Défunts de la communauté 

JEUDI 20 S. André Kim Tae-Gòn, prêtre, et S. Paul Chong Ha-Sang et 
leurs compagnons, martyrs - mémoire 

Collégiale 
Bussy 
Seiry 

8h00 
9h00 

19h00 

ł (f.) Oscar Bourqui 
ł Défunts de la communauté 
ł Défunts de la communauté 

VENDREDI 21 S. MATTHIEU, apôtre et évangéliste - fête 
Collégiale 
 
Cugy 
 
Font 
Rueyres 

8h00 
 

9h00 
 

9h00 
9h00 

ł Noemie, Frautine-Boateng, Yaw Emanuel, pour une action 
de grâces à St-Joseph 
ł (f.) Emilie Maendly et Mr l’Abbé Edouard Gambon, ancien 
curé et ses paroissiens 
ł Défunts de la communauté 
ł Défunts de la communauté 

SAMEDI 22 S. Maurice et ses compagnons, martyrs - mémoire 
Châbles 9h00 ł Défunts de la communauté 
   

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

 

 

Mariage : - Cugy, samedi 22 septembre à 14h30, Sibylle Epper et Yannick Bersier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Décès : - Estavayer-le-Lac, Paulette Duc-Liardet dans sa 64ème année 
  

 

SAMEDI 22 septembre 2018 –  25ème dimanche du temps ordinaire 

16h00 Home Les Mouettes ł Défunts de la communauté 

17h30 Collégiale Messe de remise de la Bible aux élèves de 6H animée par la chorale du caté 

« Clé de  Vie », avec la communauté portugaise 

ł Luigi Pellegrinelli  ł Angello Perseghini et déf. fam. Perseghini et Chassot 
ł Georges, Rose et Bernard Haymoz et Roger Vincent 

19h00 Montbrelloz ł Marie-Josée Grandgirard, Myriam Duc, Simone et Alfred Pillonel 

19h00 Nuvilly ł Albert et Edmée Badoud, Maria Badoud  ł Alfred et Gilberte Bondallaz, Léon 
et Marie Volery et déf. fam.  ł Gabriel, Thérèse, Danielle et Muriel Vonlanthen, 
Léon et Elisabeth Christinaz  ł Rosa, Georges et Conrad Broye, Joseph et 
Raphaël Gerbex, Stépane Vienne, Fredy Brodard et Rose Seydouc  ł (f.) Henri 
Losey  ł (f.) Maria Gabaz  ł (f.) Henri et Maria Monnerat, Louis et Lucie Broye 
et leurs enfants 

DIMANCHE 23 septembre 2018 – 26ème dimanche du temps ordinaire 

09h30 Collégiale Messe de Confirmation célébrée par Monsieur l’Abbé Jean Glasson 

ł Anne-Marie Fasel-Humbert  ł Franco Martinelli  ł Marie-Thérèse, Joseph et 
Joëlle Vonlanthen-Lenweiter  ł Patrice Marmy  ł Manuel Semedo, Luisa Gomez, 
Antonio Gomez, José Tavares Monteiro 

10h00 Montet ł Alfred et Béatrice Jacob  ł François Michaud  ł Martine Bersier 
ł Robert Vorlet  ł (f.) Bertha Dévaud  ł (f.) Henri Bersier de feu Louis et déf. 
fam. Augustine Chaney  ł (f.) Maria Pillonel et sa fille Jeanine Mauron   

10h00 Seiry ł Alexis et Emma Wolhauser  ł André Pillonel  ł (f.) Gabrielle Roulin 

11h00 Monastère des Dominicaines    ł Charles et Julia Jenny  ł François Pillonel   
                                                         ł Hélène Risse 

18h30 Chapelle HIB ł (f.) Elisabeth et Rose-Vita Cerletti 

 

                  AU FIL DES JOURS : 
 

SAM. 15 Collégiale - confessions dès 16h30  
DIM. 16 Chapelle HIB - messe en polonais à 16h30 
MAR. 18 Collégiale 

Chapelle St-Joseph 
- adoration eucharistique de 14h00 à 18h00 
- groupe de prière de 18h05 à 19h00 

JEU. 20 Font - adoration eucharistique de 17h00 à 18h00 
VEN. 21 Chapelle St-Joseph 

Chapelle St-Joseph 
- messe des veuves à 14h30, suivie d’un goûter 
- chapelet pour les vocations à 15h00 

SAM. 22 Collégiale 
Chapelle HIB 

- confessions dès 16h30 
- messe et prière de guérison avec Père O. Bagnoud à 

18h00  
DIM. 23 Chapelle HIB - messe en polonais à 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


