Du 15 décembre au 23 décembre 2018 - Année C

Paroisse St-Laurent

Sem. 51

JEAN BAPTISTE, FIGURE DE L'ATTENTE
Le Temps de l'Avent est un temps d'attente joyeuse du Messie promis au peuple de Dieu. JEAN BAPTISTE
marque particulièrement ce temps. Il est le prophète de L'ATTENTE.
- Né de Zacharie et Elisabeth qui sont restés stériles jusqu'à la vieillesse : **longue attente **.
- Il sera le premier à tressaillir de joie à la rencontre du Sauveur dès le sein maternel. Il annonce ainsi la
joie qui attend le peuple de Dieu à la naissance du Sauveur. **attente joyeuse **
- Dernier prophète de l'Ancienne Alliance, il fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il annonce
le Nouveau monde. Il est le prophète du DÉSIR, la torche qui indique le chemin vers Celui qui vient.
**attente, désir**.
- Sa mission est de préparer le peuple de Dieu par un baptême de conversion à accueillir le Messie.
"Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. (Luc 3, 1-6) **attente préparation **
---- À l'instar de JEAN BAPTISTE le précurseur du Sauveur, que le temps de l'Avent illumine toutes nos
attentes et les achemine vers la Grotte de Bethléem.

DANs notre paroisse :
FENETRES DE L’AVENT organisées par les CONSEILS DE COMMUNAUTE
A Bussy : Samedi 15 décembre, après la messe de 19h00 (soupe et thé)
Collecte en faveur de l’association de ‘Abbé Antoine, pour la formation des mères célibataires au Togo
A Cheyres : Mardi 18 décembre de 18h00 à 20h00 devant l’église
ACCUEIL DE LA FLAMME DE BETHLEEM
dimanche 16 décembre à 20h00 au Monastère des Dominicaines
Messe « Rorate »
Durant le temps de l’Avent, les catéchistes et l’équipe pastorale invitent les enfants et toute personne qui
le souhaite à une messe matinale à la lueur des bougies. La troisième et dernière messe sera célébrée le
vendredi 21 décembre à 07h00 à la chapelle du Sacré-Cœur. Cette messe sera suivie d’un petit
déjeuner.
De même à l’église de Lully mercredi 19 décembre à 07h00
Bienvenue à chacune et à chacun !
CARTONS DU CŒUR / ACTION DE NOEL – JOURNEE DE PARTAGE
Samedi 22 décembre de 09h00 à 16h00,
Salle de la Prillaz (entrée derrière le bâtiment)
Toute personne dans le besoin ou en situation critique peut venir au local et recevra un sac de
victuailles.
Renseignements : lundi et jeudi de 09h00 à 12h00 et exceptionnellement vendredi 21 toute la journée :
077/426.59.30
NOEL A LA COLLEGIALE : UN CHŒUR A MINUIT, UN AUTRE, LE JOUR DE NOEL
Nouveauté cette année pour les messes qui seront célébrées à la collégiale : ce sont en effet deux
chorales qui se succéderont pour animer les messes de minuit et du jour de Noël !
Le chœur mixte St-Laurent d’Estavayer sera fidèle au rendez-vous de la messe de minuit.
Par contre, le jour de Noël, pour la messe du 25 décembre à 10h00, c’est un autre chœur, en
l’occurrence celui de Lully, qui assurera la partie chorale. Un bel exemple d’une fructueuse collaboration
chorale entre deux communautés de la nouvelle paroisse !
Les prêtres, les membres de l’Equipe Pastorale, le conseil de paroisse et les conseils de communauté,
ainsi que les collaborateurs de la Paroisse St-Laurent vous souhaite un très joyeux Noël.

QUE L’ENFANT DE LA CRECHE VOUS APPORTE SA LUMIERE ET SA JOIE.

SAMEDI 15 décembre 2018 – 3ème dimanche de l’Avent « Gaudete »
Célébration œcuménique
10h15 Home Les Mouettes
17h30 Collégiale ł Eliane Guerry ł Georgette Chenaux-Lenweiter ł Luigi Pellegrinelli
ł (f.) Elisabeth Rapo
Font
ł Clovis et Cécile Monney-Monney (1 an) ł Ida Bise ł Jules Rey
18h30
ł Maurice et Alice Monney, Marcel et Anna Monney et par. déf.
ł Défunts de la famille Delley-Bersier ł Louis, Marthe et Yvette Hauser,
Elisabeth Corminboeuf-Hauser ł Anne-Marie Terreaux et Arthur
Aebischer ł (f.) Michel et Hélène Brasey ł (f.) Paul Brasey, fils de Michel
ł (f.) Guy Maendly ł (f.) Alice et Hélène Monney de Jean ł (f.) Alice et

Maurice Monney
ł Augusta et Fernand Sansonnens et déf. fam. ł Louis Grandgirard
ł (f.) Gabrielle Chassot ł (f.) Jules Chassot et par. déf.

19h00 Bussy

DIMANCHE 16 décembre 2018 – 3ème dimanche de l’Avent « Gaudete »
10h00 Collégiale

Cugy
Vuissens

Liturgie de la Parole adaptée pour les enfants
ł Abbé Jacques Pillonel ł Georgette Chenaux-Lenweiter ł Paul Quillet
ł Lilly Bernet
ł Renée et Fernand Baechler-Gagnaux ł Thérèse et Simon Bersier
ł Louise Bersier-Volery ł (f.) Germaine Bersier
ł Fernand et Hélène Banderet-Fasel ł Jean-Marc Gerbex ł Norbert Noël

ł Claude Roulin
11h00 Monastère des Dominicaines
ł Défunts de la communauté
18h30 Chapelle HIB
OFFRANDE : Fondation de L'Epi, Ménières
La persévérance, telle est la thématique de la Fondation l’Epi pour cette année. Les personnes accueillies ont

souvent un parcours de vie difficile. L'alcool utilisé avec l'objectif inconscient de résoudre une partie des problèmes
vient complexifier la situation. La Fondation a pour objectifs de développer l'accueil de jour, d'améliorer sa capacité
à mettre les personnes accueillies en situation d'employabilité, de développer l'insertion professionnelle de ces
personnes.

Baptêmes :

Décès :

- Eglise de Seiry, samedi 22 décembre à 11h00, Roméo Feletto, fils de
Maëliyse et de Lorenzo, domiciliés à Attalens

- Murist, Marie-Thérèse Bise née Torche, à l’âge de 81 ans
- Bussy, Marcel Esseiva, à l’âge de 78 ans

LUNDI 17

SAMEDI 22 décembre 2018 – 4ème

Collégiale
8h00 ł Thérèse Wegmann-Noël et les fam. Noël et Wegmann
Montet
18h30 (La messe est célébrée en français, en principe, tous les lundis)
MARDI 18
Collégiale
8h00 ł Casimir et Céline Baechler, pour un malade (Bernard)
Cheyres
9h00 ł Défunts de la communauté
Montet
9h00 ł Défunts de la communauté
Sévaz
9h00 ł Défunts de la communauté
Vuissens
9h00 ł Charles et Léa Emery ł Défunts de la famille Noël-Magne
MERCREDI 19
Collégiale
8h00 ł Défunts de la communauté
Nuvilly
9h00 ł Défunts de la communauté
Murist
9h00 ł Défunts de la communauté
Montbrelloz
9h00 ł Défunts de la communauté
Lully
17h30 ł Défunts de la communauté
JEUDI 20
Collégiale
8h00 ł Défunts de la communauté
Bussy
9h00 ł Défunts de la communauté
Seiry
19h00 ł Défunts de la communauté
VENDREDI 21
Collégiale
8h00 ł Défunts de la communauté
Cugy
9h00 ł Ames du purgatoire
Font
9h00 ł Défunts de la communauté
Rueyres
9h00 ł Défunts de la communauté
SAMEDI 22
Châbles
9h00 ł Luc Baste
Montet
12h00 Messe célébrée en italien, en principe, tous les jours du mardi

au dimanche
GROUPE ŒCUMÉNIQUE «GRANDS-PARENTS EN PRIÈRE»
Tous nous connaissons les difficultés et les joies rencontrées par nos enfants et petits-enfants. Lors
de nos rencontres de grands-parents nous aurons donc à coeur nos petits-enfants et leurs familles, mais
aussi nos paroisses ou notre Eglise. Le schéma de nos rencontres commence par une lecture biblique, un
temps de prière et louange autour du texte. Ensuite un temps de partage et d'échange de nos situations,
suivi par une prière d’intercession.
Ce groupe se veut mixte et œcuménique au rythme de plus ou moins une fois par mois. La
prochaine date retenue : 20 décembre à la Grange (Centre de la paroisse réformée d’Estavayer)
à 14 h 00. Venez nombreuses et nombreux.
Danielle Rösler, la responsable

ł Marguerite Pillonel
16h00 Home Les Mouettes
17h30 Collégiale ł Gabrielle Duc-Schmutz ł Luigi Pellegrinelli ł Philippe et Henri Pillonel,
Anne-Marie Pillonel-Darx ł Sandra Régina Rodrigues de Olivera, René et
18h30 Seiry
19h00 Montet

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

Jean-Louis Torche
ł Alexis et Emma Wolhauser ł Gérald Pillonel et par. déf. ł Gérard et
Berthe Pillonel-Sansonnens ł Marie et Marcel Pillonel, Antonin Vey
ł (f.) Thérèse Pillonel ł (f.) Abbé Jules Romanens, ancien curé
ł Béatrice et Alfred Jacob ł Edith Gachet ł Hélène, Paul et Max Maendly
ł Jean, Lucie, René Rey et Anne-Marie ł Marie Bersier ł Robert Vorlet
ł (f.) Germaine Magnin ł (f.) Henri et Claire Michaud ł (f.) Jean-Pierre
Jacquat et par. déf. ł (f.) Abbé Adrien Philipona, ancien curé

DIMANCHE 23 décembre 2018 – 4ème dimanche de l’Avent
10h00 Collégiale

Liturgie de la Parole adaptée pour les enfants
ł Jean-Luc Perritaz (30ème) ł François Jacquat ł Abbé Jacques Pillonel
ł Marcel Loup et sa petite fille Sandrine ł Marie-Thérèse, Joseph et
Joëlle Vonlanthen-Lenweiter ł Conrad Aebischer (7ans) ł (f.) Déf. fam.

Louis Krattinger-Ansermet
Claude et Thérèsa Butty, Benoît Pochon
Nuvilly
ł Lucienne et Gilbert Monnerat et par.déf. ł Olivier Pury et fam., Odette,
Fernand, Gilbert Bondallaz et fam, Manuel Rodrigues Lages et fam.
ł (f.) Maria Badoud ł (f.) Eloi Ding et déf. fam. Ding-Gabaz
ł (f.) Léon Christinaz ł (f.) Serge Broye ł (f.) Michel Broye
ł Yves Collaud
11h00 Monastère des Dominicaines
ł Joseph Fasel ł Louise Schmid ł Rose-Marie Schmid
18h30 Chapelle HIB
ł Sylviane Joye
Montbrelloz ł

AU FIL DES JOURS :
SAM. 15
DIM. 16
MAR. 18

MER. 19
JEU. 20
VEN. 21

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

dimanche de l’Avent

SAM. 22
DIM. 23

Sacré-Coeur
Collégiale
Chapelle HIB
Chap.St-Joseph
Chapelle St-Joseph
Collégiale
Lully
Cugy
Font
Sacré-Coeur
Chapelle St-Joseph
Collégiale

- Célébration du pardon pour les enfants et leur famille
- confessions dès 16h30
- messe en polonais à 16h30
- adoration eucharistique de 14h00 à 18h00
- groupe de prière de 18h05 à 19h00
- célébration pénitentielle communautaire à 19h00
- messe à la lueur des bougies à 07h00, suivie du petit déj.
- célébration pénitentielle communautaire à 15h00
- adoration eucharistique de 17h00 à 18h00
- messe à la lueur des bougies à 07h00, suivie du petit déj
- chapelet pour les vocations à 15h00
- confessions dès 16h30

Chapelle HIB - messe en polonais à 16h30

