
SAMEDI 6 JUIN 2020 — DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE - solennité  

Home 16h00  Pas de messe 

Collégiale 17h30 † Albert et Tanguy Schaller, Jacques Carrard 

† Berthe et Emile Marmy, Willy Meier ainsi que Michel 

† Donatienne Sansonnens  † Kinet Schmid, Céline Burqui 

Forel 18h30 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

DIMANCHE 7 JUIN 2020 — DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE - solennité 

Collégiale 10h00  † Luciana Plancherel (commémoration)  † Anne-Marie     

 Fasel-Humbert 

Cheyres 10h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Cugy 10h00  † Louis et Régina Veth 

Chapelle HIB 18h30 Pas de messe 

 
 

 

 
SAM. 30 Collégiale Pas de confessions 
DIM. 31 Collégiale Messe de la communauté portugaise à 17h00 
MAR. 2 Collégiale Adoration eucharistique de 14h00 à 18h00 

 Chapelle St-Joseph Groupe de prière de 18h05 à 19h00 
 Rueyres Adoration eucharistique de 17h00 à 18h00 

MER.  
JEU. 4 

Lully 
Cugy, chapelle 

Adoration eucharistique de 17h30 à 18h00 
Adoration eucharistique de 19h00 à 19h30, prière silencieuse 

VEN. 5 Chapelle St-Joseph Chapelet pour les vocations à 15h00 

SAM. 6 Collégiale Pas de confessions  
DIM. 7 Collégiale Messe en polonais à 16h30 

 

Il répandit sur eux 
Son souffle 
« Recevez l’Esprit Saint » 
Jean 20, 22 

 Du 30 mai au 7 juin 2020– Année A  

Sem. 23 (civile) – IX (liturgique)  

Paroisse Saint-Laurent Estavayer 

 

Durant l’épidémie nous nous étions coupés de tous mais unis à tous, dans une solidarité 
mutuelle, en nous portant dans la prière ainsi que par les gestes concrets d’entraide dictés par 
nos cœurs humains ... même si peut-être la souffrance, la tristesse et l’angoisse nous tentaient de 
nous séparer complètement des autres. Nous voici donc, devant une étape de vie remplie de la 
puissance de l’Esprit de Dieu. 

Nous sommes contents de pouvoir vous retrouver dans la joie, vous qui nous avez tant 
manqué, et après si longtemps, vivre nos célébrations eucharistiques avec vous. En cette solennité 
de la Pentecôte que nous allons fêter ce prochain dimanche, invoquons l’intercession de la Vierge 
Marie, Mère de l’Eglise, pour qu’elle nous aide à nous relever et demandons à l’Esprit Saint 
d’éclairer nos esprits et nos cœurs:                                                   

 
Viens, Saint-Esprit viens ! 
Ouvre le ciel, descends sur nous ! 
Viens, Saint-Esprit viens ! Feu éternel, embrase-nous ! 
Viens Saint-Esprit viens ! Touche la terre, descends sur nous ! 
Viens Saint-Esprit viens Amour du Père, embrase-nous ! 
Sois le feu qui me guérit ! Soit l’Amour qui me bénit ! 
Voici mon cœur, voici mon cœur. 
Viens déverser Ta tendresse au milieu de mes faiblesses ! 
Je n’ai plus peur, je n’ai plus peur. 
Viens Saint-Esprit viens ! 
Fends l’atmosphère, descends sur nous ! 
Viens, Saint-Esprit viens ! De Ta lumière envahis- nous ! 
« Refrain » 
Une pluie de guérison pour notre génération  
Voici nos cœurs, voici nos cœurs. 
Dans l’onction de ton Esprit, dans l’amour qui m’envahit, 
Je n’ai plus peur je n’ai plus peur.                                                             Votre Equipe Pastorale 

 

REPRISE DES MESSES 
Après plus de 2 mois d’abstinence, nous pouvons reprendre les célébrations religieuses, sous 
certaines conditions : 

- Désinfection des mains avant d’entrer dans l’église (si vous en avez, apportez votre 
désinfectant afin de gagner du temps) 

- Distanciation sociale de 2 mètres entre les fidèles, sauf pour les familles vivant sous le 
même toit. Veuillez tenir compte des marquages dans les bancs et au sol. 

- Si vous êtes une personne sensible, vous pouvez rejoindre l’église en portant un 
masque. 

 



 

 

SAMEDI 30 MAI 2020 — DIMANCHE DE LA PENTECOTE - solennité 

Home 16h00   Pas de messe 

Collégiale 17h30 † Pour les personnes décédées durant le confinement 
Montbrelloz 18h30 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Vuissens 18h30 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

DIMANCHE 31 MAI 2020 — DIMANCHE DE LA PENTECOTE - solennité 

Collégiale 10h00   † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Bussy  10h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Cugy 10h00 † Ernest Rossier (10 ans) Adolphe Marmy, Marcel 
Bersier  † Martin et Marie Bersier-Singy et leur fils 
Bernard 

Murist 10h00   † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Monastère 11h00   Pas de messe 

Chapelle HIB 18h30   Pas de messe 

OFFRANDE : Action Rwanda (Annelyse Brügger) 

Depuis 2007, notre paroisse soutien une école du Rwanda à Mukaranga. Cette école est 

dirigée par un prêtre dont le visage est bien connu chez nous, le Père Albert M’Pambara. 
Grâce à votre générosité, et sous le « chapeautage » d’Annelyse Brügger d’Estavayer, de 

nombreux projets et améliorations ont pu être réalisés dans cet orphelinat. Le dernier en 

date, un four à pain permettant à ces enfants de manger du pain deux fois par semaine. Le 

Rwanda est également touché par la pandémie du Covid-19 et Père Albert a besoin de notre 

soutien afin de maintenir son école à flots. 

Merci de votre belle générosité pour cette œuvre. 

 

En raison du COVID, les paniers ne seront pas passés pour la quête. Merci de préparer 
votre contribution et d’y penser en quittant l’église. Des paniers seront disposés devant 
les portes à cet effet. 

 

 

 

 

• Bussy, Jean-Claude Michel décédé le 23 mai 2020 dans sa 62ème année 

• Cugy, Yvonne Dupasquier décédée le 24 mai 2020 à l’âge de 67 ans 

• Rueyres-les-Prés, Charlotte Clément décédée le 27 mai dans sa 86ème année 

 

  

LUNDI 1er juin La bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Eglise - mémoire 

Collégiale 8h00 Pas de messe 

MARDI 2   

Collégiale 8h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Montet 9h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Sévaz 9h00 † Jean-François Pauchard 

Vuissens 9h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Cheyres 17h30 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

MERCREDI 3  

Collégiale 8h00 Pas de messe 

Nuvilly 9h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Murist 9h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Forel    9h00  † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Lully 17h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

JEUDI 4 Ste Clotilde 

Collégiale 8h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Bussy 9h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Seiry 19h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

VENDREDI 5  

Collégiale 8h00 Pas de messe 

Cugy, église 9h00 † Charles et Clara Ansermet, Geneviève Ansermet 

† Christophe, Sylvie, Alice et Agathe Winteregg-Pidoux 

† (f.) Philippe Pochon, Joseph et Philomène Bercher-Renevey 

Font 9h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Rueyres 9h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

SAMEDI 6  

Châbles 9h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

 

 

 

 

Ce feuillet est édité par : Paroisse St-Laurent Estavayer, rue St-Laurent 9, 1470 Estavayer-le-Lac - Tél. 026.663.81.18 

courriel : info@paroisse-st-laurent-Estavayer.ch, site web : www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch — 

 Secrétariat ouvert  du lundi au vendredi  de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00. 
 La version électronique est disponible sur : www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch 

  


