
SAMEDI 13 JUIN 2020 —11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Home 16h00   Pas de messe 

Collégiale 17h30 † Julia Monney (30ème)  † Gabrielle Duc-Schmutz 

† Joseph Monney  † Luigi Pellegrinelli, fam. Lenweiter-

Noble, fam. Fructuoso  † (f.) Marthe Bonny 

Aumont 18h30 † Simone Volery-Cudré Mauroux (1 an)  † Raoul Ding 

† Marie-Louise Volery Egger et déf. fam. 

† Yolande Borgognon  † (f.) Cécile Volery de Gustave 

† (f.) Christine Volery  † (f.) Cécile Volery de Jules 

Lully 18h30 † André Gauthier  † Bernadette Morand-Duc  † Francis 

Débieux  † Lydie, François et Albert Koller  † Margrit Trüeb 

† Thérèse et Marcel Bourqui-Rey (Bollion) 

DIMANCHE 14 JUIN 2020 — 11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 10h00  † Adèle Corminboeuf (30ème)  † Albert Duc  † André   

 Lambert  † François Jacquat  † Gaston et Agnès Bourqui 

 † Louis Julmy, André Biland  † (f.) Thérèse Dedelley 

Murist 10h00 Fête Patronale 

† Agnès Monneron  † (f.) César Bürgisser et Raymond Bise 

† (f.) Léon Egger 

Rueyres-les-Prés 10h00 † Marie-Thérèse et Joseph Boschung  † Pierre Huwiler 

† (f.) Adèle Chanex et par. déf., Ernest Bise et son épouse 

Rosalie 

Monastère 11h00  Pas de messe 

Chapelle HIB 18h30  Pas de messe 

 
 
 
          Estavayer-le-Lac, Elisabeth Gomes décédée le 29 mai sans sa 30ème année 

 
 

 

 
SAM. 6 Collégiale Pas de confessions  
DIM. 7 Collégiale Messe en polonais à 16h30 
MAR. 9 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. 10 Collégiale Adoration eucharistique de 19h00 à 23h00 

VEN. 12 Chapelle St-Joseph Chapelet pour les vocations à 15h00 

SAM. 13 Collégiale Confessions dès 16h30 
DIM. 14 Collégiale Messe en portugais à 15h30+ 

Messe en polonais 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 : 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 

 Du 6 juin au 14 juin 2020– Année A  

Sem. 24 (civile) – X (liturgique)  

Paroisse Saint-Laurent Estavayer 

 

A méditer… 
Un père très riche, voulait enseigner à son enfant la signification du mot "pauvreté". 
Il lui proposa d'aller passer une journée dans une famille à la campagne...  
De retour en ville, le père lui demanda : 
Alors, qu'as tu pensé de cette expérience ?  
As-tu appris quelque chose? 
L'enfant lui répondit: 
- Nous avons un chien et eux en ont quatre... 
- Nous avons une grande piscine, avec de l'eau traitée, mais eux ont un étang, avec de l'eau cristalline, des 
petits poissons et d'autres belles choses... 
- Nous avons la lumière électrique pour éclairer notre jardin, mais eux ont les étoiles et la lune pour 
s'éclairer... 
- Notre jardin arrive jusqu'au mur, le leur va jusqu'à l'horizon... 
- Nous achetons notre repas, eux le cultive, le récolte et le cuisine... 
- Nous écoutons des cd, eux ont une symphonie continue de criquets, de cigales et autres animaux... Parfois 
tout ceci est même accompagné par les chants du voisin, qui cultive sa terre... 
- Nous utilisons le four à micro-ondes et chez eux, tout ce qu'ils cuisinent à la saveur du feu lent... 
- Pour nous protéger nous vivons avec des systèmes d'alarme et chez eux les portes restent toujours 
ouvertes, protégés par l'amitié de leurs voisins... 
- Nous sommes toujours reliés à notre téléphone, à notre ordinateur, notre télévision, eux sont reliés à la 
vie, au ciel, au soleil, à l'eau, aux champs, aux animaux et à leur famille... 
Le père resta très impressionné par tous ces propos... 
L'enfant termina en disant ceci:  
Merci papa pour m'avoir montré au combien nous sommes très pauvres... 
 
Auteur inconnu 
 

 

 
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. 

Aucune messe ne sera encore célébrée durant ce mois de juin à la chapelle de l’HIB, ni au 
Home les Mouettes. 

 



 

 

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 Bourqui 

† Jean Ballaman  † Jean Filiberti  † Rosa, Jean-Louis Vésy, 

Nandu, Lilawarti, Jhurry et Conrad Vésy 

Forel 18h30 † (f.) Lucien Duc, Louis Duc, Marie Sansonnens, bienfaitrice 

de l’église  † (f.) Eloi Duc 

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

Collégiale 10h00  † Luciana Plancherel (30ème)  † Anne-Marie  

 Fasel-Humbert  † Jean et Louise Monnerat 

Cheyres 10h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Cugy 10h00  † Arsène et Marianne Bersier  † (f.) Louis Beaud 

Chapelle HIB 18h30 Pas de messe 

OFFRANDE : Les Hospitaliers de Lourdes 

 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT POUR TOUS :  

  Date : la veille de la Fête-Dieu, mercredi 10 juin 
  Horaire : de 19h00 à 23h00 
  Lieu : Collégiale St-Laurent 

 
 
 
 

Aux personnes séparées ou divorcées 

Couple brisé, que faire ? Et si nous tentions de rebondir ensemble entre personnes séparées ou 
divorcées ? Le groupe « Ensemble séparés » vous propose échanges et loisirs. Pour partager son 
vécu dans un cadre bienveillant. Pour écouter. Pour rencontrer d’autres personnes ayant vécu ou 
vivant actuellement la rupture. Nous nous réjouissons de vous accueillir quelle que soit votre 
situation concernant l’âge, l’état civil, les convictions religieuses… Rencontre chaque troisième 
vendredi du moi. 
Prochain rendez-vous : Soirée « jeux-rencontres », vendredi 19 juin à 19h30 au Centre 
paroissial de Praroman. 
Pour une demande de co-voiturage vous pouvez vous adresser à Denis Volery : 078/669.86.35 
 
 
 

 

 

 

LUNDI 8 

Collégiale 8h00 Pas de messe 

MARDI 9  

Collégiale 8h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Montet 9h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Sévaz 9h00 † Georges Losey 

Vuissens 9h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Cheyres 17h30 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

MERCREDI 10  

Collégiale 8h00 Pas de messe 

Nuvilly 9h00 † Conrad, Jeannette, Pierre André et Claude Ding 

† Max Monnerat et déf. fam. 

Murist 9h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Morens    9h00  † Christine Huguet-Graf 

ND des Mâs 17H30 † Placide Delley 

  

 

 

JEUDI 11     LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST -    

                      FETE-DIEU - solennité 
Collégiale 10h00 † Yvette et Albert Dafflon  † (f.) Paul Bourqui  † (f.) Cécile, 

Gabrielle et Jacqueline Ding 

Bussy 10h00 † Agnès Michel 

Cugy 10h00 † Louis et Regina Veth  † Anna, Léon et Emile Bersier-Chuard 

Murist 10h00 † Agnès Monneron  † Michel Bise 

Offrande : Monastère des Dominicaines 

 

IL N’Y AURA AUCUNE PROCESSION  
 

 

VENDREDI 12  

Collégiale 8h00 Pas de messe 

Cugy, église 9h00 † (f.) Rose Grandgirard 

Font 9h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

Rueyres 9h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

SAMEDI 13 S. Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Eglise - mémoire 

Châbles 9h00 † Pour les personnes décédées durant le confinement 

 

  


