
SAMEDI 2 JANVIER 2021 — EPIPHANIE DU SEIGNEUR - solennité  

Collégiale 17h30 † Jean Ballaman et sa fille Nicole Crausaz 

Cheyres 18h30 † Louis et Claude Pillonel  † Les défunts des familles Cornu 

et Christinaz  † (f.) Cécile Marmy 

DIMANCHE 3 JANVIER 2021 — EPIPHANIE DU SEIGNEUR - solennité 

Collégiale 10h00 † Marie-Thérèse et Emile Noble-Pury 

Cugy 10h00 † Henri Torche (30ème)  † Dominique Torche 

(anniversaire)  † Christiane et Georges Bersier   

† Bernadette Oberson  † Pour les Ames du purgatoire 

Forel 10h00 † (f.) Gustave et Thérèse Roulin, Raymond Sansonnens 

† (f.) André et Louisa Roulin  † (f.) Henri Duc, Gabrielle 

Duc née Roulin, Louis Duc et Pauline née Collaud 

Monastère 11h00 † Hermann Clément  † Yves Collaud 

Chapelle HIB 18h30 † Louis Sansonnens  † (f.) Marthe Fragnière et bienfaiteurs 

de la chapelle. Sr Albertine Gobet, Rosa Rey-Dumoulin 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
SAM. 26 Collégiale Confessions dès 16h30 
DIM. 27 Montet Messe en polonais à 10h30 
MAR.29  Chapelle St-Joseph Adoration eucharistique de 14h00 à 18h00 

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

MER. 30 Lully Adoration eucharistique de 17h30 à 18h00 

SAM. 2 Collégiale Confessions dès 16h30 
DIM. 3 Montet Messe en polonais à 10h30 

 

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 26 décembre 2020 au 3 janvier 2021 

 Année B Sem. 53 (civile) – Temps de Noël  

Paroisse Saint-Laurent Estavayer 

 

 

Là-haut… 
 
Accroche ta foi à cette étoile, là-haut, 
mon frère, ma soeur ! 
 
Elle chante… que la lumière brille quelque 
part et qu’elle est pour tous ! 
Elle chante… qu’auprès de l’Enfant on 
trouve un sens pour vivre. 
Elle chante… l’infaillible solidarité tissée 
entre Dieu et les hommes. 
Elle chante… que Dieu est sur la terre, 
qu’il est au milieu des hommes, 
Même si on ne le voit pas, et qu’il lutte 
avec eux contre la solitude et le malheur. 
Elle chante… que le bonheur devient 
possible si on l’invente ensemble et avec 
Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N’oublie pas, mon frère, ma soeur, de 
regarder l’étoile là-haut dans le ciel : 
elle te chante la joie de Dieu qui reste 
avec les hommes ! 
 
Accroche-toi à cette étoile, mon frère, ma 
sœur ! 
 
Charles Singer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos prêtres, les agents/es pastoraux laïc, ainsi que le Conseil de paroisse  

vous souhaitent une BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021. 

Que Dieu vous accompagne en vous apportant force, paix et santé ! 

 Une célébration de la Parole, animée par les enfants de la paroisse pour ce 

temps de Noël a été filmée et est à disposition sur le site de la paroisse 

www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch.  

Merci et bravo à tous les acteurs de cette belle réalisation ! » 



 
 

LE SECRETARIAT 
Sera fermé l’après-midi du 31 décembre 

ainsi que le 1er janvier. 
Nous vous souhaitons de belles fêtes et une bonne année nouvelle. 

Force, Santé, Paix et Joie ! 
Prenez bien soin de vous, surtout en cette période. 

 

TRAIT D’UNION 
 

Vous avez envie de partager une intention de prière, une réaction, une question ? 
Vous souhaitez vous entretenir avec un prêtre ou un/e agent/e pastoral/e laïc, recevoir la 
communion à domicile ? 
Il vous suffit de remplir le feuillet « Trait d’union » à votre disposition au fond des églises et à le 
glisser dans la boîte à disposition, ou à l’envoyer au secrétariat de la paroisse. 
N’hésitez pas à vous exprimer !!! 

 

 
SAMEDI 26 DECEMBRE 2020 —LA SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE ET JOSEPH  

Collégiale 17h30 † Bertha, Félix et Simon Sansonnens-Duc 

† (f.) Déf. fam. Louis Krattinger-Ansermet 

Montet 18h30 † Alfred et Béatrice Jacob et déf. fam.  † Henri, Adèle, 

Jeannette et Georgette Borgognon-Siffert, Henri et 

Thérèse Marmy  † (f.) Abbé Adrien Philipona, ancien 

curé 

Seiry 18h30 † Gérald Pillonel et Claudine Reiser-Pillonel 

† (f.) Thérèse Pillonel  † (f.) Jules Romanens, ancien curé 

DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020 - LA SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE ET  

                                                      JOSEPH 

Collégiale 10h00 † Pierre-Noël Brasey (30ème)  † Joseph Riedo et par. déf. 

† Yvette et Albert Dafflon  † Déf. fam. Bourqui 

Montbrelloz 10h00 † Défunts de la communauté 

Monastère 11h00 † Suzanne Sansonnens-Ducarroz  † Marcel Monnard 

Chapelle HIB 18h00 † Bernard Sansonnens et son papa 

 

OFFRANDE : ENFANCE MALHEUREUSE 
Le produit de cette quête est destiné à venir en aide à des enfants ou des familles qui ont des difficultés 
financières, ceci aussi bien dans notre diocèse que dans des pays en voie de développement. De très 
nombreuses mères de famille viennent frapper à la porte de l’Eglise pour pouvoir subvenir aux besoins de 
première nécessité de leurs enfants et de leur famille (nourriture, logement, éducation). Elles n’ont souvent 
pas ou plus droit à une aide sociale ou alors celle-ci est insuffisante. L’Eglise constitue parfois le dernier 
recours pour ces personnes qui sont les plus fragiles dans notre société 

 

LUNDI 28 LES SAINTS INNOCENTS, martyrs - fête 

Collégiale 8h00 Pas de messe 

MARDI 29  S. Thomas Becket, évêque et martyr 

Collégiale 8h00 † Simon Krattinger 

Nuvilly 9h00 † Défunts de la communauté 

Sévaz 9h00 Pas de messe 

Vuissens 9h00 † Pour les Ames du purgatoire 

Cheyres    9h30 † Thérèse et Victor Seydoux 

MERCREDI 30 6e jour de l’Octave de la Nativité 

Collégiale 8h00 † Défunts de la communauté 

Montet  9h00 † Défunts de la communauté 

Murist 9h00 † Défunts de la communauté 

Secteur Est   9h00  Pas de messe 

Lully 17h00 † Défunts de la communauté 

JEUDI 31 S. Sylvestre 1er, pape 

Collégiale 8h00 † (f.) Déf. fam. Marcel Schmidt-Bürgy 

Bussy 9h00 † Défunts de la communauté 

CUGY 17h00 MESSE ANTICIPEE FETE DE SAINTE MARIE - solennité 

Messe d’action de grâce 

 

VENDREDI 1 SAINTE MARIE MERE DE DIEU - solennité  

Collégiale 10h00 † Marguerite, Rose et Théophile Brodard 

Monastère 11h † Les bienfaiteurs et amis du Monastère, vivants et défunts 

† Famille Pillonel-Bourqui, vivants et défunts 
 

SAMEDI 2 S. Basile le Grand et S. Grégoire de Nazianze, évêques et docteurs de        

                           l’Eglise  -mémoire  

Châbles 9h00 † Défunts de la communauté 

Monastère 8h00 La messe est célébrée du lundi au samedi 

 

 

 

 

 

 

  

Cugy, Divina Torche-Gomez, décédée le18 décembre à l’âge de 
87 ans 
Estavayer-le-Lac, Elisabeth Schmid, décédée le 21 décembre à 
l’âge de 78 ans 
 


