
SAMEDI 17 JUILLET 2021 — 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 17h30 Baptême d’un enfant catéchumène  

†  François Pochon (5ans)  † Jacqueline Corminboeuf-
Brasey et déf. fam. Corminboeuf et Brasey  † Luciana 
Plancherel  † Joseph Monney 

Vuissens 18h30 † Marie-Thérèse Emery-Kuonen 

DIMANCHE 18 JUILLET 2021 — 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 10h00 † (f.) Jules Marmier, Jean et son épouse Bertha Brasey 

Bussy 10h00 † Nicolas Sansonnens et par. déf.  † (f.) Maurice et 
Georges Chassot abbés  † (f.) Jules Chassot 

Cugy 10h00 † Yvonne Dupasquier  † Eliane et Roger Berchier et déf. 
fam. 

Font 10h00 † Marguerite Honegger (30ème) et déf. fam. † Bernard 
Monney (30ème) † Berthe et Norbert Monney et déf. fam.  
† Ida Bise  † Jean-Claude Jolliet, déf. fam. Michel, Hélène 
et Paul Brasey  † Max et Imelda Liardet  † Pierre-Noël 
Brasey  † Georges Vorlet  † (f.) Alfred et Jeanne Chanez-
Marmy 

Monastère 11h00 † Jean Mercier † Raymonde Brasey 

Chapelle HIB 18h30 † Défunts de la communauté 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Allégement des mesures sanitaires 

Le traçage n’est plus obligatoire sauf pour les chorales qui peuvent à nouveau chanter 
(sans masque). La désinfection des mains et le port du masque restent obligatoires 
pour l’assemblée. Les églises peuvent accueillir désormais les 2/3 de leur capacité, au 
maximum. En cas de symptôme, s’abstenir de participer aux rencontres. 

 
SAM. 10 Collégiale Confessions dès 16h30 
DIM.  11 Aumont Messe en polonais à 16h30 
MAR. 13 Collégiale Adoration eucharistique de 14h00 à 18h00 
 Chapelle St-Joseph Groupe de prière de 18h05 à 19h00 
VEN.   16 Chapelle St-Joseph Chapelet pour les vocations à 15h00 
SAM. 17 Collégiale Confessions dès 16h30 
DIM.  18 Aumont Messe en polonais à 16h30 

 

Appel des catéchistes 
En vue de la prochaine année scolaire 2021-2022, nous 
invitons toutes les personnes intéressées par  
la transmission de la foi auprès des enfants de  
notre paroisse à s’annoncer à Marianne Berset  
au 079/419.81.20. C‘est avec joie que nous vous 
rencontrerons pour en parler. 
Votre témoignage de foi est précieux pour les enfants. 

Offrez-leur un peu de votre temps. Vous serez 
récompensé-e au centuple. 

 

 Du 10 juillet au 18 juillet 2021– Année B  

Sem. 28 (civile) – XV (liturgique)  

Paroisse Saint-Laurent Estavayer 

 

 
Les vacances sont à la porte, et pour ne pas risquer de tomber dans la tentation de 

négliger la prière ou la méditation quotidienne pendant ce temps de loisirs et de repos bien 
mérité, voici une proposition de prière à glisser dans vos bagages avant de partir. 

« Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : qu’ils arrivent sans 
encombre au terme de leur voyage. Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment 

de détente, de repos, de paix ! Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos 
routes, qui nous accompagne et nous guide. Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont 
nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. Donne-nous la joie simple et vraie de nous 

retrouver en famille et entre amis. Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour 
leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre porte quand la 

pluie et l’orage les surprennent, pour partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent 
seuls et désemparés. Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le 

chemin du retour: que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle 
étape sur la route du salut. Amen. » 

Prières pour les jours incontournables, Éditions du Signe, 2001 

 

 

 
En partenariat avec notre paroisse, les communes et les Cartons du Cœur, cette 
Association a pour but de venir en aide aux personnes touchées par la pandémie 
en leur offrant une aide alimentaire. Nous faisons appel à votre générosité pour 
offrir un ou l'autre produit de première nécessité. Un carton est à disposition dans 
les églises de notre paroisse pour récolter vos dons. Vous pouvez aussi les 
apporter le 22 juillet de 16h00 à 19h00 à la salle de la Prillaz à Estavayer-le-Lac. 
Un tout grand merci pour votre partage ! 
Et si vous souhaitez bénéficier de ce soutien, n'hésitez pas à vous rendre le 23 
juillet prochain, dès 18h à la salle de la Prillaz, un repas chaud vous y attend ! 
Vous pouvez également solliciter l’Association au 079 301 29 36 

 
Durant les mois de juillet et août, le secrétariat est fermé le vendredi. 

Nous restons toutefois à votre disposition par téléphone : 026 663 81 18 
 



 

 

SAMEDI 10 JUILLET 2021 — 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 17h30 † Fernande et Edouard Brulhart  † François Pillonel et 
Gabriel Dettwiler  † Albert Schaller, Tanguy Schaller, Jacques 
Carrard  † Emma et Louis Dumoulin 

Murist 18h30 † Lucia Pillonel-Bourqui et fam. Pillonel-Bourqui 
† (f.) Déf. fam. Losey-Delamadeleine, Fernand Losey 
† (f.) Joseph l’Homme, ancien curé et bienfaiteur de la 
paroisse, Modeste et Eugénie Pillonel, Marie Bürgisser née 
Moosbrugger 

Rueyres 18h30 † (f.) Augusta et Gilbert Sansonnens 

DIMANCHE 11 JUILLET 2021 — 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 10h00 † Nicole Crausaz (1 an) et ses parents Anne-Marie et Jean 
Ballaman  † Lucien Rey  † Gabrielle Duc-Schmutz 

Aumont 10h00 † Marthe (10 ans) et Norbert Volery  † Jeanine Moret-
Volery et déf. fam. Moret et Volery  † Raoul Ding 
† Marie-Louise Volery-Egger et déf. fam.   

Lully 10h00 † Adèle Borgognon (30ème) et son grand-papa Roger 
Borgognon  † Celestine et Gilbert Collomb  † Gabrielle et 
Ernest Baudin  † Gérard Baudin et fam.  † Thérèse et 
Marcel Bourqui-Rey (Bollion)  † Lydie, François et Albert 
Koller  † Gabriel Banderet et sa sœur Suzanne 

Monastère 11h00 † Famille Fasel-Schmid vivants et défunts  † Jean Zanone 

Chapelle HIB 18h30 † Défunts de la communauté 

OFFRANDE : Colonie St-Laurent 

Tout comme d’autres institutions, la Colonie St-Laurent a également souffert des restrictions 
sanitaires. L’année dernière, les séjours d’été ont dus être supprimés et le chalet n’a pas pu être 
loué normalement par les familles. Aussi, l’Association a subi un manque à gagner important. Le 
comité met tout en œuvre afin d’offrir à nos enfants des camps financièrement abordables aux 
familles. Par cette quête, la paroisse souhaite soutenir l’Association Colonie St-Laurent. 

 

 

• Collégiale St-Laurent, Germaine Berger-Yerly,  
décédée le 2 juillet dans sa 100ème année 

• Aumont, Anton Frank dit Toni, décédé le 5 juillet dans sa 87ème année 
 

 

 

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  

LUNDI 12  

Collégiale 8h00 Pas de messe 

MARDI 13  S. Henri 

Collégiale 8h00 † (f.) Anciens Fondateurs 

Nuvilly 9h00 † Défunts de la communauté 

Sévaz 9h00 Chapelet 

Vuissens 9h00 † Défunts de la communauté 

Cheyres 9h30 † Louis et Claude Pillonel 

MERCREDI 14 S. Ulrich et S. Wandrille, abbés  

Collégiale 8h00 Pas de messe  

Montet  9h00 † Défunts de la communauté 

Murist 9h00 † Défunts de la communauté 

Morens 9h00 † Défunts de la communauté 

ND des Màs 17h00 † Défunts de la communauté 

JEUDI 15 S. Bonaventure, évêque et docteur de l’Eglise  mémoire 

Collégiale 8h00 † (f.) Georges Bloechle 

Bussy 9h00 † Défunts de la communauté 

Seiry 19h00 † Défunts de la communauté 

VENDREDI 16 Notre-Dame du Mont Carmel 

Collégiale 8h00 Pas de messe 

Cugy 9h00 † Ames du purgatoire 

Font 9h00 Pas de messe 
Rueyres 9h00 † Robert et Marie Romanens 

SAMEDI 17  

Châbles 9h00 † Défunts de la communauté 

Monastère 8h00 La messe est célébrée du lundi au samedi 
 

• Collégiale St-Laurent, samedi 10 juillet à 10h30, Avril Chassot,  
fille de Réjane et Guillaume, domiciliés à Estavayer-le-Lac  

• Collégiale St-Laurent, samedi 10 juillet à 10h30, Marius Chassot,  
fils de Réjane et Guillaume, domiciliés à Estavayer-le-Lac 

• Eglise de Cugy, samedi 17 juillet à 11h00, Harry Chablais,  
fils de Ludivine et Jonathan, domiciliés à Cugy 

• Collégiale St-Laurent, samedi 17 juillet à 17h30, Liam Alves Aguiar,  
fils de Liliane et de Luis Carlos, domiciliés à Estavayer-le-Lac  

 

  

Eglise de Font, samedi 10 juillet à 14h30, Lodie Vaucher et 
Ludovic Laurent, domiciliés à Surpierre 
Eglise de Font, samedi 17 juillet à 14h30, Florence Vairoli et 

Steve Ballinari, domiciliés à Estavayer-le-Lac 


