SAMEDI 3 février 2018 – 5ème

Du 3 février 2018 au 11 février 2018 - Année B

Paroisse St-Laurent

Sem. 6

Guide des chemins de la prière
Seigneur, que je sois comme mon automobile !
Mon auto est patiente, elle est là devant ma porte. Elle m’attend aussi longtemps qu’il faudra.
Seigneur, fais que je sois patient !
Mon auto est toujours disponible : quand j’ai besoin d’elle, elle est prête à servir.
Seigneur, fais que nous soyons disponibles !
Mon auto est accueillante, ses quatre portes s’ouvrent sur quatre bons fauteuils. On peut se mettre à six ou huit ;
on est peut-être un peu serrés, mais elle nous a accueillis.
Seigneur, fais que notre foyer soit accueillant !
Mon auto est obéissante : quand j’accélère, elle avance. Je freine, elle s’arrête. Je tourne à droite, elle tourne à
droite.
Seigneur, fais que je sois obéissant !
Mon auto sait faire marche arrière.
Seigneur, fais que je sache reconnaître mes torts, que je sache, moi aussi, faire marche arrière !
Mais si j’oublie l’essence et l’huile, mon auto n’est plus qu’un tas de ferrailles.
Fais-moi comprendre, Seigneur, que sans Toi, moi aussi je suis qu’un tas de ferrailles.
Et quand, par hasard, mon auto démarre toute seule, elle ne fait que des bêtises : elle écrase les gens et les
fleurs.
Et quand je suis maladroit, brutal ou méchant, quand je fais du mal autour de moi, n’est-ce pas, Seigneur, que
j’ai oublié mon chauffeur ?
Seigneur, fais qu’entre tes mains, je sois comme mon auto.

dimanche du temps ordinaire
ł Marie et Georges Brasey ł Marius Brasey

16h00 Home Les Mouettes
17h30 Collégiale Messe d’engagement des confirmands
ł Gabriel Dettwiler ł Gérald Gagnaux ł Yvonne et Claude Baudin
ł Claude Roulin (30ème) ł Clotilde Marmy (30ème) ł Elise et Henri Marmy,
Forel
19h00
Yvonne Carrard, Julia Roulin ł Léon, Monique, Hélène Marmy et Christian
Plancherel ł Marie et Ernest Sansonnens et fam.

DIMANCHE 4 février 2018 - 5ème
10h00 Collégiale

Cheyres

DANs notre paroisse :
Dimanche des laïcs le 4 février 2018
« Sors de ta lamentation. Entre dans la louange. Bouge-toi et Va !
A la Collégiale, nous écouterons le témoignage de Micheline Fischer qui nous présentera le MADEP (Mouvement
d’Apostolat Des Enfants et Préadolescents ).
« Jeûne en Carême », groupe de la région Estavayer/Payerne
Le jeûne est un acte volontaire et non un exercice contraint. Je jeûne = je me prive en toute conscience de
nourriture solide. Pourtant, bien préparé, mon corps ne souffrira pas. Il aura à boire. Il n’aura pas faim !
Le « Jeûne en Carême » est limité à une semaine. En intégrant un groupe de personnes qui jeûnent elles-aussi
individuellement, chacun jouit du soutien des autres que l’on retrouve en soirée. Les échanges aussi sont
nourriciers.
Des centaines de personnes, en Suisse, jeûnent régulièrement durant la période de Carême. Elles le font pour
elles-mêmes mais aussi dans un esprit de partage : elles font symboliquement don de ce qu’elles ne mangent
pas à des gens qui sont dans le besoin. Les dons récoltés sont distribués au bénéfice d’une action (https://voiret-agir.ch) mise sur pied par Action de Carême et Pain pour le Prochain.
Envie d’en savoir plus ?
Une réunion de présentation aura lieu à Estavayer-le-Lac,
Le 7 février à 19h00 à la Salle Ste-Anne
Des personnes d’expérience seront présentes pour répondre à vos questions
Pour tout renseignement : Michèle (076/560.23.43) ou Marie-Jeanne (079/820.22.67)

dimanche du temps ordinaire

Dimanche des laïcs
Liturgie de la Parole adaptée pour les enfants
ł Domingos Semedo Gomes (30ème) ł Bertrand Lambert ł François
Jacquat ł Jean et Louise Monnerat ł Jean Filiberti ł Roger Delley et déf.
fam. ł Roger, Yvonne et Jean-Marie Maillard ł Rosa et Henri Pillonel
ł Conrad Aebischer ł (f.) Jean et Cécile Catillaz, Gaétan Hasler
ł (f.) Déf. fam. Marcel Schmidt-Bürgy
Messe d’accueil et d’envoi du Conseil de Communauté
ł Judith Duvoisin (5 ans) et fam. ł André Girard et par. déf. ł Bernard
Pillonel et par. déf. ł Isabelle et Gaston Seydoux ł Simone Meille
ł Marcel Mollard et par. déf. ł Francis Rapo et déf. fam. ł Louis et
Claude Pillonel ł Thérèse et Roger Collomb ł (f.) Cécile Marmy
ł (f.) Germaine et Roger Bise ł (f.) Louis et Mélanie Rapo, Henri

Reichlen-Jeunet et déf. fam.
ł Louis et Régina Veth ł Lucie, Georges et Félix Marguet
ł Agnès Bersier (Gr. des Bois) ł Marcel Bersier
Monastère
des
Dominicaines
11h00
ł Simone Meille
18h30 Chapelle HIB
Cugy

OFFRANDE : Communauté Romande de l’Apostolat des Laïcs (CRAL)
La collecte d’aujourd’hui, vivement recommandée par nos évêques, est faite en faveur des mouvements d’apostolat
des laïcs. Ceux-ci sont « missionnaires par nature, comme l’Eglise. Ils sont des « portes ouvertes » qui engendrent à la
vie de Dieu » (Pape François)
Ces mouvements, plus d’une vingtaine, sont actifs en Suisse romande. Dans notre canton, ils se réunissent et forment
la Communauté Fribourgeoise d’Apostolat des Laïcs. Ils se soutiennent et se stimulent dans leurs activités par leur
présence au sein des différents milieux de vie. La quête d’aujourd’hui veut permettre à ces mouvements d’Eglise de
continuer leur action et soutenir la formation des laïcs engagés. Merci de votre générosité.

Centre missionnaire de la Broye
La traditionnelle vente d’oranges en faveur des missionnaires de la Broye aura lieu ces
vendredi 9 et samedi 10 février.
Faites bon accueil à nos bénévoles. Grand MERCI !
_____________________________________________________________________________________________

Assermentation de Baptiste Volery, garde suisse
Le 6 mai, à Rome, aura lieu l’assermentation de Baptiste. Les personnes intéressées à y assister
sont invitées à s’annoncer au secrétariat de la paroisse jusqu’au 16 février.

Décès :

- Estavayer-le-Lac, Chanoine Jacques Pillonel, dans sa 72ème année
- Cheyres, Lyliane Barbey, à l’âge de 83 ans
- Estavayer-le-Lac, Gabrielle Duc née Schmutz, à l’âge de 95 ans

Nous avons une pensée émue pour Sœur Claudia, ancienne enseignante et directrice de l’Institut du
Sacré-Cœur à Estavayer, qui s’est éteinte dans sa 76ème année à Fribourg.

LUNDI 5
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JEUDI 8
Collégiale
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Seiry
VENDREDI 9
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Ste Agathe, vierge et martyr - mémoire
8h00 ł Thérèse Wegmann-Noël et fam. Noël-Wegmann
18h30 (La messe est célébrée en français, en principe, tous les lundis)
S. Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs - mémoire
8h00 ł Sr Claudia
9h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Monique Collaud et ses par. déf.
9h00 ł Madeline Endrion-Gagnaux
9h00 ł Défunts de la communauté
8h00
9h00
9h00
9h00
17h15

ł Georges Bovet et fam.
ł Défunts de la communauté
ł Camille Torche
ł Clotilde Marmy

Montet

16h00 Home Les Mouettes
17h30 Collégiale ł Leandra, Guilhermina, Ernesto, Maria Cruz, Maria Leonor, Lina Lopes,
Eugenio et fam. ł (f.) Anciens Fondateurs ł (f.) Louise Rochat
ł Ida Crausaz-Rapo (30ème) ł Lucien Baudin (10 ans)
18h30 Lully
ł Gérard Baudin (30 ans) ł Joseph Sapin ł Bernard et Bernadette
Huguet ł Célestine et Gilbert Collomb ł Francis Débieux
ł Lydie, François et Albert Koller ł Michel Duc ł (f.) Lucie Banderet
ł (f.) Yvonne Martin
ł Bernard Pittet (30ème) ł Eloi Rey ł Jean et Canisia Ansermet
Aumont
19h00
ł Marie Ayer ł Pierre, Angèle et Alexis Mollard ł Conrad Aebischer
ł Gustave Berchier ł (f.) Gilbert Volery ł (f.) Jeanne Volery-Ansermet
ł (f.) Martine Volery ł (f.) Robert et Maria Volery-Corminboeuf, Louis et

Arthur Curty

Pas de messe

8h00 ł Denise Bovet
9h00 ł Défunts de la communauté
19h00 ł Défunts de la communauté
8h00 ł Abbé Jacques Pillonel
9h00 ł Elise Vagnière ł (f.) Abbé André Morier, ancien curé et

paroissiens défunts
Font
Rueyres
SAMEDI 10
Châbles

6ème dimanche du temps ordinaire
ł Sabrina Moret, Thérèse et Henri Besmer ł André Bise

SAMEDI 10 février 2018 –

9h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Léon et Jeanne Brasey et leurs filles
Ste Scholastique, vierge - mémoire
9h00 ł Roselyne Michaud (5 ans)

DIMANCHE 11 février 2018 – 6ème

dimanche du temps ordinaire
Liturgie de la Parole adaptée pour les enfants
ł Jacques Berger ł Jean-Pierre Dubey ł Lisa Bovet ł Marcel Vez
ł Marguerite Verdon ł Pierre-Alain Chuat ł (f.) Charlotte et Alphonse
Prommaz ł (f.) Régina Riedo
Messe d’accueil et d’envoi du Conseil de Communauté
Murist
ł Agnès Monneron ł (f.) Gaston Losey ł (f.) Albertine (Berthy) Egger
ł Christophe Robert (15 ans) ł Colette Brasey ł (f.) Henri Chuard,
Rueyres
chanoine ł (f.) Henri Roulin, Louise Roulin ł (f.) Marie-Rose Sansonnens
Monastère
des
Dominicaines
11h00
ł Rosa et Henri Pillonel
18h30 Chapelle HIB
10h00 Collégiale

12h00 Messe célébrée en italien, en principe, tous les jours du mardi

au dimanche
Composition du conseil de la Paroisse St-Laurent – Estavayer
Le conseil paroissial de notre nouvelle Paroisse St-Laurent Estavayer vient de se constituer et de se
répartir les tâches. Nous leur souhaitons plein succès dans leur mission et les remercions pour leur
engagement !
Président et administration : Alexandre Duc, Lully
Vice-président et finances :
Daniel Baudin, Estavayer
Administration :
Mireille Duc, ND-des-Flots
Finances :
Denis Rossier, Font-Châbles
Bâtiments (Estavayer) :
Dominique Pillonel, Seiry
Sophie Ding, Murist
Bâtiments (autres) :
Christiane Volery, Les Montets
M.-Madeleine Marcuard, Cugy
Dominique Chassot, Bussy
Manifestations :
Véronique Christinaz, Nuvilly
Fabienne Bondallaz, Vuissens
Denyse Chanez, Cheyres

AU FIL DES JOURS :

Collégiale
Chapelle HIB
Collégiale
Chapelle St-Joseph
JEU. 8
Font
VEN. 9 Chapelle St-Joseph
SAM. 10
Chapelle HIB

SAM.
DIM.
MAR.

3
4
6

DIM. 11

- confessions dès 16h30
- messe en polonais à 16h30
- adoration eucharistique de 14h00 à 18h00
- groupe de prière de 18h05 à 19h00
- adoration eucharistique de 17h00 à 18h00
- chapelet pour les vocations à 15h00
- messe de guérison prêchée par Père Olivier Bagnoud
de 15h00 à 17h30
Collégiale - confessions dès 16h30
Chapelle HIB - messe en polonais à 16h30
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
La version électronique est disponible sur : www.up-st-laurent.ch
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