Du 2 février 2019 au 10 février 2019 - Année C

Paroisse St-Laurent

Sem. 6

Jésus chassé de la synagogue de Nazareth.
Lorsque nous parlons de la mission de Jésus généralement nous nous arrêtons aux belles images ; lorsqu’il
guérit, lorsqu’il parle aux foules, lorsqu’il libère des possédés, etc. …
Nous aimons toutes ces images positives, mais nous évitons de voir celles qui sont plus dérangeantes,
comme lorsqu’on le chasse des synagogues, lorsqu’on essaie de le lapider etc.…

SAMEDI 2 février 2018 – 4ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale de la Vie consacrée
ł Défunts de la communauté
16h00 Home Les Mouettes
17h30 Collégiale ł Francesco Martinelli ł Jean Filiberti ł Luigi Pellegrinelli ł Donatienne
Sansonnens, pour un malade ł (f.) Charlotte et Alphonse Prommaz-

Rouvenaz
Messe à l’intention des servants de messe
ł Colette Roulin-Duc (30ème) et Claude Roulin (1 an) ł Josette MarmyCarrard (30ème) et déf. fam. ł Léon Marmy, Hélène Marmy, Monique
Marmy et Christian Plancherel ł François, Louis et Armand Duc
ł Gilberte et Conrad Duc ł Marcel et Marie Duc ł Marie, Ernest
Sansonnens et fam. ł Bernard Ducarroz ł (f.) Henri Duc de Lucien,
Louis Roulin de Jean

19h00 Forel

Dès le début de sa mission Jésus a été en butte aux critiques et au rejet et ce n’est pas le texte de
l’évangile de ce dimanche qui va nous contredire. Dès le début il sait où il va et il sait où cela va se
terminer. Pour lui, l’onction de Dieu n’est pas une couronne de roi sur un coussin de velours, c’est une
couronne d’épines sur le bois de la croix. Quand Jésus a dit oui à sa mission il a dit oui à tout cela !
Il n’est pas venu faire la guerre, il est venu ouvrir un chemin de paix, en sacrifiant sa propre vie. Il est
venu dire la Vérité qui conduit à la Vie… et certains ne l’ont pas entendu parce qu’ils ne voulaient pas
l’entendre.

DIMANCHE 3 février 2018 – 4ème dimanche du temps ordinaire
Journée de l’apostolat des laïcs

Et aujourd’hui qu’en est-il ? Voulons-nous vraiment entendre la parole de Dieu dans notre vie ? Voulonsnous vraiment accepter Jésus comme le Fils de Dieu ? Comme celui qui nous montre le bon chemin et
qui nous ouvre à la vie éternelle ? Ou préférons-nous lui dire nous aussi d’aller voir ailleurs, car ses paroles
nous dérangent dans notre conception de la vie, dans nos projets personnels ?

10h00 Collégiale

C’est à chacun de nous que Jésus se présente comme Seigneur et Sauveur …. Mais la liberté de l’accueillir
ou de le refuser nous appartient !
D’après un texte de Myriam de Gemma

DANs notre paroisse :
RENCONTRE AVEC BRUNOR, AUTEUR DE SERIES D’ENQUETES EN BANDES
DESSINEES
VENDREDI 8 FEVRIER 2019 AU CENTRE DES FOCOLARI A MONTET à 20H00
Evitons le reproche de Jésus au jardin des oliviers :
« Ainsi, vous n’avez pas pu veiller une heure avec moi ! »
Plusieurs temps d’adoration nous sont proposés chaque semaine

et Joëlle Vonlanthen-Lenweiter
Accueil des nouveaux servants de messe
ł Alodie Bochud ł Amédée et Claudine Bochud ł André Girard et ses
parents défunts ł Bernard Pillonel et ses parents défunts ł Louis et
Claude Pillonel, Thérèse et Roger Collomb et par. déf. ł Philippe Martin
ł Judith Duvoisin Pour une intention particulière ł (f.) Germaine et
Roger Bise ł (f.) Louis et Mélanie Rapo, Henri Reichlen-Jeunet et déf.
fam.
Cugy
ł Paul Bersier ł Thérèse et Simon Bersier ł Roland Fragnière
ł Martin et Marie Bersier-Singy et leur fils Bernard ł Louis et Louise
Chuard-Loup et déf. fam. Louis Burgy
11h00 Monastère des Dominicaines ł Alice Zbinden ł Nathalie Bonny-Bourqui
ł Famille Maillard-Sauge ł Rosina et Giovanni Gaiotto, Angèle et
18h30 Chapelle HIB
Georges Plancherel, Anthony Perez et familles vivants et défunts
Cheyres

OFFRANDE : Communauté Fribourgeoise de l’Apostolat des Laïcs

Centre Sainte-Ursule,
Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg

Se relever d’un deuil
Lundis : 11 février – 11 mars
8 avril – 13 mai 2019
15h30 - 17h30 ou 19h30 - 21h30
Animation :
Renseignements :

Liturgie de la Parole adaptée pour les enfants
ł Gabrielle Duc-Schmutz (1 an) ł Sr Claudia (1 an) ł Bertrand Lambert
ł François Jacquat ł Jean et Louise Monnerat ł Marie-Thérèse, Joseph

La collecte d’aujourd’hui, vivement recommandée par nos évêques, se fait 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 !

Agnès Telley et Colette Brugger
079 465 32 20 ou 079 621 20 97
sans inscription

Baptêmes :

- Eglise de Cugy, dimanche 10 février à 11h30, Liam Saugy, fils de Emilie et
Jonas, domiciliés à Cugy

S, Gilbert, prêtre – mémoire, Ste Véronique, Ste Jeanne
8h00 ł Défunts de la communauté
18h30 (La messe est célébrée en français, en principe, tous les lundis)
Ste Agathe, vierge et martyre - mémoire
8h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Défunts de la communauté
S. Paul Miki et ses compagnons, martyrs -mémoire
8h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Marcel et Marie Duc ł (f.) Anciens Fondateurs
17h30 ł Défunts de la communauté
JEUDI 7
S. Richard de Lucques
Collégiale
8h00 ł Défunts de la communauté
Bussy
9h00 ł Défunts de la communauté
Seiry
19h00 ł Défunts de la communauté
VENDREDI 8 S. Jérôme Emilien Ste Jacqueline
Collégiale
8h00 ł Défunts de la communauté
Cugy
9h00 ł Thérèse Hug ł André et Olga Francey ł (f.) Julia Digier,
Marie Bersier (de Dominique) et par. déf.
Font
9h00 ł Défunts de la communauté
Rueyres
9h00 ł Henri et Olive Vésy
SAMEDI 9
S Miguel
Châbles
9h00 ł Maurice Monney
Montet
12h00 Messe célébrée en italien, en principe, tous les jours du mardi
au dimanche
LUNDI 4
Collégiale
Montet
MARDI 5
Collégiale
Cheyres
Montet
Sévaz
Vuissens
MERCREDI 6
Collégiale
Nuvilly
Murist
Forel
Lully

SAMEDI 9 février 2018 – 5ème

dimanche du temps ordinaire

ł Marie, Georges et Marius Brasey
16h00 Home Les Mouettes
17h30 Collégiale Messe à l’intention des servants de messe
ł François Pillonel ł Gabriel Dettwiler ł Olivier, Jean-Marc Scherrer, Yaw
Emanuel et Faustina Bateng, pour une action de grâce ł Frida Marmy,

18h30 Lully

19h00 Aumont

Josette Pillonel, Cécile Sautaux, Bernard Vorlet, Michel Guisolan,
Benjamin, Marguerite et Monique Giacomotti et fam. ł (f.) Rose BovetHuguet
ł Adelina Lambert née Sauterel (30ème) ł Ida Crausaz (1 an) ł Action de
Grâce pour Marie-Pierre Kilchoer-Rohrbasser et fam., Cyril et Micheline
Grégoire Moohoveeren et fam. ł Bernard Pittet ł Lydie, François et
Albert Koller ł Thérèse et Marcel Bourqui-Rey (Bollion) ł (f.) Lucie
Banderet ł (f.) Yvonne Martin
ł Germaine (20 ans) et Auguste Mülhauser et leurs enfants Gilbert,
Jeanine et Maguy ł Jean et Canisia Ansermet ł Gustave Berchier
ł (f.) Jeanne Volery-Ansermet ł (f.) Robert et Maria Volery-Corminboeuf,
Louis et Arthur Curty ł (f.) Gilbert Volery ł (f.) Martine Volery

DIMANCHE 10 février 2018 – 5ème
10h00 Collégiale

Murist

dimanche du temps ordinaire
Liturgie de la Parole adaptée pour les enfants
ł Nathalie Bonny (anniversaire) ł Marguerite Verdon ł (f.) Régina Riedo
ł (f.) Joseph Riedo
ł Thérèse Robert (30ème) ł Abbé Jean Ribeaud, ancien curé de Murist et
Vuissens ł Agnès Monneron ł (f.) Albertine (Berthy) Egger ł (f.) Gaston

Losey
ł (f.) Henri Chuard, chanoine ł (f.) Marie-Rose Sansonnens ł (f.) Henri
Roulin, Louise Roulin
Monastère
des
Dominicaines ł Jean Müller
11h00
ł (f.) R.D. Pierre Frossard, doyen et déf. fam. J. Machabert
18h30 Chapelle HIB
Rueyres

AU FIL DES JOURS :

Décès :

- Estavayer-le-Lac, Marcelle Roulin-Schmutz décédée le 24 janvier dans sa
91ème année
- Estavayer-le-Lac, Raymond André, décédé le 27 janvier dans sa 84ème
année

Ce feuillet est édité par :

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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Collégiale - confessions dès 16h30
Forel - formation des servants de messe du secteur ND des Flots à
17h00 suivie de la messe à 19h00
Collégiale - adoration eucharistique dès 14h00
Chapelle St-Joseph - groupe de prière de 18h05 à 19h00
Rueyres - adoration eucharistique dès 18h30
Font - adoration eucharistique dès 17h00
Chapelle St-Joseph - chapelet pour les vocations à 15h00
Collégiale - formation des « cérémoniaires » à 16h00, suivie de la messe
et d’une rencontre des servants à la Maison des Oeuvres
Collégiale - confessions dès 16h30
Chapelle HIB - messe en polonais à 16h30
- messe de la communauté portugaise à 17h00
Chapelle de Rivaz

