
 

Du 23 février 2019 au 3 mars 2019 - Année C 

Paroisse St-Laurent  
 

BILLET A NOS AMIS 

Si… 

Si la note disait : ce n’est pas une note qui fait la musique 

… il n’y aurait pas de symphonie 

Si le mot disait : ce n’est pas un mot qui peut faire une page 

… il n’y aurait pas de livre 

Si le grain de blé disait : ce n’est pas un grain de blé qui peut ensemencer un champ 

… il n’y aurait pas de moisson 

Si l’homme disait : ce n’est pas un geste d’amour qui peut sauver l’humanité 

… il n’y aurait pas de justice et de paix, de dignité et de bonheur sur la terre des hommes. 

Comme la symphonie a besoin de chaque note 

Comme le livre a besoin de chaque mot 

Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé 

 L’humanité toute entière a besoin de toi, là où tu es, unique et donc irremplaçable. 

       Michel Quoist, Itinéraires, Editions ouvrières 

 

DANs notre paroisse : 
 

 

« 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. 

Envie d’en savoir plus ? 
Une réunion de présentation aura lieu à Estavayer-le-Lac,  

Le 27 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) 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE VENDREDI 1ER MARS 2019 
Une soirée de découverte, de prière et de solidarité 

Venez, tout est prêt ! (Luc 14, 15-24) 
Le vendredi 1er mars 2019, des chrétiennes de Slovénie transmettent à travers le monde l’invitation de 
Jésus à élargir l’espace de nos communautés. 
Chaque 1er vendredi de mars, dans le cadre de la Journée mondiale de prière, un pays différent prépare 
une célébration œcuménique pour le monde. Ainsi, les mêmes mots déclinés dans la diversité des langues 
forment ce jour-là une farandole de prière, du soleil levant au soleil couchant, avec en commun une 
liturgie et une solidarité soutenant des projets du pays organisateur. 
A Estavayer-le-Lac, à la Salle des Œuvres, vendredi 1er mars 2019 à 19h30 : célébration œcuménique 
préparée par des femmes de Slovénie, suivie d’un moment convivial avec dégustation de spécialités 
slovènes.  

Sem. 9 

 

SAMEDI 23 février 2019 – 7ème  dimanche du temps ordinaire 

16h00 Home Les Mouettes ł Défunts de la communauté 

17h30 Collégiale Messe avec la communauté portugaise 

ł Marcelle Roulin-Schmutz (30ème)  ł Berthe et Emile Marmy, Willy Meier 
et Michel  ł René et Cécile Bise et déf. fam.  ł Fernand et Alice Baeriswyl 
ł (f.) Rose Bovet-Huguet  ł (f.) Déf. fam. Périsset-Rouiller 

18h30 Seiry ł Alexis et Emma Wolhauser  ł Gérard et Berthe Pillonel-Sansonnens 
ł Odile et Gérald Pillonel 

19h00 Montet ł Alfred et Béatrice Jacob  ł Edmond Pachoud  ł Georges et Hélène 
Michaud, Monique Schafer et déf. fam.  ł Jean et Thérèse Bondallaz 
ł Jean, Lucie, René Rey et Anne-Marie  ł Marie Bersier  ł Robert Vorlet 
ł Martine Bersier  ł (f.) Edmond Vésy  ł (f.)Adèle Rey, Marie et son 
époux Eustache Chaney, Geneviève Chaney et par. déf. 

DIMANCHE 24 février 2019 – 7ème  dimanche du temps ordinaire 

10h00 Collégiale Liturgie de la Parole adaptée pour les enfants 

ł Aline Bersier  ł Antonio Mosquera  ł Joachim da Silva  ł Remo Magistris, 
Rachel Henriod et Othmar Tschan  ł Yvette et Albert Dafflon 
ł (f.) Louise Rochat 

 Montbrelloz ł Claude et Thérèsa Butty, Benoît Pochon 

 Nuvilly Remise de médailles Bene Merenti 

ł Rosa Broye (1 an)  ł Georges Broye, Joseph Gerbex, Fredy Brodard et 
par. déf.  ł Conrad, Jeannette, Pierre-André et Claude Ding  ł Edmée, 
Albert et Maria Badoud  ł Gabriel, Thérèse, Danielle et Muriel Vonlanthen, 
Léon et Elisabeth Christinaz  ł Lucie Bondallaz  ł Lucienne et Gilbert 
Monnerat et leurs parents défunts  ł Odile et Jean Bondallaz, Maurice 
Krattinger, Marie-Laurence Bondallaz, Marie Joye  ł Fernand Bücher 
ł Michel et Jacques Broye et par. déf.  ł (f.)  Gustave Rosset   
ł (f.) Joseph et Agnès Risse  ł (f.) Germaine et René Ruppen-Broye 

11h00 Monastère des Dominicaines  Messe animée par la chorale du caté « Clé de Vie » 

                                                  ł Suzanne Sansonnens-Ducarroz  ł Bernard Pittet 

18h30 Chapelle HIB ł Bernard Sansonnens et son papa  ł Simone Meille 

 

OFFRANDE : Aide à l'Eglise en détresse Suisse- 6004 Lucerne  
 
 

Avec le ciel, il n'y a pas de trafic postal. Qui veut écrire une lettre à Dieu doit l'adresser à un être 
humain en qui Dieu a sa demeure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décès : - Estavayer-le-Lac, Marie-Thérèse Borcard née Périsset à l’âge de 96 ans 

- Forel, Albert Rouiller, à l’âge de 61 ans 
 
 

 



 

LUNDI 25 S. Roméo 
Collégiale 
Montet 

8h00 
18h30 

ł Défunts de la communauté 
(La messe est célébrée en français, en principe, tous les lundis) 

MARDI 26 S. Nestor, Ste Isabelle 
Collégiale 
Cheyres  
Montet 
Sévaz 
Vuissens  

8h00 
9h00 
9h00 
9h00 
9h00 

ł Défunts de la communauté 
ł Défunts de la communauté 
ł Défunts de la communauté 
ł Défunts de la communauté 
ł Défunts de la communauté 

MERCREDI 27 S. Gabriel 
Collégiale 
Nuvilly 
Murist 
Morens 
Lully 

8h00 
9h00 
9h00 
9h00 

17h30 

ł Défunts de la communauté  
ł Défunts de la communauté 
ł Jean et Hugo 
ł (f.) Edgar Schoepfer  
Pas de messe 

JEUDI 28 S. Romain et S. Lupicin, abbés – mémoire, Ste Antoinette 
Collégiale 
Bussy 
Seiry 

8h00 
9h00 

19h00 

ł Défunts de la communauté 
ł Défunts de la communauté 
ł Défunts de la communauté 

VENDREDI 1 En l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus, S. Albin 
Collégiale 
Cugy 
Font 
Rueyres 

8h00 
9h00 
9h00 
9h00 

ł Georges Bovet 
ł Renée et Fernand Baechler-Gagnaux  ł Agnès Bugnon 
ł En l’honneur de St-Joseph 
ł Henri Marmy 

SAMEDI 2 S. Charles, Ste Agnès 
Châbles 9h00 ł Aux intentions de la Vierge Marie 
Montet 12h00 Messe célébrée en italien, en principe, tous les jours du mardi 

au dimanche 

 

                  AU FIL DES JOURS : 
 

SAM. 23 Collégiale - confessions dès 16h30  
DIM. 24 Chapelle HIB - messe en polonais à 16h30 

MAR. 26 Collégiale 
Chapelle St-Joseph 

Rueyres-les-Prés 

- adoration eucharistique de 14h00 à 18h00 

- groupe de prière de 18h05 à 19h00 

- adoration eucharistique de 18h30 à 19h30 

MER 27 Salle Ste-Anne - Jeûne en Carême à 19h00 

JEU. 28 Font 
Cugy 

 

- adoration eucharistique de 17h00 à 18h00 

- exposition du Très Saint Sacrement de 19h00 à 19h30 

  prière silencieuse 

VEN. 1 Chapelle St-Joseph 
Salle des Oeuvres 

- chapelet pour les vocations à 15h00 
- journée mondiale de prière à 19h30, préparée par des 

chrétiennes de Slovénie 

SAM. 2 Collégiale - confessions dès 16h30  

DIM. 3 Chapelle HIB - messe en polonais à 16h30 
 

 

 

 

 

 

SAMEDI 2 mars 2019 – 8ème  dimanche du temps ordinaire 

16h00 Home Les Mouettes ł D 

17h30 Collégiale ł Emma Dumoulin (30ème)  ł Marcel Henninger (30ème)  ł Charly (15 ans) 
et Suzanne Brasey  ł Eliane et Marco Soldati-Brasey  ł Francesco 
Martinelli  ł Jean Ballaman  ł Louis Dumoulin  ł Luigi Pellegrinelli 
ł (f.) Alexis et Marie-Thérèse Buchs 

18h30 Cheyres Messe avec onction des malades 

ł Ludovic Béja (1 an)  ł André Girard et par. déf.  ł Bernard Pillonel et 
par. déf.  ł Louis et Claude Pillonel, Thérèse et Roger Collomb et par. déf.  
ł Philippe Martin  ł Simone Meille  ł (f.) René Bise 
pour une intention particulière 

DIMANCHE 3 mars 2019 – 8ème  dimanche du temps ordinaire 

10h00 Collégiale Messe avec onction des malades 

Liturgie de la Parole adaptée pour les enfants 

ł Antonio Mosquera (30ème)  ł François Jacquat  ł Marie-Thérèse, Joseph 
et Joëlle Vonlanthen-Lenweiter 

 Cugy Messe avec onction des malades 

ł René Bersier Niesson  ł Louis et Louise Chuard-Loup  ł Déf. fam. Louis 
Burgy  ł Thérèse et Simon Bersier  ł Martin et Marie Bersier-Singy et leur 
fils Bernard  ł Roland Fragnière 

 Forel Messe avec onction des malades 

ł Christiane Duc (1 an)  ł Marcel et Marie Duc  ł Charles et Mimi 
Sansonnens  ł Raymond et Elisabeth Duc, Raymonde Crausaz 
ł Claudi Roulin et déf. fam.  ł (f.) Raymond Duc, Clotilde Marmy-
Sansonnens 

11h00 Monastère des Dominicaines    ł Famille Probst-Merpillaz 

18h30 Chapelle HIB ł Anne-Marie Fasel-Humbert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’un de vous souffre-t-il ? Qu’il prie ! Est-il joyeux ? Qu’il chante des cantiques ! L’un de vous est-il 
malade ? Qu’il fasse appeler les anciens de l’Eglise, et qu’ils prient après avoir fait sur lui une onction 
d’huile au nom du Seigneur- La prière de la foi sauvera le patient, le Seigneur le relèvera ; s’il a des 
péchés à son actif, il lui sera pardonné. Confessez-vous donc de vos péchés les uns aux autres et priez 
les uns pour les autres afin d’’être guéris » (Lettre de St-Jacques) 
 

L’ONCTION DES MALADES, appelée autrefois Extrême Onction, est ce beau sacrement remis en valeur 
par le Concile Vatican II, dans le cadre de la réforme de la Sainte Liturgie. Si vous avez un problème de 
santé, n’hésitez pas à venir le recevoir. C’est un sacrement, c’est-à-dire un Signe où Dieu engage sa 
présence et son action. Il a un caractère médicinal : c’est la force du Seigneur qui rejoint la faiblesse 
humaine. 
L’âge, la maladie, un handicap justifient de recevoir l’Onction des malades ; on ne le reçoit pas cependant 
à titre préventif.  (Père Richoz) 
 
 

 

 

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 


