Du 2 mars 2019 au 10 mars 2019 - Année C

Paroisse St-Laurent

Sem. 10

Aime et dis-le par ta vie
"Jésus-Christ, Lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler,
donne-moi d'accueillir ton Amour!"
Cherchant à prier, il peut nous arriver de dire à Dieu:
"Même si je ne sens presque rien de ta présence, tu es là.
Parfois je te crois loin de moi, mais je me trompe,
c'est moi qui suis absent.
Ta présence est invisible, mais ton Esprit-Saint
est toujours là pour chacun".
Seigneur, apprends-moi à changer de regard pour ressentir ta présence d'amour infini dans ma vie.

Frère Roger de Taizé

DANs notre paroisse :
L’onction des malades
« 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)
20 mars à 20h00 à Montet (Focolari)
Conférence de Carême de Soeur Nathalie
Sœur Nathalie est de la République démocratique du Congo (RDC). Convaincue que nous avons tous droit
au bonheur, à la paix et à la justice, elle a décidé de s’engager pour les pauvres et les marginalisés. Ces
pauvres, ce sont des personnes indigentes, victimes d’injustice et d’abus de pouvoir, des femmes souvent
instrumentalisées et violentées, des enfants orphelins abandonnés. Sœur Nathalie et son équipe du CAJJ
sont devenus la voix de toutes ces personnes dans la dénonciation des violations des droits humains,
dans leur lutte quotidienne face aux multinationales et dans la promotion de la femme dans notre société.

SAMEDI 2 mars 2019 – 8ème

dimanche du temps ordinaire

ł Marcelle Roulin, Emma Dumoulin, Denise Bovet
16h00 Home Les Mouettes
ème
ème
17h30 Collégiale ł Emma Dumoulin (30 ) ł Marcel Henninger (30 ) 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 Charly Buchs ł Idalina Gomes ł (f.) Alexis et Marie-Thérèse Buchs
Messe avec onction des malades
18h30 Cheyres
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
10h00 Collégiale

dimanche du temps ordinaire
Messe avec onction des malades
ł Antonio Mosquera (30ème) ł François Jacquat ł Marie-Thérèse, Joseph
et Joëlle Vonlanthen-Lenweiter ł Gabriel Demierre et déf. fam.
ł Antonio Gomes, Alice Simoes ł Manu Ducarroz, Domingos Gomes et

déf. fam.
Messe avec onction des malades
Cugy
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
Messe avec onction des malades
Forel
ł Christiane Duc (1 an) ł Marcel et Marie Duc ł Charles et Mimi
Sansonnens ł Raymond et Elisabeth Duc, Raymonde Crausaz-Duc
ł Claudi Roulin et déf. fam.
11h00 Monastère des Dominicaines ł Famille Probst-Merpillat ł René Matton
ł Anne-Marie Fasel-Humbert
18h30 Chapelle HIB
OFFRANDE : Fraternité des Malades

Décès :

- Cugy, Marie-Jeanne Hayoz née Plancherel décédée le 20 février dans sa
71ème année
- Estavayer-le-Lac, Jacques Berchier dit Jacky, décédé le 21 février à l’âge
de 71 ans
- Aumont, Pauline Hedwige Ding-Lagger, décédée le 26 février dans sa
88ème année

LUNDI 4
Collégiale
Montet
MARDI 5
Collégiale
Cheyres
Montet
Sévaz
Vuissens
MERCREDI 6
Collégiale
Nuvilly
Murist
Forel
Collégiale
JEUDI 7
Collégiale
Bussy
Seiry
VENDREDI 8
Collégiale
Cugy
Font
Rueyres
SAMEDI 9
Châbles
Montet

S. Casimir
8h00 ł (f.) Anciens Fondateurs
18h30 (La messe est célébrée en français, en principe, tous les lundis)
Jean-Joseph de la Croix
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
MERCREDI DES CENDRES
8h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Abbé Gilbert Crausaz
9h00 ł Marcel et Marie Duc
18h30 ł Défunts de la communauté
Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres
8h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Défunts de la communauté
19h00 ł Défunts de la communauté
S. Jean de Dieu, religieux
8h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Marguerite Meyer-Mülhauser et déf. fam. ł (f.) Marcel
Bersier, Felix et Marie Berchier
9h00 ł Défunts de la communauté
9h00 ł Hélène Vaucher
Ste Françoise Romaine, religieuse
9h00 ł Défunts de la communauté
12h00 Messe célébrée en italien, en principe, tous les jours du mardi

au dimanche

Baptêmes :

- Eglise de Seiry, dimanche 10 mars à 11h30, Julie Frikart, fille de MarieNathalie et Christian domiciliés à Seiry

SAMEDI 9 mars 2019 – 1er dimanche du Carême
ł Marcelle Roulin, Emma Dumoulin, Denise Bovet
16h00 Home Les Mouettes
17h30 Collégiale ł Arthur Brülhart (5 ans)
18h30 Murist
19h00 Rueyres

ł Agnès Monneron ł (f.) Robert et Julia Losey
ł (f.) Marcel Roulin

DIMANCHE 10 mars 2019 – 1er
10h00 Collégiale
Aumont
Lully

dimanche du Carême

ł Marguerite Verdon ł Remo Magistris, Rachel Henriod et Othmar Tschan
ł Agnès (10 ans) et René (5 ans) Baeriswyl ł Agnès Volery ł Charles et
Edwige Volery ł Rodolphe Volery et déf. fam. ł (f.) Jean Bosco Sambou
ł Christiane Carrard (1 an) ł Michel Bise (1 an)
ł Pierrette Martin (5 ans) et déf. fam. Martin et Gobet 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 Charles et Monique Pillonel
et déf. fam. ł (f.) Philippine Frossard
11h00 Monastère des Dominicaines ł Colette et Claude Roulin-Duc
ł Défunts de la communauté
18h30 Chapelle HIB

AU FIL DES JOURS :
SAM.
DIM.
MAR.

JEU.
VEN.
SAM.

Collégiale
Chapelle HIB
Collégiale
Chapelle St-Joseph
Rueyres-les-Prés
7
Font
8 Chapelle St-Joseph
9
Collégiale
2
3
5

DIM. 10

- confessions dès 16h30
- messe en polonais à 16h30
- adoration eucharistique de 14h00 à 18h00
- groupe de prière de 18h05 à 19h00
- adoration eucharistique de 18h30 à 19h30
- adoration eucharistique de 17h00 à 18h00
- chapelet pour les vocations à 15h00
- confessions dès 16h30

Chapelle HIB - messe en polonais à 16h30
Chapelle de Rivaz - messe de la communauté portugaise

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

