SAMEDI 25 JUILLET 2020 — 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Collégiale
17h30 † Alice Ballif † Jean-François Bourqui et son frère
Jacky † Joseph Monney † (f.) Bruno Terrapon
Montbrelloz
18h30 † Emmanuel Ducarroz (5 ans)
Nuvilly
18h30 Messe Patronale
† Lucienne et Gilbert Monnerat et leurs parents
défunts † Michel et Jacques Broye † (f.) Eric Broye
† (f.) Raymond Gagnaux † (f.) Elisabeth et Léon
Christinaz
DIMANCHE 26 JUILLET 2020 —17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Collégiale
10h00 † Bernard (30 ans) et Marie-Paule Borgognon
† Joseph Riedo et par. déf.
Montet
10h00 † Bastian Michel (30ème) † Marcel Pachoud
(30ème) † Alfred et Béatrice Jacob † Georges et
Hélène Michaud, Monique Schafer et déf. fam.
† Jean, Lucie, Anne-Marie et René Rey † Louis,
Hélène, Paul, Max Maendly † Louise ReymondinPachoud † Marie Bersier † Martine Bersier
† Robert Vorlet † Sophie et André Maendly-Piccand,
Carmen Pochon
Seiry
10h00 † André Pillonel (10 ans) † Gérard et Berthe Pillonel
Sansonnens
Monastère
11h00 † Famille de Bernadette Boillat, vivants et défunts
† Jean et Berthe Müller

Collégiale d’Estavayer-le-Lac, samedi 25 juillet à 11h00, Enoa
Aebi, fille de Jessica et Michaël, domiciliés à Estavayer-le-Lac
Eglise de Nuvilly, dimanche 26 juillet à 11h30 Lucie Christinaz,
fille de Aurélie et Joël, domiciliés à Nuvilly

SAM. 18
DIM. 19
MAR. 21
VEN. 24
SAM. 25

Collégiale
Montet
Collégiale
Chapelle St-Joseph
Chapelle St-Joseph
Collégiale

Confessions sur appel 026/663.10.30
Messe en polonais à 09h00
Adoration eucharistique de 14h00 à 18h00
Groupe de prière de 18h05 à 19h00
Chapelet pour les vocations à 15h00
Confessions sur appel 026/663.10.30

Du 18 juillet au 26 juillet 2020– Année A
Sem. 30 (civile) – XVI (liturgique)

Paroisse Saint-Laurent Estavayer

Seigneur, nous te louons et te remercions
Seigneur, nous te louons et te remercions
de semer généreusement le bon grain de ton royaume
dans chacune de nos communautés chrétiennes
et dans le vaste jardin de notre monde.
Seigneur, nous te louons et te remercions.
tu sèmes ta parole de vie dans le jardin de nos cœurs,
souvent en friche et encombré de broussailles,
et tu attends avec patience les premières pousses,
certain que la récolte sera bonne.
Apprends-nous, Seigneur, à être ouverts et accueillants
à tout ce qui est beau, honnête et généreux autour de nous,
car c'est ton royaume qui gagne peu à peu les cœurs
et les combles, maintenant et pour toujours. Amen !!!

Normand PROVENCHER.

CHANGEMENTS DANS L’EQUIPE PASTORALE
Toute l’église-famille de la Paroisse St-Laurent Estavayer dit son immense gratitude à notre cher
abbé JULIEN TOULASSI qui nous quitte. En effet, il vient d’être nommé vicaire au sein de l’UP Notre-Dame de
l’Evi (Gruyères) et il résidera à la cure de Charmey. Nous disons également un grand merci à BERNADETTE
VON NIEDERHÄUSERN qui prend une retraite anticipée bien méritée. Nous les remercions profondément pour
leur dévouement, leur zèle et leur service pastoral très appréciés. Ce qu’ils ont vécu avec nous, avec les uns et
les autres ne sera pas oublié. Un grand merci pour leur témoignage de foi.
Nous accueillons avec grande joie et enthousiasme, le père MATHIAS GAJEWSKI, prêtre à la retraite,
qui résidera à la cure de Font, RACHEL JEANMONOD et NICOLE MONNARD, agentes pastorales en formation.
Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue parmi nous.
Et enfin, nous félicitons CHRISTIAN MOULLET qui a été nommé aumônier au HIB d’Estavayer en
plus de son engagement à l’aumônerie du HIB de Payerne et du home les Mouettes. Nous lui souhaitons
beaucoup de joies dans ce nouveau ministère. Mais heureusement, nous aurons encore la chance de le croiser
chez nous, car il restera dans notre équipe pour la pastorale des baptêmes.
Dans la joie d’une année pastorale naissante avec de nouveaux engagés, nous disons aussi notre
reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont pris des responsabilités comme auxiliaires, animatrices et
animateurs en pastorale. A tous, nous souhaitons beaucoup de plaisir dans les différents services avec le souci
de la charité et de l’attention aux autres. Prions le Seigneur pour vivre ces changements dans la paix et la
confiance.

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 JEUDI de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00.
La version électronique est disponible sur : www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch

LA MESSE D’ADIEU ET D’ACCUEIL AURA LIEU A L’EGLISE DE MURIST LE 30 AOÛT 2020 A 10h00.
Venez nombreuses et nombreux !

LUNDI 20
Collégiale

SAMEDI 18 JUILLET 2020 - 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Collégiale
17h30 † Jacqueline Corminboeuf-Brasey, Charly et Suzanne
Brasey, Georges et Rosa Corminboeuf et déf. fam.
† (f.) Joseph Gagnaux, dit Titi, et déf. fam.
Vuissens
18h30 † Denise Bondallaz et déf. fam. Bondallaz-Emery,
Didier Charmillot † Chanoine Michel Pillonel
DIMANCHE 19 JUILLET 2020 — 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Collégiale
10h00 † Luciana Plancherel † Gregorio Vieira Duarte
Bussy
10h00 † Madeleine et Ruedi Ruttiman (30ème) † Agnès
Michel † (f.) Jules Chassot et par. déf. † (f.) Maurice
et Georges Chassot, abbés
Cugy
10h00 † Thérèse Gevisier † Eliane et Roger Bersier et déf.
fam. † Adolphe Marmy † Agnès Michel † Ames du
purgatoire † (f.) Gilbert Pidoux
Font
10h00 † Berthe Brasey (30ème) † Françoise Carrard et déf.
fam., Sylvain, Simone et Philippe † Ida Bise † JeanClaude Jolliet et déf. fam. Michel, Hélène et Paul
Brasey † Raymond et Rosalie Lambert † JeanBaptiste Lambert † Joseph Pillonel † Maurice
Hayoz, Roselyne Michaud, René et Thérèse Monney
† Max et Imelda Liardet † Henri Liardet-Mollard
† (f.) Alfred et Jeanne Chanez-Marmy
Monastère
11h00 † Maurice Chassot et famille

MARDI 2 1
Collégiale

Montet

8h00 † Casimir et Céline Baechler † Yaw Emmanuel et
Faustina Boateng, fam. Hans et Jacqueline Scherrer,
Marguerite Berthoud, Marie, Maude et Luc, fam. Agasta
et Périclès Joly, fam. Olivier Jean-Marc Scherrer et fam.
9h00 † Sophie et André Maendly-Piccand, Carmen Pochon

Sévaz

9h00 † Georges Losey † Thérèse Joye et déf. fam.

Vuissens

9h00 † Norbert Noël † Thérèse Wegmann-Noël et fam. NoëlWegmann
17h30 † Thérèse et Victor Seydoux

Cheyres

MERCREDI 22
Ste Madeleine, disciple du Seigneur - fête
Collégiale
8h00 Pas de messe
Nuvilly

9h00 † Défunts de la communauté

Murist

Morens
ND des Màs
JEUDI 23
Collégiale
Bussy

OFFRANDE : Œuvre de charité pour le diocèse de Porto-Novo (Bénin), Abbé Gildas
Bonaventure HAZOUME.
L’abbé Gildas est un confrère de formation de notre vicaire, l’abbé Julien Toulassi. Il
est Administrateur de la paroisse Ste Marguerite Marie Alacoque (Idigny). Comme
beaucoup d’autres prêtres du continent africain, l’abbé Gildas profitait de l’été pour
venir exercer son ministère chez nous, et ainsi soutenir quelques nécessiteux (filles
comme garçons, orphelins, déscolarisés, en apprentissage etc.) et surtout quelques
séminaristes de son diocèse de Porto-Novo.
En raison de la pandémie, et tout comme les autres prêtres africains, il ne peut pas
venir chez nous cette année. Afin de le soutenir financièrement dans sa mission au
Bénin, nous vous proposons une quête de solidarité. Merci de votre générosité !

8h00 Pas de messe

Seiry

9h00 Messe à la ferme “Torche” de Fontenelle à Montborget
† Camille, René, Jean-Louis et déf. fam. Torche
† Thérèse Wegmann-Noël et fam. Noël-Wegmann
† Willy Hänggeli et déf. fam. Grossrieder, Elvira Andrey
9h00 † Christine Huguet-Graf
17h30 † Placide Delley
Ste Brigitte, religieuse, co-patronne de l’Europe - fête
8h00 † (f.) Marthe Fivaz née de Vevey, Marie de Vevey, Julien et
Elise Prongin et déf. fam. Jean-Baptiste Bourqui
9h00 † Défunts de la communauté
19h00 † Défunts de la communauté

VENDREDI 24 Bse Loyse de Savoie, religieuse
Collégiale
8h00 Pas de messe
Cugy
9h00 † Défunts de la communauté
Font
Rueyres

9h00 † Défunts de la communauté
9h00 † Défunts de la communauté

SAMEDI 25
Châbles
Monastère

S. Jacques, apôtre - fête
9h00 † Défunts de la communauté
8h00 La messe est célébrée du lundi au samedi

MEDITATIONS
En raison du COVID, les paniers ne seront pas passés pour la quête. Merci de
préparer votre contribution et d’y penser en quittant l’église. Des paniers seront
disposés devant les portes à cet effet.

Vous trouvez désormais, sur le site Internet de notre paroisse une homélie
dominicale rédigée par l’un de nos prêtres.
www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch, onglet « Méditations=

