SAMEDI 1er AOUT 2020 — 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Collégiale

17h30

† Jacqueline Corminboeuf-Brasey, Charly et Suzanne
Brasey, Georges et Rosa Corminboeuf et déf. fam.
† Jean Ballaman et sa fille Nicole Crausaz
Forel
18h30 † Elisabeth Roulin (1 an) † Marcel et Marie Duc
† Paul et Clotilde Marmy † (f.) Anna Roulin née Dubey,
Louis Duc de Lucien
DIMANCHE 2 AOUT 2020 — 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Collégiale
10h00 † Jean et Louise Monnerat † Luciana Plancherel
Cheyres

10h00

Cugy

10h00

Monastère

11h00

† Marie-Thérèse Morax (30ème) † Thérèse Seydoux
† (f.) Gustave et Thérèse Bise
† Arsène et Marianne Bersier † Olga et André Francey
† Louis et Régina Veth † Défunts des familles Joye Yerly
† Maurice Grandgirard † Suzanne Spahr et ses parents
Arthur et Silva

Nouvelles du projet de l’abbé Antoine au Togo :
Après un arrêt des travaux en raison de la pandémie, ceux-ci ont pu reprendre
dernièrement. C’est ainsi que les bâtiments du futur centre d’accueil des fillesmères ont pu recevoir leurs charpentes et sont désormais couverts de tôles. Les
travaux avancent bien, mais il reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir
accueillir ces jeunes femmes.
Tout geste de partage est ainsi le bienvenu !
Pour faire un don : CCP 17-49-3, mention God-is-love Togo,
CH16 0076 8300 1539 1850 2.
Des bulletins de versement sont à votre disposition dans votre église.

Murist, Gabriel Vorlet, décédé le 17 juillet à l’âge de 96 ans

SAM. 25
DIM. 26
MAR. 28
VEN. 31
SAM. 1
DIM. 2

Collégiale
Montet
Collégiale
Chapelle St-Joseph
Chapelle St-Joseph
Collégiale
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
Messe en polonais à 16h30

Du 25 juillet au 2 août 2020– Année A
Sem. 31 (civile) – (liturgique)

Paroisse Saint-Laurent Estavayer

Un trésor !
Quel est mon trésor ? Qu’est-ce qui est important pour moi ?
Il y a des choses qu’on peut acheter : une voiture, un bon repas au restaurant, ….
et des choses qu’on ne peut pas acheter : un ami, la paix,…C’est peut-être cela qui a le plus de valeur, qui
donne le vrai bonheur.
Jésus nous pose la question : quel trésor cherches-tu ? Que répondons-nous ?
Pensons-nous au Royaume des Cieux, c’est-à-dire à l’amour de Dieu, et à la vie avec les autres hommes dans
cet amour ?
Des hommes et des femmes ont tout quitté pour donner leur vie aux autres et à Dieu. Ils sont heureux.
Même si cela demande des renoncements, un choix de vie auquel il faut bien réfléchir et se préparer. Dans
le mariage, comme dans la vie consacrée à Dieu. Et chaque jour il faut refaire ce choix, dire OUI à Dieu.
Le Royaume de Dieu ? N’allons pas le chercher dans de grandes choses extraordinaires, au bout du monde
ou au fond des mers, il est dans des gestes simples de la vie, gestes d’écoute, d’attention, de pardon, de
respect, de don de soi…et, par la prière, remise de ma vie entre les mains de Dieu.
Le Royaume de Dieu n’est pas caché très loin. Il est près de nous, comme JESUS était proche des gens de
son pays. Le Royaume de Dieu n’est pas réservé à quelques gagnants privilégiés, il est pour TOUS, tous ceux
qui veulent bien ouvrir leur cœur à cette proximité de Dieu que Jésus nous a révélée.

Auteur Inconnu

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

LUNDI 28
Collégiale

8h00 Pas de messe

MARDI 2 8

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 † Alfred et
Gilberte Bondallaz et déf. fam. Léon et Marie Volery
† (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. † Maria de Livramento
Almeida Gomes, Benvindo Tavares, Andreza Duarte
Montet
10h00 † Bastian Michel (30ème) † Marcel Pachoud
(30ème) † Louis Pillonel (30ème) † Alfred et
Béatrice Jacob † Georges et Hélène Michaud,
Monique Schafer et déf. fam. † Jean, Lucie, AnneMarie et René Rey † Louis, Hélène, Paul, Max
Maendly † Louise Reymondin-Pachoud † 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
OFFRANDE : Quête pour les médias
Durant le confinement, les médias ont été très présentes et nous ont permis d’assister aux
messes dominicales, à des conférences etc. Il est juste de les soutenir par notre obole en
ce dimanche. Merci de votre aide et générosité.

•
•
•
•

Collégiale d’Estavayer, samedi 25 juillet à 11h00, Enoa Aebi, fille de Jessica
et Michaël, domiciliés à Estavayer-le-Lac
Nuvilly, dimanche 26 juillet à 11h30, Lucie Christinaz fille de Aurélie et
Joël, domiciliés à Nuvilly
Seiry, samedi 1er août à 11h00, Bjorn Riedo, fils de Julia et Jean-Luc
domiciliés à St-Aubin
Cugy, dimanche 2 août à 11h30, Kim Bersier, fils de Cindy et Patrice
domiciliés à Prez-vers-Noréaz

Collégiale

8h00 † Nicole Crausaz

Montet

9h00 † Sophie et André Maendly-Piccand, Carmen Pochon

Sévaz

9h00 † Jean-François Pauchard

Vuissens

9h00 † Thérèse Wegmann-Noël et fam. Noël-Wegmann

Cheyres

17h30 † Thérèse Seydoux-Piller

MERCREDI 29 Ste Marthe - mémoire
Collégiale

8h00 Pas de messe

Nuvilly

9h00 † Germaine Broye

Murist

9h00 † Thérèse Wegmann-Noël et fam. Noël-Wegmann
† Edouard Gobet
9h00 Pas de messe
17h30 † Raoul Lambert

Secteur Est
ND des Màs
JEUDI 30
Collégiale

8h00 † (f.) Anciens Fondateurs

Bussy

9h00 † Madeleine et Rodolphe Rüttimann
19h00 † Défunts de la communauté

Seiry
VENDREDI 31
Collégiale
Cugy, église
Font
Rueyres
SAMEDI 1
Châbles
Monastère

S. Ignace de Loyola, prêtre - mémoire
8h00 Pas de messe
9h00 † Bernadette Fontaine † Alexis et Inès Masset, Madeleine,
Yvonne et par. déf. † André Rey
9h00 † Georges Vorlet
9h00 † Bernard Dubey
S, Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Eglise - mémoire
9h00 † Micheline Monney-Liardet
8h00 La messe est célébrée du lundi au samedi

CHANTS ORTHODOXES SLAVES
Par l’ensemble VOSKRESENIE, avec Yaroslav AYVAZOV
Dimanche 16 août à 17h00 à l’église de Murist
Entrée libre, chapeau à la sortie
UNIQUEMENT SUR RESERVATION : 079/398.21.18

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

