
SAMEDI 29 AOUT 2020 — 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 17h30 † Gérard Pittet  † Joseph Monney 

† (f.) Cécile et Jean Catillaz-Torche, Gaétan Hasler et déf. 

fam.  

Bussy 18h30 † Jean-François Pauchard (30ème) et sa maman Marie-

Thérèse (1 an)  † Alexis Chassot et déf. fam.  † Maurice 

Grandgirard  † (f.) Jules Marmier et par. déf. (Sévaz) et 

abbé Emile Villars  † (f.) Jeanne et Conrad Chassot   

† (f.) Jules Chassot et par. déf.  † (f.) Silva Berchier Pillonel 

Franex 18h30 † Les défunts de la famille Alfred et Marie Bourqui 

DIMANCHE 30 AOUT  2020 —  22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 10h00 Pas de messe 

MURIST 10h00 MESSE UNIQUE POUR LA PAROISSE 

Au revoir à l’abbé Julien Toulassi et à Bernadette von 

Niederhäusern. Merci à Christian Moullet qui est nommé 

aumonier des HIB et du home tout en restant 

responsable des baptêmes dans notre paroisse.  

Accueil de l’abbé Mathias Gajewski, de Rachel 

Jeanmonod et Nicole Monnard 

† (f.) Nicolas Gassmann 

Monastère 11h00 † Jean et Berthe Müller 

Lors de la messe à Murist, il ne sera pas possible de respecter les distanciations sociales. 
Aussi, nous porterons un masque et déclinerons nos identités et numéros de téléphone. 
Merci de votre compréhension ! 

                                                                      
                                   

 

SAM. 22 Collégiale Confessions dès 16h30 
DIM. 23 Montet Messe en polonais à 16h30 
MAR. 25 Collégiale Adoration eucharistique de 14h00 à 18h00 

 

MER. 26 
Chapelle St-Joseph 
Maison des Oeuvres 

Groupe de prière de 18h05 à 19h00 
Préparation au baptême de 20h00 à 22h00 

 VEN. 28 Chapelle St-Joseph Chapelet pour les vocations à 15h00 

 SAM. 29 Collégiale Confessions dès 16h30 
 DIM. 30 Montet Messe en polonais à 16h30 

 
 

 

 Du 22 août au 30 août 2020– Année A  

Sem. 35 (civile) – XXI (liturgique)  

Paroisse Saint-Laurent Estavayer 

 

 
«Chrétien, fais ta rentrée avec Dieu au centre» 

Septembre rime avec reprendre. Oui, reprendre les habitudes liées à une 
succession d’occupations. Les vacances tirent à leur fin et déjà beaucoup de choses à 
régler se pressent dans une file d’attente. Rentrée scolaire ou même universitaire, 
reprise du travail, jongler entre les activités professionnelles et familiales, etc. 

Pour beaucoup, même au sein de l’Eglise, la rentrée est synonyme de corvée, 
pression, déprime, souffrance. Comme si on en perdait le sourire et la joie de vivre. 
Plusieurs méditent déjà sur les chamboulements éventuels que cette nouvelle rentrée 
présage, en essayant de s’insérer dans une routine morose, fade et plaintive. Mais en 
tant que chrétiens, nous devons nous recentrer sur le Seigneur et percevoir cette rentrée 
comme une promesse remplie de florissantes opportunités. 

Pour les saisons à venir, nous, chrétiens, devons envisager de relever de 
nouveaux défis, les percevoir comme une bénédiction et non comme des supplices que 
ce soit dans notre travail, nos études, nos projets, notre vie sentimentale, amicale ou 
personnelle; et même dans notre service à l’église. 

La rentrée est l’occasion de renouer et de fortifier sa relation avec Dieu. Voici 
comment l’aborder avec enthousiasme et ferveur : remettre toute chose dans les mains 
du Seigneur, Lui consacrer nos vies, nos études et nos projets, ne pas céder au stress, à 
l’angoisse, cesser de se plaindre, se lever et bâtir, apprendre à déléguer les tâches, faire 
preuve de discernement, progresser dans la méditation, ne dépendre que de Dieu et se 
confier en Lui seul, apprendre à se détendre et développer la patience, afin que la 
volonté de Dieu s’accomplisse dans nos vies. 

Que cette rentrée soit donc sous le signe de la réussite et d’une confiance 
inébranlable en Dieu pour nous tous ! 

Extrait de «Fréquence chrétienne» 

 
Messe unique pour toute la Paroisse St-Laurent Estavayer le 30 août à Murist 

à 10h afin de dire AU REVOIR à l’abbé Julien et Bernadette von Niederhäusern, 

MERCI à Christian Moullet et ACCUEILLIR les nouveaux membres de l’équipe 

pastorale. Les masques et la déclinaison des identités et numéros de 

téléphone seront obligatoires. 

Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous les enfants, au corps 

enseignant ainsi qu’aux catéchistes !



 

 

SAMEDI 22 AOUT 2020 — 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 17h30 † Frédéric Walthard  † Marguerite, Rose et Théophile 

Brodard 

Seiry 18h30 † (f.) Marie Pillonel-Chanez et les anciens fondateurs 

† (f.) Hippolyte et Alice Pillonel 

Montet 18h30 † Alfred et Béatrice Jacob  † Bastian Michel  † Marie Bersier  

† Jean, Lucie, Anne-Marie et René Rey  † Robert Vorlet            

† Louis, Hélène, Paul et Max Maendly   † Martine Bersier et 

ses soeurs Marie, Germaine, Lydie et Marcelle                         

† Sophie et André Maendly-Piccand, Carmen Pochon 

† Pauline et Hercule Egger et sa soeur Ninette, Bruno 

Rotzetter  † Jeanne Pochon  † (f.) Rose-Marie et Henri 

Volery  † (f.) Louis Pochon 

DIMANCHE 23 AOUT 2020 — 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 10h00  † Nicole Crausaz-Ballaman (30ème)  † Père Claude Etienne   

 (souvenir) † Francisco Iglesias (Paco)   † Marguerite Trueb,  

 Bernard Pittet  † Anibal Andrade-Varela, Gaudino    

 Moreira-Varala et déf. fam.† (f.) Julienne Surdez-Yerli   

Montbrelloz 10h00 † Georges, Thérèse et Félix Marmy, André Michel 

Nuvilly 10h00 † Germaine Broye  (30ème) † Jean Broye (20 ans) Lucie et 

Paul Broye, Léon et Elisabeth Christinaz  † Conrad, Jeannette, 

Pierre-André et Claude Ding  † (f.) Maria Badoud 

Monastère 11h00 † Roland Hangelli 

OFFRANDE : Conférence St-Vincent-de-Paul Estavayer et Environs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Nuvilly, Isabelle Chuard décédée le 16 août à l’âge de 103 ans 

Nécrologie 

Le Père Claude Etienne, missionnaire spiritain d‘Estavayer-le-Lac, où il a célébré sa 
première messe en 1970 avant de partir pour 5 ans, à Dakar ( Sénégal ). Il y a fondé Le 
« Dispensaire St-Laurent Dakar Sénégal ». 

Revenu en Suisse. il exerça ses talents de formateur au collège du Bouveret, des 
séminaristes spiritains à Fribourg  tout en étant aumônier des étudiants de l‘Université. 
Il porta la charge de provincial de sa congrégation, puis exerça son ministère dans le 
Jura. Retraité, il apporta son aide à divers endroits. 

Atteint dans sa santé, le Père Claude Etienne a rejoint le Seigneur, le jour de sa 
Transfiguration le 7 août dernier, où Saint Laurent l‘attendait. 

LUNDI 24 S: BARTHELEMY, apôtre - fête 

Collégiale 8h00 Pas de messe 

MARDI 25  S .  L ou i s  

Collégiale 8h00 † Défunts de la communauté 

Montet 9h00 † Défunts de la communauté 

Sévaz 9h00 † Annette Pythoud et déf. fam.  † Georges Losey 

Vuissens 9h00 † Léa et Charles Emery et André  † Norbert Noël 

Pour une intention particulière 

Cheyres 17h30 † Thérèse et Victor Seydoux 

MERCREDI 26 DEDICACE DE LA CATHEDRALE DE FRIBOURG - fête 

Collégiale 8h00 Pas de messe  

Nuvilly 9h00 † Défunts de la communauté 

Murist 9h00 † Défunts de la communauté 

Morens    9h00  † Christine Huguet-Graf 

Lully 17h30 † Défunts de la communauté 

JEUDI 27 Ste Monique - mémoire 

Collégiale 8h00 † (f.) Pour une bienfaitrice, Joseph Bersier-Pache 

Bussy 9h00 † Défunts de la communauté 

Seiry 19h00 † Défunts de la communauté 

VENDREDI 28 S. Augustin, évêque et docteur de l’Eglise - mémoire 

Collégiale 8h00 Pas de messe  

Cugy, église 9h00 † Bernadette Fontaine 

Font 9h00 † Défunts de la communauté 

Rueyres 9h00 † Défunts de la communauté 

SAMEDI 29 Martyre de S. Jean Baptiste - mémoire 

Châbles 9h00 † Défunts de la communauté 

Monastère 8h00 La messe est célébrée du lundi au samedi 

 

Mariage 

 
 

 

• Eglise de Font, samedi 22 août à 11h00, Rafael Carnier, fils d’Ana Carolina 
et Pedro, domiciliés à Fribourg 

• Collégiale St-Laurent, dimanche 23 août à 11h30, Tim Giacomotti, fils 
d’Anne et de Steve, domiciliés à Estavayer 

• Oratoire de Bonnefontaine, dimanche 30 août à 11h30, Maxime Conus, 
fils de Magalie et Eric, domiciliés à Rue  

• Oratoire de Bonnefontaine, dimanche 30 août à 11h30, Jules Piller, fils de 
Evelyne et Jérôme, domiciliés à Payerne  

 Collégiale St-Laurent, samedi 29 août 2020 à 14h30 
Coralie Fehr et Edgar Marques-Gonçalves domiciliés à  
Estavayer   


