Du 19 décembre au 27 décembre 2020– Année B

Sem. 52 (civile) – IV (liturgique)

Paroisse Saint-Laurent Estavayer
RAPPEL
Les messes à la Collégiale sont radiodiffusées : Changement d’horaire : 09h00
Afin de ne pas perturber l’enregistrement et recevoir les informations
veuillez-vous présenter suffisamment en avance. Merci !
(50 personnes maximum, port du masque obligatoire)
_________________________________________________________________________

LE SECRETARIAT
Sera fermé les jeudis 24 et 31 l’après-midi
ainsi que les 25 décembre et 1er janvier.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année.
MESSES DES FAMILLES
Elles ne pourront pas se dérouler comme d’habitude.
Vous pourrez suivre la liturgie de la Parole, animée par les enfants de la paroisse
et filmée, sur le site Internet :
www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch
Merci à tous les enfants participants ainsi qu’à leur famille pour leur disponibilité.
TRAIT D’UNION
Vous avez envie de partager une intention de prière, une réaction, une question ?
Vous souhaitez vous entretenir avec un prêtre ou un/e agent/e pastoral/e laïc ?
Il vous suffit de remplir le feuillet « Trait d’union » à votre disposition au fond des
églises et à le glisser dans la boîte à disposition, ou à l’envoyer au secrétariat de la
paroisse.
Donc à vous de jouer, n’hésitez pas à vous exprimer !!!
FLAMME DE LA PAIX
La flamme de la Paix venue directement de l’église de la Nativité de Bethléem
brille dans nos églises et chapelles. Si vous voulez la recevoir et l’accueillir dans
votre foyer, il vous suffit d’aller la chercher munis d’une lanterne.

SAMEDI 19 DECEMBRE 2020 — 4ème DIMANCHE de l’AVENT
Collégiale

17h30

Bussy

18h30

Font

18h30

DIMANCHE 20 DECEMBRE
Collégiale
09h00
Cugy

10h00

Vuissens

10h00

Monastère

11h00

Chapelle HIB

18h30

† André et Antonie Moret, Yves Collomb † Jean Filiberti
† Conrad Aebisccher
† Jean-François Pauchard et ses par., fam. Joye de Fétigny
† Léon et Marie-Louise Singy et déf. fam. † Louis
Grandgirard † Madeleine Chassot † Lucette Gijseman
† Madeleine et Rodolphe Rüttimann † Marcel Joye et déf.
fam. † Maurice Grandgirard
† Maurice Hayoz, Roseline Michaud, René et Thérèse
Monney † (f.) Michel et Hélène Brasey † (f.) Paul Brasey,
fils de Michel † (f.) Guy Maendly
2020 — 4ème DIMANCHE de l’AVENT
Messe radiodiffusée
† Marie-Thérèse Noble-Pury
† Anna, Léon et Emile Bersier-Chuard et déf. fam.
† Simon et Thérèse Bersier † Christiane et Georges Bersier
† Vincent et Francis Vonlaufen
† Louis Bondallaz (30ème) † Denise Bondallaz et fam.,
Didier Charmillot † Chanoine Michel Pillonel † Gérard et
Yvonne Noël † Norbert Noël et ses parents déf.
† Gérard Marmy † Alphonse et Xavier Hasler
† Eric Lagger et Francis Ansermet
† Défunts de la communauté

OFFRANDE : LES CARTONS DU CŒUR ESTAVAYER & ENVIRONS

Au nom de l'Enfant Jésus, nous voulons vous souhaiter la paix. Que votre
cœur soit totalement inondé d'amour, pour que tout le monde ressente de
la sincérité quand vous dites : Joyeux Noël. Profitez de ce moment propice
pour innover votre intérieur, si vous pensez qu'il y a vraiment quelque
chose à changer. Peut-être qui sait à Noël dernier, quelque chose de très
important a cessé d'être fait. Rappelez-vous, rien dans ce monde ne vaut
si nous n'aimons pas vraiment. Si nous ne pardonnons pas et surtout nous
ne nous donnons pas entièrement pour le bien de notre frère. Il n'y a pas
d'autre moyen de trouver le vrai bonheur.
Que l’Enfant Jésus vous apporte la santé et toutes les bonnes choses que
cette vie ne peut pas vous donner ! Que sa
Nativité suscite en vous de nombreux sentiments
authentiques, de tels sentiments, qui vous élèvent
en tant qu'être humain, qui magnifient votre
âme et vous rendent très heureux ! Bonnes fêtes
de Noël et bonne année.

Equipe pastorale
Abbé Bernard Alassani, Gérard Dévaud, Mireille Duc, Marianne Berset,
Nicole Monnard, Rachel Jeanmonod, Christian Moullet.
Conseil de paroisse

A votre bon cœur :
Témoignez en aidant les plus démunis
Vous pouvez apporter de la marchandise pour les Cartons du Cœur dans les
églises de la paroisse.
Ou faire un don : Banque Raiffeisen (CCP 17-1378-2)
IBAN : CH39 0026 0260 4409 0
• Cugy, Blanche Torche-Pittet, décédée le 12 décembre à l’âge de 81 ans
• Estavayer-le-Lac, Roger Marmy, décédé le 15 décembre à l’âge de 73 ans
• Estavayer-le-Lac, Assunta Fabbro-Cremasco domiciliée à Montet, décédée le
15 décembre à l’âge de 85 ans
• Estavayer-le-Lac, Hugues Galeuchet, domicilié à St-Aubin, décédé le16
décembre à l’âge de 63 ans.

Daniel Baudin, Fabienne Bondallaz, Denyse Chanez, Dominique Chassot,
Véronique Christinaz, Sophie Ding, Mireille Duc,
Marie-Madeleine Marcuard, Dominique Pillonel, Denis Rossier,
Christiane Volery.

Abbé Lukas Babiarz

Alexandre Duc

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

LUNDI 21
Collégiale

8h00 Pas de messe

MARDI 2 2
Collégiale

8h00 † Céline, Casimir et René Baechler † Simon Krattinger

Nuvilly

9h00 † Défunts de la communauté

Sévaz

9h00 Pas de messe

Vuissens

Cheyres
MERCREDI 23
Collégiale

S. Jean de Kenty, prêtre
8h00 Pas de messe

Montet

9h00 † Défunts de la communauté

Murist
Morens
Lully

JEUDI 24
Collégiale

Bussy
Murist
Cugy

Nos plus vifs remerciements vont à toutes les personnes qui contribuent
au bon fonctionnement de nos messes durant cette période difficile : les
sacristains, les personnes qui assurent le respect des consignes édictées par
les autorités fédérales, cantonales ou ecclésiales (pas toujours comprises
et acceptées par nos fidèles refoulés) ainsi qu’aux personnes qui se
chargent de la désinfection du mobilier de nos églises avant ou après les
offices religieux.
Merci également à toutes les personnes qui se plient aux normes sanitaires
et acceptent les contraintes qui leur sont imposées.

9h00 † Charles, Léa et André Emery, Paul Paluche
† Marie Kuonen, Esther Bertholiotti
† Pour les Ames du purgatoire
Pour une intention particulière
9h30 † Défunts de la communauté

Collégiale
Monastère
Rueyres

9h00 † Défunts de la communauté
9h00 † Christine Huguet-Graf et déf. fam.
17h00 † Défunts de la communauté

NATIVITE DU SEIGNEUR - solennité
17h00 † Serge Burgy (20 ans) † Francesco Martinelli † Fam.
Joseph Gagnaux-Lesquereux † Marie-Thérèse et Joseph
Vonlanthen † Georges, Rose et Bernard Haymoz † Roger
Vincent, Emile Fragnière, Mathieu, Luc et Julia Laclé,
Medge † Yvette et Albert Dafflon
17h00 † (f.) Gabrielle Chassot † (f.) Jules Chassot et par. déf.
† (f.) Roger Joye et déf. fam.
17h30 † Jean-Pierre Ansermet (20 ans) † Michel Ding et sa fille
Patricia
18h00 † Madeleine Adelaïde Overney-Franez † Adolphe Marmy
† Bernadette Fontaine † Freddy Pochon † Marcel Mollard
† Christophe, Sylvie, Alice, Agathe Winteregg-Pidoud
† Déf. des fam. Marchon-Gottrau † Erika Volery
Minuit † René, Cécile Bise et fam.
Minuit † Frère Bernard Bonvin † Sr Marie-Emmanuel Muttoni et
fam.
Minuit † Pierre Huwiler
A une intention particulière

OFFRANDE : Hôpital des Enfants de Bethléem

VENDREDI 25
Collégiale

Font

Forel

Nuvilly

Monastère

NATIVITE DU SEIGNEUR - solennité
09h00 Messe radiodiffusée
† Frère Bonvin † Albert Baechler † Joseph Monney †
Luce Caggini † Luigi Pellegrinelli, fam. Lenweiter-Noble,
fam. Fructuoso † Marcel Loup et sa petite fille Sandrine †
Joseph Kolly et déf. fam. † Loïc Coucheman et déf. fam.
10h00 † Madeleine Delley (5 ans) et Roland † Anna, Marcel
Monney et fam. † Berthe Brasey et déf. fam. † Jules Rey
† Berthe et Norbert Monney et par. déf. † Jean Hänggeli
et fam. † Jean-Claude Jolliet, déf. fam. Michel, Hélène et
Paul Brasey † (f.) Alice et Hélène Monney de Jean
† (f.) Alice et Maurice Monney
10h00 † Henri Roulin (30 ans) † Elisabeth et Raymond Duc,
Raymonde Crausaz-Duc † Marguerite Marmy † Marie,
Ernest Sansonnens et déf. fam. † Olivier et Adèle
Borgognon, Marie-Claude et Marcel Haeberli, Charly
Hinterberger, Raoul et Hélène Duc
10h00 † Jean-Louis Broye (30ème) † Donat et Elisabeth Broye,
Donatienne Sansonnens † Fernand Bucher et déf. fam.
† Fernand et Jeannette Bossy, Georges et Yolande Groux
† Francis Marchon † Oscar et Olive Waeber † Isabelle et
Marcel Chuard et leur fille Magui † (f.) Maria Badoud
† (f.) Eloi Ding et déf. fam. Ding-Gabaz † (f.) Léon
Christinaz † (f.) Serge Broye † (f.) Michel Broye
11h00 † Simone Derderian † Amis et Bienfaiteurs du Monastère
vivants et défunts

SAMEDI 26 DECEMBRE 2020 —LA SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE ET JOSEPH
Collégiale
Montet

17h30
18h30

Seiry

18h30

† Bertha, Félix et Simon Sansonnens-Duc
† Alfred et Béatrice Jacob et déf. fam. † Henri, Adèle,
Jeannette et Georgette Borgognon-Siffert, Henri et
Thérèse Marmy
† Gérald Pillonel et Claudine Reiser-Pillonel

DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020 - LA SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE ET
JOSEPH
Collégiale
10h00 † Pierre-Noël Brasey (30ème) † Joseph Riedo et par. déf.
† Yvette et Albert Dafflon † Déf. fam. Bourqui
Montbrelloz
10h00 † Défunts de la communauté
Monastère

11h00

† Suzanne Sansonnens-Ducarroz † Marcel Mollard

Chapelle HIB

18h00

† Bernard Sansonnens-et son papa

OFFRANDE : ENFANCE MALHEUREUSE
Le produit de cette quête est destiné à venir en aide à des enfants ou des familles qui ont des
difficultés financières, ceci aussi bien dans notre diocèse que dans des pays en voie de
développement. De très nombreuses mères de famille viennent frapper à la porte de l’Eglise pour
pouvoir subvenir aux besoins de première nécessité de leurs enfants et de leur famille (nourriture,
logement, éducation). Elles n’ont souvent pas ou plus droit à une aide sociale ou alors celle-ci est
insuffisante. L’Eglise constitue parfois le derniers recours pour ces personnes qui sont les plus
fragiles dans notre société. Les bénéficiaires sont souvent des enfants vivant dans des familles
monoparentales ou dont les parents ont divorcé.

OFFRANDE : Hôpital des Enfants de Bethléem
La Conférence des Evêques Suisses (CES) lance une nouvelle fois cette année un appel à soutenir la
quête de Noël en faveur du Caritas Baby Hospital à Bethléem, le seul hôpital pédiatrique dans
toute la Palestine.
Cet établissement privé soutenu par la communauté chrétienne a reçu l’année dernière plus de
46’000 enfants et nourrissons pour une hospitalisation ou des soins ambulatoires. Le Caritas Baby
Hospital reçoit les enfants indépendamment de leur origine, de leur statut social et de leur religion.
Chaque année à Noël, les paroisses suisses effectuent la quête en faveur de Secours aux Enfants
Bethléem, à Lucerne, qui finance et gère l’hôpital.
Des enfants sauvés grâce aux dons des paroisses
L’an dernier, la collecte a rapporté 2,2 millions de francs en faveur du Caritas Baby Hospital, à
Bethléem. Depuis des décennies, les paroisses, les bénévoles et les donateurs permettent à cet
hôpital de fonctionner.

SAM. 19
DIM. 20
MAR.22

MER. 23
SAM. 26
DIM. 27

Collégiale
Montet
Chapelle St-Joseph
Chapelle St-Joseph
Rueyres
Lully
Collégiale
Montet

Confessions dès 16h30
Messe en polonais à 16h30
Adoration eucharistique de 14h00 à 18h00
Groupe de prière de 18h05 à 19h00
Adoration eucharistique de 17h00 à 18h00
Adoration eucharistique de 17h30 à 18h00
Confessions dès 16h30
Messe en polonais à 16h30

