
SAMEDI 16 JANVIER 2021 — 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 17h30 † Yvonne et Claude Baudin 

DIMANCHE 17 JANVIER 2021 — 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 10h00 Messe avec la Confrérie des Bastians 

† Hubert Galeuchet (30ème)  † Pour les Confrères Bastians 
vivants et défunts 

Bussy 10h00 † (f.) Jules Chassot et par. déf. 

Cugy 10h00 † Rose-Marie Meuwly (30ème)  †  Blanche Torche-Pittet 
(30ème)  †  Divina Torche-Gomez (30ème)  † Adolphe 
Marmy (anniversaire)  † Simon et Thérèse Bersier  †  Louis 
et Regina Veth  † André Berchier et déf. fam.  † Auguste 
et Germaine Mülhauser et leurs enfants Gilbert, Jeanine et 
Marguerite   

Font 10h00 Fête Patronale 

† André, Agnès et Jean Brasey  † Berthe Brasey et déf. 
fam.  † Berthe et Norbert Monney et par. déf.  † Jean 
Hänggeli et fam.  † Jean-Claude Jolliet, déf. fam. Michel, 
Hélène et Paul Brasey  † Joseph et Denise Pillonel  † Pierre-
Noël Brasey  † (f.) Agnès Schmutz-Bovet et déf. fam. 
† (f.) Alice Monney-Mollard  † (f.) Odile et Robert Bersier 
† (f.) Clovis et Cécile Monney-Monney 

Vuissens 10h00 Fête Patronale 

† Chanoine Michel Pillonel  † Louis Bondallaz  † Norbert 
Noël, ses parents et déf. fam.  † Pierre, Louise et Jean-Paul 
Godel  † (f.) Louis et Marcia Banderet 

Monastère 11h00 † Sr Béatrice Rigolet  † Dominique Losey 

Chapelle HIB 18h30 † Raphaël Joye 

 
 

 
SAM. 9 Collégiale Confessions dès 16h30 
DIM. 10 Montet Messe en polonais à 16h30 
MAR. 12 Chapelle St-Joseph Adoration eucharistique de 14h00 à 18h00 

 Chapelle St-Joseph Groupe de prière de 18h05 à 19h00 
 Rueyres Adoration eucharistique de 17h00 à 18h00 
MER. 13 Lully Adoration eucharistique de 17h30 à 18h00 
VEN. 15 Chapelle St-Joseph Chapelet pour les vocations à 15h00 
SAM. 16 Collégiale Confessions dès 16h30 
DIM. 17 Montet Messe en polonais à 16h30 

 

 

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 

 Du 9 janvier au 17 janvier 2021– Année B  

Sem. 2  (civile) – 1ère (liturgique)  

Paroisse Saint-Laurent Estavayer 

 

Nous pouvons nous demander : le baptême est-il vraiment nécessaire 
pour vivre en chrétiens et suivre Jésus ? N’est-ce pas, au fond, simplement un 
rite, un acte formel de l’Église pour donner un nom au petit garçon ou à la 
petite fille ? C’est une question qu’on peut se poser. Et ce qu’écrit l’apôtre Paul 
à ce propos est éclairant : « Ne le savez-vous donc pas : nous tous, qui avons été 
baptisés en Jésus Christ, c’est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si, par 
le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour 
que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la 
toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. » (Rm 6,3-4). Ce n’est 
donc pas une formalité ! C’est un acte qui touche notre existence en 
profondeur. Par le baptême, nous sommes immergés dans cette inépuisable 
source de vie qu’est la mort de Jésus, le plus grand acte d’amour de toute 
l’histoire. 

Demandons alors de tout cœur au Seigneur de pouvoir expérimenter 
toujours davantage, dans notre vie de chaque jour, cette grâce que nous avons 
reçue par le baptême. Qu’en nous rencontrant, nos frères puissent rencontrer 
de véritables enfants de Dieu, de véritables frères et sœurs de Jésus-Christ, de 
véritables membres de l’Église. Et n’oubliez pas le devoir pour aujourd’hui : 
chercher, demander la date de votre baptême. De même que je connais la date 
de ma naissance, je dois connaître aussi la date de mon baptême, parce que 
c’est un jour de fête. 

 
Extrait de la catéchèse du pape François sur le baptême (8 janvier 2014) 

 

 

 

MERCI ! 
À vous toutes et à vous tous qui avez participé à l’action de soutien aux 

Cartons du Cœur en apportant des dons en nature dans nos églises et dans 
les salles de classe, ou en espèces. 

(La quête des 19 et 20 décembre a rapporté un peu plus de Fr. 700.-)  
Vous souhaitez faire un don ? 
Les Cartons du Cœur Estavayer et Environs -1468 Cheyres 
UBS — 8038 Zürich (80-2-2) IBAN : CH39 0026 0260 6932 4409 0 
 



 

 

SAMEDI 9 JANVIER  2021 — BAPTEME DU SEIGNEUR - fête  

Collégiale 17h30 † François Pillonel, Gabriel Dettwiler  † Joseph Monney 

Murist 18h30 † Gaston et Agnès Bourqui  † Thérèse Robert et fam 
† (f.) Pierre et Maria Sansonnens  † (f.) Albert et Fernand 
Gagnaux. 

Rueyres 18h30 † (f.) Marie Roulin, Bernardette Cantin 

DIMANCHE 10 JANVIER 2021 - BAPTEME DU SEIGNEUR - fête 

Collégiale 10h00 † Marie-Hélène Rollinet (30ème) et son époux Bernard 
† Jean Rey  † Ernest Pillonel  † Gabrielle Duc-Schmutz 

Aumont 10h00 † Jeanine Moret-Volery (30ème)  † Alice Lambert  † Marie-
Louise Volery-Egger et déf. fam.  † Raoul Ding  † Olive Von 
Allmen  † (f.) Virginie Mollard  † (f.) Anciens Fondateurs 

Lully 10h00 † Raoul (1 an) et Aurélie Lambert  † Lina Lambert et fam. 
† Francis Davet  † Gabriel Banderet et ses parents 
† Lydie, François et Albert Koller  † Thérèse et Marcel 
Bourqui-Rey (Bollion)  † (f.) Waldburga Lambert 

Monastère 11h00 † Gérard Marmy  † Alfred Pochon et fam. 

Chapelle HIB 18h30 † Hugues Galeuchet 

OFFRANDE : En faveur des Mères et des Enfants en difficulté 

La quête pour les mères et enfants en difficulté est destinée à apporter une aide concrète à des 
mères qui se retrouvent dans des situations difficiles en lien avec une grossesse ou avec 
l’éducation de jeunes enfants. Il n’est pas admissible que des difficultés financières conduisent des 
parents à renoncer à accueillir des enfants, ou que des mamans décident d’interrompre une 
grossesse de crainte de ne pouvoir assumer financièrement une maternité. Cette quête 
soutient SOS futures mamans et le Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant (SOFO). 

 

 

 

 • Estavayer-le-Lac, Jean Mercier décédé le 31 décembre à l’âge de 83 ans  
• Montbrelloz, Elisabeth Vésy-Lenweiter décédée le 1er janvier à l’âge de 82 

ans 
• Vuissens, Marie-Thérèse Emery-Kuonen décédée le 5 janvier dans sa 75ème 

année 

 

 
  

LUNDI 11 

Collégiale 8h00 Pas de messe 

MARDI 12  

Collégiale 8h00 † Simon Krattinger 

Nuvilly 9h00 † Défunts de la communauté 

Sévaz 9h00 Pas de messe 

Vuissens 9h00 † Pour les Ames du purgatoire 

Cheyres    9h30 † Défunts de la communauté 

MERCREDI 13 S. Hilaire, évêque et docteur de l’Eglise 

Collégiale 8h00 Pas de messe 

Montet  9h00 † Défunts de la communauté 

Murist 9h00 † Défunts de la communauté 

Morens    9h00  † Christine Huguet-Graf et déf. fam. 

Lully 17h00 † Défunts de la communauté 

JEUDI 14 Petite commémoration des fidèles défunts 

Collégiale 8h00 † Défunts de la communauté 

Bussy 9h00 † Défunts de la communauté 

Seiry 19h00 † Défunts de la communauté 

VENDREDI 15  

Collégiale 8h00 Pas de messe 

Cugy 9h00 † (f.) Anciens Fondateurs 

Font 9h00 † (f.) Anciens Fondateurs 

Rueyres 9h00 † Défunts de la communauté 

SAMEDI 16  

Châbles 9h00 † Défunts de la communauté 

Monastère 8h00 La messe est célébrée du lundi au samedi 

 

 

Les citoyennes et citoyens catholiques âgés de plus de 16 ans 
sont convoqués à l’ 

 
ASSEMBLEE ORDINAIRE (budgets) 

Le JEUDI 14 JANVIER à 20H00 
Au Centre de Rencontre des Focolari 

A Montet 
 

  


