SAMEDI 24 AVRIL 2021 —4ème DIMANCHE DE PAQUES
Collégiale

17h30

Montet

18h30

Seiry

18h30

DIMANCHE 25 AVRIL 2021
Collégiale
10h00

† Georges-Bernard Kaiser (10 ans) † Irène FornerodLesquereux
† Sophie et André Maendly-Piccand, Carmen Pochon
† Marie Bersier † (f.) Martine Bersier † (f.) Jeanne Chaney
† (f.) Abbé Adrien Philipona, ancien curé
Fête Patronale
† Défunts de la communauté
— 4ème DIMANCHE DE PAQUES
† Marlène Mancino (1 an) † Déf. fam. Bourqui
† Germain Bourdilloud † Pierre-Noël Brasey † Robert,
Hélène et Gaston Chatagny † Sr Victor, Sr Anne-Thérèse,
Sr Marie-Thérèse † Louis Julmy, André Biland, Edouard
Gobet

Cugy (huis clos)

10h00

Baptême de 5 enfants catéchumènes

Montbrelloz

10h00

† Pour les défunts des familles des catéchumènes
† Raymond Marmy (1 an) et déf. fam.

Nuvilly

10h00

Monastère

11h00

† Germaine Broye (1 an), Jean, Paul et Lucie Broye, Léon
et Elisabeth Christinaz, Abbé Auguste Moullet
† (f.) Conrad Broye † (f.) Ida et Léon Broye
† (f.) Edmée Badoud née Berchier
† Dominique Losey † Jacqueline Corminboeuf-Brasey

Chapelle HIB

18h30

† Bernard Sansonnens et son papa

Retrouvailles des servants de messe
SAMEDI 24 AVRIL 2021 de 09H30 à 12h00
à la salle communale de Châbles

Du 17 avril au 25 avril 2021– Année B

Sem. 16 (civile) – III Semaine de Pâques

Paroisse Saint-Laurent Estavayer

Écoutons la route !
Ils croyaient avoir tout vu, tout compris, et s’en retournaient tout dépités… La route était lourde
et brûlante, harassante et poussiéreuse… et puis il y avait le souvenir pénible des trois jours écoulés
qui avaient vu mourir dans l’ignominie leur ami et maître. Mais il fallait bien rentrer chez soi après
avoir célébré la Pâque. Et reprendre la route.
Ils ne savaient pas que ce routard, cet inconnu devenu compagnon allait leur révéler une autre
route : celle de la Parole de Dieu qui cheminait à travers des siècles d’humanité jusqu’à leurs âmes,
leurs cœurs soudain embrasés par cette vive flamme. Ils croyaient s’éloigner après avoir tout
perdu, et c’est Dieu qui s’approchait d’eux, se préparant à leur rendre toute joie par son Verbe.
Mais il se fait tard. Une table. Du pain.
Un vif éclat de lumière, pour leur révéler le brasier qui, en eux et en lui, grondait. Alors, portés
par ce feu, la route de nuit est vite avalée : ils la connaissent désormais ! C’est celle des pas de
Dieu dans le cœur de l’homme : à chaque battement il frappe à la porte, il se dit à nous, avec les
mots que tant de générations ont entendus, Parole de Dieu dans les mots des hommes. Ce
chemin, c’est la parole de Jésus qui se fait notre compagnon. Mais l’entendons-nous ? Écoutons
la route qui nous appelle ! Faisons nôtre aujourd’hui la prière des routiers scouts, qui commence
ainsi : « Seigneur Jésus, qui vous offrez à nous comme la Route vivante toute irradiée par la
lumière d’en haut, veuillez nous rejoindre sur le chemin de la Vie, comme vous l’avez fait jadis
pour les Routiers d’Emmaüs... »

Frère Marie-Augustin

L’église de Rueyres-les-Prés est fermée en raison de travaux.
Pas de messe, de chapelet ou d’adoration jusqu’au 3 mai.

SAM.17 Collégiale
DIM. 18 Aumont
MAR. 20 Collégiale
Chapelle St-Joseph
Lully
MER. 21
Chapelle St-Joseph
VEN. 23
SAM. 24 Collégiale
DIM. 25
Aumont

Confessions dès 16h30
Messe en polonais à 16h30
Adoration eucharistique de 14h00 à 18h00
Groupe de prière de 18h05 à 19h00
Adoration eucharistique de 17h30 à 18h00
Chapelet pour les vocations à 15h00
Confessions dès 16h30
Messe en polonais à 16h30

RAPPEL DES REGLES COVID
Suite aux dernières mesures sanitaires édictées par la Confédération le 13 janvier 2021 et
jusqu’à nouvel avis, les règles restent les mêmes pour les rassemblements religieux, soit :
Pas plus de 50 personnes par célébration dans les grandes églises (Estavayer,
Cugy, Murist, Aumont, Bussy)
Ou respecter 4 m2 par personne pour les petites églises et chapelles.
Nous invitons les paroissiens à se répartir dans les différentes communautés de notre
paroisse.
Merci de votre compréhension !
ASSEMBLEE DE PAROISSE
Mercredi 28 avril à 20h00, au Centre de Rencontre des Focolari à Montet

LUNDI 19
Collégiale

S. Léon IX, pape - mémoire
8h00

Pas de messe

Collégiale

8h00

† Membres de la fam. Baechler, vivants et défunts

Nuvilly

9h00

† Défunts de la communauté

Sévaz

9h00

† (f.) Julia Kroug

Vuissens

9h00

† Défunts de la communauté

Cheyres

9h30

† Défunts de la communauté

MARDI 2 0
SAMEDI 17 AVRIL 2021 —3ème DIMANCHE DE PAQUES
Collégiale

17h30

Bussy

18h30

Font

18h30

DIMANCHE 18 AVRIL 2021
Collégiale
10h00

Cugy

10h00

Vuissens

10h00

Monastère

11h00

Chapelle HIB

18h30

† Alice Ballif (1 an) et son époux Louis † François-.Xavier
Ortiz (20 ans), et ses parents Isidore et Geneviève Ortiz
† Marianne et Alexis Rosset † Joseph Monney † Luciana
Plancherel et déf. fam. † Fernande et Edouard Brulhart
† Georges Losey de Sévaz (1 an)
† Berthe Brasey (1 an) et fam. † Joseph Pillonel † JeanClaude Jolliet, déf. fam. Michel, Hélène et Paul Brasey
— 3ème DIMANCHE DE PAQUES
† Famille Joseph Gagnaux-Lesquereux, Irène FornerodLesquereux † Gabrielle Duc-Schmutz † Germain
Bourdilloud † Joseph Riedo et par. déf. † Marie-Thérèse
Noble-Pury
† Eliane et Roger Berchier et déf. fam. † Défunts famille
Louis Burgy † Xavier Martin † Louis et Regina Veth
† Marie-Thérèse Emery-Kuonen † Pierre, Louise et JeanPaul Godel † (f.) Jean et Lydie Noël † (f.) Joseph Gerbex
† (f.) Raphaël Gerbex † (f.) Bernard Gerbex
† Jean Zanone † Marie-Thérèse et Bernard Noble
† Défunts de la communauté

OFFRANDE : Solidarité entre paroisses - soutien de projets pastoraux
Les paroisses locales du diocèse ont des situations financières très différentes, si bien que les
paroisses les plus pauvres n’ont souvent pas les moyens de réaliser tous leurs projets
pastoraux.
Cette quête est un geste de solidarité ; le montant collecté sera reversé en soutien à des
initiatives pastorales locales pour des communautés locales dont les moyens sont insuffisants.

MERCREDI 21 S. Anselme, évêque et docteur de l’Eglise
Collégiale

8h00

Pas de messe

Montet

9h00

† Défunts de la communauté

Murist

9h00

† Défunts de la communauté

Montbrelloz

9h00

† Défunts de la communauté

Lully

17h00 † Défunts de la communauté

JEUDI 22

S. Hugues, évêque

Collégiale

8h00

† Défunts de la communauté

Bussy

9h00

† Défunts de la communauté

Seiry

19h00 † Défunts de la communauté

VENDREDI 23

S. Georges, martyr

Collégiale

8h00

Pas de messe

Cugy

9h00

† Défunts de la communauté

Font
Rueyres

9h00
9h00

† Défunts de la communauté
Pas de messe

SAMEDI 24
Châbles
Monastère

S. Fidèle de Sigmaringen, prêtre et martyr
9h00 † Défunts de la communauté
8h00 La messe est célébrée du lundi au samedi

Nous portons dans nos prières les enfants catéchumènes qui seront bientôt
baptisés ainsi que les futurs premiers communiants.
Nous vous invitons à prier aussi pour eux.
Que le Seigneur les guide dans leur parcours de vie.

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

•

Chapelle de Morens, le samedi 17 avril à 11h00, Lévy Frey, fils de Laura et
Firmin, domiciliés à Morens

