
SAMEDI 19 FÉVRIER 2022 — 7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 

Sans certificat 
17h30 † (f.) Thérèse et Bernadette Francey  

Bussy 

Sans certificat 
18h30 † Camille Marmy, Nicolas Sansonnens  † Henri Losey, 

Dominique Losey  † Jean-Paul et Gabriel Chassot    

† (f.) Thérèse Chassot-Guinnard 

Font 

Avec 2G 
18h30 Messe d’engagement des confirmands 

† Maurice Hayoz (5 ans), Roselyne Michaud  † Berthe et 

Norbert Monney et déf. fam.  † Herménégilde et Pascasie 

Rugangura  † Imelda Liardet et son époux Max 

† Louise et Jo Pillonel  † Madeleine et Roland Delley   

† Thérèse Gaillard  † Vincent Ntagengerwa   

† (f.) Ida et Léon Bise 

DIMANCHE 20 FÉVRIER 2022 —  7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 

Avec 2G 
10h00 † Marie-Thérèse Vallélian (1 an)  † Olivier et Anny 

Bourdilloud et déf. fam. 
Cugy 

Avec 2G 
10h00 † Gabrielle Seydoux-Berset (30ème)  † Roland Chassot 

(30ème)  † Marcel Bersier (10 ans)  † Paul Bersier (20 ans) 

† André et Olga Francey  † Simon et Thérèse Bersier   

† Yvonne Dupasquier  † Familles Joye-Yerly et M. l’Abbé 

Marc Joye  † (f.) Julie Digier et par. déf., Marie Bersier (de 

Dominique) et par. déf.  † (f.) Marcel Bersier, Félix et 

Marie Berchier 

Vuissens 

Sans certificat 
10h00 † Denise et Louis Bondallaz, Didier Charmillot  

† Marie-Thérèse Emery  † Paul Noël  

Monastère 

Sans certificat 
11h00 † Pierre Collaud-Marmy  † Marguerite Schmutz 

Chapelle HIB 

Sans certificat 
18h30 † Défunts de la communauté 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
   
DIM. 13 Aumont Messe en polonais à 16h30 
  Chapelle HIB Messe de la communauté portugaise à 16h30 
MAR. 15  Collégiale Adoration eucharistique de 14h00 à 18h00 
 Chapelle St-Joseph Groupe de prière de 18h05 à 19h00 
 Rueyres-les-Prés Adoration eucharistique de 17h00 à 18h00 

MER. 16  Lully Adoration eucharistique de 17h30 à 18h00 
 Collégiale Temps de prière avec les enfants de 11h45 à 12h15, ouvert à tous, 

suivi d’un pique-nique 
VEN. 18  Chapelle St-Joseph Chapelet pour les vocations à 15h00 
SAM-19 Collégiale Pas de confessions 
DIM. 20  Aumont Messe en polonais à 16h30 
 

Dorénavant, un temps de confessions sera assuré par un prêtre les premiers 
samedis du mois à 16h45. Merci de votre compréhension ! 
Les prêtres se tiennent à votre disposition à d’autres moments sur simple 
demande. 
 

 Du 12 février au 20 février 2022– Année C  

Sem. 7 (civile) – VI (liturgique)  

Paroisse Saint-Laurent Estavayer 

 

Prions avec les « Petites Béatitudes » composées sur le modèle des Evangiles. 
 
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes: ils n'ont pas fini de s'amuser. 
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière : il leur sera épargné bien 
des tracas. 
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses : ils 
deviendront sages. 
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils en apprendront des choses nouvelles. 
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux : ils seront 
appréciés de leur entourage. 
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses, et paisiblement les 
choses sérieuses : vous irez loin dans la vie. 
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre route sera 
ensoleillée. 
Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes 
d'autrui, même si les apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la charité est 
à ce prix. 
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser : ils éviteront bien des 
bêtises (...) 
Bienheureux vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : vous avez 
trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse. 

                                                                                          Joseph Folliet, prêtre, sociologue 

 

 
La célébration œcuménique de la Journée Mondiale de la prière (JMP), 
préparée cette année par des sœurs chrétiennes de l’Angleterre, du 
Pays de Galles et de l’Irlande du nord, vous attend à Estavayer 
 

Le dimanche 6 mars , à 10h, au Temple 
 

Venez vivre la joie de la découverte, de la prière et de la solidarité : 
-  En vous approchant des îles Britanniques et de leurs habitants ! 
-  En accueillant les Paroles stimulantes et réconfortantes de Dieu, 
   transmises par le Prophète Jérémie : 

« Je veux vous donner un avenir et de l’espérance » (Jr 29, 1-14) 
-  En soutenant quelques projets solidaires de nos sœurs Britanniques ! 
 

                                      Bienvenue à chacune et à chacun ! 
                                



 

SAMEDI 12 FEVRIER 2022 — 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 

Sans certificat 
17h30 † François Pillonel, Gabriel Dettwiler,  † Luciana Plancherel 

† Pierre-Alain Chuat et sa maman Maria Droz 

† Albert Schaller, Tanguy Schaller, Louise Pillonel 

† André Bise 

Aumont 

Avec 2G 
18h30 † Jeanine Moret-Volery et déf. fam. Moret-Volery 

† Marie-Louise Volery-Egger  † Raoul et Claudine Ding 

† (f.) Robert et Maria Volery-Corminboeuf, Louis et Arthur 

Curty  † (f.) Gilbert Volery  † (f.) Martine Volery 

Lully 

Avec 2G 

18h30 † Lydie, François et Albert Koller  † Gilbert Sauteur 

† Gabriel Banderet 

DIMANCHE 13 FEVRIER 2022 — 6éme DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 

Avec 2G 
10h00 † Nathalie et Gérard Bonny  † Déf. fam. Krattinger-Rey et 

Monney  † (f.) Régina Riedo  † (f.) Joseph Riedo 
Murist 

Avec 2G 

10h00 † Régina Bise (30ème)  † Robert Bise (30ème) et son épouse 

Marie-Thérèse  † Pierre Bise 

Rueyres 

Avec 2G 

10h00 † Marie-Thérèse et Joseph Boschung  † Pierre-Noël Brasey 

† (f.) Marie-Rose Sansonnens  † (f.) Henri Roulin, Louise 

Roulin 

Monastère 

Sans certificat 
11h00 † Jean-Marie Rey  † Marcel Mollard 

Chapelle HIB 18h30 † Défunts de la communauté 
 

OFFRANDE : Saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent de Paul d’Estavayer-le-Lac et environs apporte un soutien moral et 
financier aux personnes touchées par un deuil, le chômage, une maladie de longue durée, la 
division d’un foyer. Elle distribue également les invendus de trois boulangeries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Vuissens, Léon Noël, décédé le 3 février à l’âge de 91 ans 

• Estavayer-le-Lac, Edouard Clément, décédé le 7 février à l’âge de 60 ans 

• Estavayer-le-Lac, Charles Clément, domicilié à Villars-sur-Glâne,  

décédé le 9 février à l’âge de 101 ans 

 

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  

LE SACREMENT DES MALADES sera dispensé : 

Montet  26.02 à 18h30 Nuvilly  27.02 à 10h00 
Estavayer 05.03 à 17h30 Cheyres 05.03 à 18h30 
Estavayer 06.03 à 10h00 Forel  06.03 à 10H00 
Sur demande les prêtres se rendent également à domicile, au home, ou à l’hôpital 

MARDI 15   

Nuvilly 9h00 † Pas de messe 

Sévaz 9h00 † Georges Losey 

Vuissens 9h00 † Léon Noël 

Cheyres 9h30 † (f.) Louis et Mélanie Rapo, Henri Reichlen-Jeunet et déf. fam. 

MERCREDI 16   

Montet  9h00 † (f.) Edmond Vésy  † (f.) Adèle Rey, Marie et son époux 

Eustache Chaney, Geneviève Chaney et par. déf.  

Murist 9h00 † (f.) Albertine (Berthy) Egger 

Montbrelloz 9h00   † Défunts de la communauté 

Lully 17h00 † Défunts de la communauté 

JEUDI 17  Les sept saints fondateurs des Servites de Marie  

Collégiale 8h00 † (f.) Ida et Louis Krattinger  

Bussy 9h00 † Défunts de la communauté 

Seiry 19h00 † Défunts de la communauté 

VENDREDI 18  

Cugy 9h00 † (f.) Jean et Anne Bugnon-Rosset   

Font 9h00 † (f.) Marie Gauthier   

Rueyres 9h00 † Défunts de la communauté 

SAMEDI 19  S. Boniface, évêque de Lausanne  

Châbles 9h00 † Défunts de la communauté 

Monastère 8h00 La messe est célébrée du lundi au samedi 

 

 

• Eglise de Nuvilly, dimanche 13 février à 11h30, Milo Broye, fils de Lidia    
et Christophe, domiciliés à Nuvilly. 

 
 

 

 

 

 

 

Rachel Jeanmonod, catéchiste et animatrice pastorale en formation dans 
notre paroisse a plusieurs cordes à son arc ! 
C’est elle, entre autre, qui anime et dirige avec talent la chorale d’enfants 
« Clé de Vie ». Et elle compose  des chants liturgiques particulièrement pour 
eux ! 
Ses compositions, elle les interprète également parfois en solo ou avec 
l’assemblée dans les églises de notre paroisse.   
En collaboration avec la revue Grandir, vous pourrez découvrir régulièrement 
sur le site de notre paroisse une nouvelle création de Rachel que vous 
pourrez écouter et méditer. 
  

 


