SAMEDI 5 MARS 2022 — 1er DIMANCHE DU CAREME
Collégiale

Messe avec sacrement des malades
† Arthur Brülhart † Luciana Plancherel † (f.) Alexis et
Marie-Thérèse Buchs † (f.) Judith Pillonel
Cheyres
18h30 Messe avec sacrement des malades
† Défunts de la famille Dévaud-Balsiger
† Défunts de la communauté
DIMANCHE 6 MARS 2022 — 1er DIMANCHE DU CAREME
Collégiale
10h00 Messe avec sacrement des malades
† Paco Iglesias et déf. fam. † Emélia Tissot † Hélène Clerc
† Yves Sansonnens
Cugy
10h00 † Yvonne Dupasquier † Défunts de la communauté
Forel

Du 26 février au 6 mars 2022 – Année C

17h30

10h00

Monastère

11h00

Chapelle HIB

18h30

Messe avec sacrement des malades
† Donat Baliacas (20 ans) † Emma et Marcel Duc-Massari
† Georges Vorlet et déf. fam. Vorlet
† Marcel et Marie Duc † une intention particulière
† (f.) Raymond et Elisabeth Duc, Clotilde Marmy-Sansonnens
† Arthur, Sylva et Suzanne Spahr
† Jules et Marie Dessibourg-Quillet
Messe avec Sacrement des malades
† Défunts de la communauté

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

Sem. 9 (civile) – VIII (liturgique)

Paroisse Saint-Laurent Estavayer

En Christ toutes nos paroles peuvent être vraies !
L’évangile du 8e dimanche ordinaire se termine par la parole «ce qui sort de la bouche». La parole
est présentée comme le fruit ultime de l’arbre que nous sommes. Cela peut nous surprendre,
parce que nous sommes habitués à opposer paroles et œuvres. Pour comprendre il faut se
rappeler que la parole dépasse les mots prononcés. Pour la Bible elle inclut la relation, la
communication.

«Au commencement était la Parole» signifie que tout commence par la relation et que Dieu, le
Christ, sont relation, lien, échange. La parole bonne manifeste la bonté du cœur parce qu'elle
établit une relation vraie, qui a pour nom Amour. La parole mauvaise n'est pas une vraie parole;
elle est mauvaise comme un outil peut être mauvais. En réalité elle est mise à mort de la parole,
mensonge. Parole du commencement, Parole de la fin, le Christ, notre lien, est celui en qui toutes
nos paroles peuvent être vraies.
Père Marcel Domergue, SJ

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 amies Britanniques !
Bienvenue à chacune et à chacun !
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Aumont
Chapelle HIB
Collégiale
Chapelle St-Joseph
Rueyres
Cugy
Chapelle St-Joseph
Collégiale
Temple Estavayer
Aumont

Messe en polonais à 16h30
Messe de la communauté portugaise à 16h30
Adoration eucharistique de 14h00 à 18h00
Groupe de prière de 18h05 à 19h00
Adoration eucharistique de 17h00 à 18h00
Adoration eucharistique de 19h00 à 19h30
Chapelet pour les vocations à 15h00
Confessions dès 16h45
Journée mondiale de prière, célébration œcuménique à 10h00
Messe en polonais à 16h30

Nous vous souhaitons
une bonne entrée
dans le temps du Carême.

Chaque semaine nous vous proposerons une démarche pour vivre
le Carême.
Pour cette semaine, nous vous invitons à PRIER pour la PAIX dans le
monde entier et à participer à la messe des Cendres.

SAMEDI 26 FEVRIER 2022 — 8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
† Elisabeth Pellegrinelli (30ème) † Henri Losey (30 ans)
† Dominique Losey † Georges et Rose Seydoux, Théophile
et Marguerite Brodard † Joseph Gagnaux, ses enfants
Marlène, Titi, Gérald, et déf. fam. Lesquereux
† (f.) Louise Rochat † (f.) Déf. fam. Périsset-Rouiller
Montet
18h30 Messe avec Sacrement des malades et
Accueil du conseil de communauté
† Martine Bussard (30ème) † Alfred et Béatrice Jacob
† Carmen Pochon, Bernard Fasel, Sophie et André
Maendly † Ninette et Jean Collaud
Seiry
18h30 † Dora et Ernest Bonfils † Gérard et Berthe PillonelSansonnens
DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 — 8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Collégiale
10h00 † Paco Iglesias et déf. fam. † Marie-Madeleine et Jean
Corboud † Germain Bourdilloud † (f.) Louise Rochat
Montbrelloz
10h00 Messe avec Sacrement des malades
† Henri et Thérèsa Marmy † Jean Chassot † Martial
Bourdilloud † Pierre Collaud
Nuvilly
10h00 Messe avec Sacrement des malades
† Léon Rosset (30ème) † Lucienne et Gilbert Monnerat et
par. déf. † Max Monnerat et déf. fam. † Marcel et
Isabelle Chuard et leur fille Magui Oswald, Jean-Louis
Broye † (f.) Gustave Rosset † Gilberte et Alfred Bondallaz
† (f.) Joseph et Agnès Risse † (f.) Germaine et René RuppenBroye † (f.) Rosa et Georges Broye
Monastère
11h00 † Raymonde Brasey † Arianna † Pour les amis et
bienfaiteurs de Monastère, vivants et défunts
† Conrad Aebischer
Chapelle HIB
18h30 † Bernard Sansonnens et son papa
Collégiale

17h30

OFFRANDE : Solidarité entre les paroisses du diocèse
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.

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

MARDI 1
Nuvilly

9h00

† Défunts de la communauté

Sévaz

9h00

† Défunts de la communauté

Vuissens

9h00

† Pas de messe

Cheyres

9h30

† Louis et Claude Pillonel et par. déf.

MERCREDI 2
Collégiale

MERCREDI DES CENDRES
8h00 † Défunts de la communauté

Forel

9h00

† Défunts de la communauté

Montet

9h00 † Défunts de la communauté

Murist

9h00

Chapelle HIB

18h30 † Défunts de la communauté

† Défunts de la communauté

Le chapelet de « La Suisse prie » aura lieu après la messe de 18h30 au HIB,
rendez-vous au HIB.
JEUDI 3
Collégiale

8h00

† Arthur et Suzanne Magnin

Bussy

9h00

† Camille Marmy, Nicolas Sansonnens

Seiry

19h00 † Défunts de la communauté

VENDREDI 4
Cugy

S. Casimir
9h00 † (f.) Louis et Celina Catillaz-Ansermet, Vincent et Elise Jaquet-Falk,
Félix et Alphonsine Gauderon-Borgognon
9h00 † Défunts de la communauté

Font
Rueyres

9h00

† (f.) Marcel Roulin

SAMEDI 5
Châbles

9h00

† Défunts de la communauté

Monastère

8h00

La messe est célébrée du lundi au samedi

Assemblée de l’association des Amis du Monastère d’Estavayer-le-Lac
L’assemblée de l’AMEL n’aura pas lieu le 1er dimanche de mars comme le veut la
tradition.

• Cugy, Bernard Rossier, décédé le 21 février, à l’âge de 59 ans
• Cugy, Margrit Hetzel-Spicher, décédée le 22 février, à l’âge de 93 ans

