
SAMEDI 30 JUILLET 2022 — 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 17h30 † (f.) Joseph Gagnaux, dit Titi et déf. fam. 

Franex 18h30 † (f.) Nicolas Gassmann 

Sévaz 19h00 † Thérèse Schenevey et les déf. fam. Singy  † Georges 
Losey et par. déf. 

DIMANCHE 31 JUILLET 2022 —18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Prévondavaux 09h00 † Erika, Bernard, Joseph et Raphaël Gerbex, Stéphane 
Vienne et par. déf.  

Collégiale 10h00 † (f.) Marthe Fivaz, née de Vevey, Marie de Vevey, Julien 
et Elise Prongin et déf. fam. Jean-Baptiste Bourqui 

Châbles  10h30 † (f.) Joseph, Roland et Cécile Baeriswyl-Crausaz 

Monastère 11h00 † Ernest Rey et déf. fam.  † Jean-Claude Marmy et déf. 
fam. 

Chapelle HIB 18h30 † Bernard Sansonnens et son papa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIM. 24 Aumont Messe en polonais à 11h30 
MAR. 26 Collégiale Adoration eucharistique de 14h00 à 18h00 
 Chapelle St-Joseph Groupe de prière de 18h05 à 19h00 
VEN. 29 Chapelle St-Joseph Messe des veuves, suivie d’un goûter à 14h30 
 Chapelle St-Joseph Chapelet pour les vocations à 15h00 
DIM. 31 Aumont Messe en polonais à 11h30 

 Du 23 juillet au 31 juillet 2022– Année C  

Sem. 30 (civile) – XVIIe (liturgique)  

Paroisse Saint-Laurent Estavayer 

 

Salut à toi, Seigneur, notre Père qui es au cieux, salut à toi, sur toute la terre, en ce bel aujourd’hui! 
Que ton Nom soit sanctifié par toutes les créatures AUJOURD’HUI. 
Que ton règne vienne partout aujourd’hui! qu’Il vienne en nos cœurs qu’il vienne dans tous les 
milieux … riches ou pauvres; qu’il vienne dans tous les pays dans toutes les villes. 
Que ta volonté soit faite en tout, aujourd’hui! qu’elle soit faite dans la joie, qu’elle soit faite dans 
l’épreuve,  qu’elle soit faite dans l’action,  qu’elle soit faite dans les décisions,  qu’elle soit faite 
dans le travail. Donne-nous, à tous, notre pain d’aujourd’hui! Donne-nous le pain de la joie et de 
l’abandon face à l’épreuve.  Donne-nous le pain de la patience en nos difficultés.  Donne-nous le 
pain du courage.  Donne-nous le pain de l’enthousiasme et de l’émerveillement.  Enfin, donne-
nous le pain de l’amour; apprends-nous à aimer!  Donne-nous le pain qui nourrit notre 
corps.  Donne-nous le pain du travail et donne-nous, surtout, le pain spirituel de la sagesse. 
Et puis, pardonne-nous, Seigneur aujourd’hui!  Pardonne-nous nos faiblesses, nos égarements et 
nos entêtements. Oui, pardonne-nous aujourd’hui, comme hier nous aussi, nous avons pardonné 
et devrons pardonner encore, aujourd’hui. 
Seigneur, sois aussi notre force au moment de la tentation; qu’elle serve à te prouver tout notre 
amour. 
Et garde-nous de tout mal. Oui, garde-nous du Malin. Garde-nous du démon de l’envie, ce cancer 
qui ronge l’âme. Garde-nous du matérialisme, de l’égoïsme qui nous ferme les yeux à la souffrance 
d’autrui. Garde-nous du mal funeste de la dépression et du découragement. Garde-nous du 
démon de l’orgueil en nos pensées et nos actions. Garde-nous, Seigneur, de tout mal qui nous 
éloignerait de Toi qui nous as rendus LIBRES!                            

La victoire de l’Amour 

 

 
 
 
 

RÉSERVEZ LA DATE :  
 

C’est lors de la messe du 
dimanche 4 septembre 2022 à 10h  

à la Collégiale St-Laurent 
que notre paroisse prendra congé de  

l’abbé Lukasz Babiarz et du Père Jean Richoz 
et accueillera l’abbé Darius Kapinsky  
comme nouveau curé-modérateur. 

Venez nombreux les entourer de vos prières! 
 
 



 

 

SAMEDI 23 JUILLET 2022 — 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 17h30 † Gregorio Viera Duarte (5 ans), Milton José Delomba 
 et par. déf. † Germain Bourdilloud 

Nuvilly 18h30 Messe patronale 
† Donat et Elisabeth Broye, Donatienne Sansonnens, 
Fernand et Jeannette Bossy, Georges et Yolande Droux 
† Francis Marchon, Oscar et Olive Waeber et déf. fam. 
† Léon Rosset  † Marcel et Isabelle Chuard et leur fille 
Magui, Jean-Louis Broye  † Rosa, Conrad et Georges Broye, 
Freddy Brodard et par. déf.  † (f.) Eric Broye   
† (f.) Raymond Gagnaux  † (f.) Elisabeth et Léon Christinaz 

Montbrelloz 19h00 † Jacques Ansermet (30ème)  † Emmanuel Ducarroz 

DIMANCHE 24 JUILLET 2022 — 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Montet 08h30 † Alfred et Béatrice Jacob  † Claire, Henri et Gérard 
Michaud 

Collégiale 10h00 † Olivier et Anny Bourdilloud et déf. fam.   
† (f.) Bruno Terrapon 

Seiry 10h30 † Alexis Wolhauser (5 ans) et son épouse Emma  
† André Pillonel   

Monastère 11h00 † Claudina Arijon  † Jean Mercier et déf. fam. Mercier-
Volery  † Marguerite Schmutz 

Chapelle HIB 18h30 † Marie-Jo Pillonel et déf. fam. Fasel-Pillonel 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26  S. Joachim et Ste Anne, parents de la Vierge Marie - mémoire  

Nuvilly 9h00 Pas de messe  

Sévaz 9h00 † Défunts de la communauté 

Vuissens 9h00 † Défunts de la communauté 

Cheyres 9h30 Pas de messe  

MERCREDI 27  

Montet  9h00 Pas de messe  

Murist 9h00 † Défunts de la communauté 

Morens  9h00   † Christine Huguet-Graf  

ND des Mâs 17h00 † Défunts de la communauté 

JEUDI 28    

Collégiale 8h00 † Défunts de la communauté 

Bussy 9h00 † (f.) Jules Chassot et par. déf.  

Seiry 19h00 Pas de messe 

VENDREDI 29 Stes Marthe, Marie et S. Lazare — mémoire 

Cugy 9h00 † Défunts de la communauté 

Font 9h00 Pas de messe 

Rueyres 9h00 † Joseph, Marie-Thérèse et Michel Boschung 

SAMEDI 30  S. Pierre Chrysologue, évêque et docteur de l’Église 

Châbles 9h00 Pas de messe 

Monastère 8h00 La messe est célébrée du lundi au samedi 
 

 

 

Eglise Catholique de Fribourg — Service SOLIDARITES 

« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25,40 

 
     Nouveau parcours de formation pour : 

- bénévoles visiteurs de personnes âgées et/ou malades        
- bénévoles actifs dans la solidarité 

 
Il débutera le vendredi 9 septembre de 8h00 à 13h30 au Bd de Pérolles 38 

Dates suivantes : 21 octobre, 25 novembre, 16 décembre 2022 
13 janvier, 10 février, 10 mars, 28 avril, 26 mai et 30 juin 2023 

Inscription et informations : solidarites@cath-fr.ch ou 079/568.24.42 
 

  


