
SAMEDI 13 AOÛT 2022 — 20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 17h30 † Luciana Plancherel, Georges et Angèle Plancherel et leurs 
enfants et petits-enfants  † (f.) Joseph et Marie-Rose 
Perler, Marco et Raphaël Perler  † (f.) Germaine Maradan 

Aumont 18h30 Messe patronale 
† Louis Rey (15 ans), Canisia Rey et fam.  † Alice Lambert, 
Virginie Lambert  † Raoul et Claudine Ding  † Simone, 
Gaston et Micheline Volery  † (f.) Bernadette Volery 

Lully 19h00 † Gabriel Banderet et ses sœurs Suzanne et Madeleine   
† Père Claude Morel, curé in solidum des paroisses de 
Cheyres, Font, Lully et Seiry  † Thérèse et Marcel Bourqui-
Rey  † (f.) Gabrielle Chanex  † (f.) Marcel Ducarroz   

DIMANCHE 14 AOÛT 2022 — 20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collégiale 10h00 Messe patronale (au bord du lac) 
† Félix et Jacqueline Jungo et fam.  † Gérard Marmy et ses 
fils Romain et Patrice  † Guy Maître  † Joseph et Rose 
Ding-Guinnard et leur fille Agnès Baudois  † Olivier et 
Anny Bourdilloud et déf. fam. 

Rueyres-les-Prés 10h00 Messe patronale 
† Marie-Thérèse et Joseph Boschung  † Pierre-André 
Brasey 

Monastère 11h00 † Yves Collaud  † Marcel Cantin 

Chapelle HIB 18h30 † Elisabeth et Luigi Pellegrinelli 

 

 

 

 

 
• Cugy, André Chassot, décédé le 30 juillet à l’âge de 79 ans 

• Cheyres, Rose-Marie Herter-Ropraz, décédée le 1er août à l’âge de 74 ans 

• Estavayer, Marie-José Frossard-Delabays, décédée le 1er août à l’âge de 69 ans 

 

 

 

 

 

 

 
SAM. 6  Collégiale Confessions dès 16h45 
DIM.  7 Aumont Messe en polonais à 16h30 
MAR. 9 Collégiale Adoration eucharistique de 14h00 à 18h00 
 Chapelle St-Joseph Groupe de prière de 18h05 à 19h00  
MER. 10 Estavayer « La suisse prie », départ depuis la place de l’Église à 18h30 
VEN.  12 Chapelle St-Joseph Chapelet pour les vocations à 15h00 
DIM.  14 Aumont Messe en polonais à 16h30 

 Du 6 août au 14 août 2022 – Année C  

Sem. 32 (civile) – XIXe (liturgique)  

Paroisse Saint-Laurent Estavayer 

 

«Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux …» 
«Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées …» 
 
La pauvreté évangélique dont nous parle le Seigneur dans ces 2 phrases de l’Évangile (tirés de la 
Liturgie de la parole du 19e dimanche du temps ordinaire, année C) n’est pas une invitation à 
diviser l’humanité entre ceux qui possèdent et ceux qui n’ont rien. Elle n’est pas un éloge non 
plus à la misère. Elle est une invitation à cultiver une attitude de détachement des biens matériel. 
Ce détachement produit une liberté intérieure qui nous ouvre à Dieu et aux besoins de notre 
prochain. Elle nous libère de l’avarice, de l’ambition de posséder toujours plus, que nous pouvons 
d’ailleurs trouver aussi bien chez les pauvres que chez les riches. 
 
La pauvreté évangélique nous rappelle qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. L’égoïsme 
crée un renfermement sur soi qui étouffe le bonheur. L’amour nous ouvre à la joie du don de soi 
et du service. Voilà pourquoi le Seigneur dit : « Heureux » celui qui reste en tenue de service. 
 
Soyons donc vigilants ! Ne nous laissons pas gagner par l’égoïsme et le confort de nos petits 
plaisirs. Ouvrons-nous à l’amour de Dieu. Ouvrons-nous à l’amour de notre prochain. Que le 
Seigneur nous donne un cœur pauvre, c’est-à-dire un cœur libre pour t’aimer et aimer mon 
prochain. Qu’il nous donne-moi un cœur pauvre, c’est-à-dire un cœur libre de l’égoïsme de ne 
rechercher que mon confort et mes petits plaisirs. Donne-moi un cœur en tenue de service, un 
cœur à la recherche du bonheur des autres. 

Père Richard Tardiff, LC 

 

 
                                  FÊTE DE LA ST-LAURENT 

La messe sera célébrée au bord du lac 
(en cas de mauvais temps, à la Collégiale St-Laurent)  

le dimanche 14 août à 10h00. 
Elle sera suivie d’une bénédiction du lac et des bateaux. 

 
 

BIENVENUE A L’ABBE NAZAIRE KWIATKOWSKI 
Depuis le 31 juillet dernier, nous accueillons dans notre paroisse l’abbé Nazaire Kwiatkowski, 

ancien curé modérateur de l’UP Châtel-st-Denis et de la paroisse de Cossonay-La Sarraz. 
Il va exercer un ministère de remplacement à la paroisse St-Laurent Estavayer  

du 1er au 31 août 2022.  
Il loge à la cure de Rueyres-les-Près.  

Nous lui souhaitons un bon et fructueux ministère parmi nous. 



 
 

SAMEDI 6 AOÛT 2022 — 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Collégiale 17h30 † Berthe et Emile Marmy, Willy Meier et Michel 

Forel 18h30 † Martial Marmy (1 an), Daniel et Marguerite Marmy, 
Alphonse Buchs  † Emma et Marcel Duc-Massari   
† Elisabeth Roulin  † (f.) Anna Roulin née Dubey, Louis Duc 
de Lucien 

DIMANCHE 7 AOÛT 2022 — 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Cugy  9h00 † Louis Glardon  † Marguerite Glardon  † Rosa Glardon   
† Les familles Sansonnens, Jaunin et Grognuz  † Olga et 
André Francey  † Robert et Clara Jauquier  † Robert Pittet 
et déf. fam. Paul et Emma Pittet    

Collégiale 10h00 † Georges Bovet  † (f.) Son excellence Mgr Gabriel Bullet  
† (f.) Charles et Marie Chassot-Jaeger   

Cheyres 10h30 † Michel Rapo (30ème)  † Marie-Jo Pillonel  † (f.) Gustave et 
Thérèse Bise   

Monastère 11h00 † Cécile Clément et son époux Joseph  † Les amis et les 
bienfaiteurs du monastère vivants et défunts 

Chapelle HIB 18h30 † Défunts de la communauté 

OFFRANDE : Monastère des Dominicaines 

La vocation des sœurs dominicaines est la prière de louange et d’intercession 
pour le monde.  

Elles vivent de l’accueil dans leur hôtellerie monastique La Source (vide en 
temps de coronavirus!) et du travail de leurs mains. 
Votre don leur permet de perpétuer une présence priante et silencieuse au 
cœur du monde et d'aider à maintenir en état les bâtiments multiséculaires, 
témoins du patrimoine fribourgeois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9  Ste THÉRÈSE-BÉNÉDICTE DE LA CROIX, vierge et martyre - fête 

Nuvilly 9h00 Pas de messe  

Sévaz 9h00 † Défunts de la communauté 

Vuissens 9h00 † Défunts de la communauté 

Cheyres 9h30 Pas de messe 

MERCREDI 10 S. LAURENT, diacre et martyr - fête 

Montet  9h00 † Défunts de la communauté 

Murist 9h00 Pas de messe  

Morens 9h00   † Christine Huguet-Graf 

ND des Mâs 17h00 † Défunts de la communauté 

JEUDI 11 Ste Claire, vierge - mémoire 

Collégiale 8h00 † Marie-Jeanne Sandoz, Denise Gendre 
Pour un (une) malade 

Bussy 9h00 † (f.) Jules Marmier et par. déf. et Emile Villard, abbé 

Seiry 19h00 † Défunts de la communauté 

VENDREDI 12 Ste Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse 

Cugy 9h00 Pas de messe 

Font 9h00 † Défunts de la communauté  

Rueyres 9h00 † Défunts de la communauté 

SAMEDI 13 S. Pontien, pape, et S. Hippolyte, prêtre, martyrs 

Châbles 9h00 † Défunts de la communauté 

Monastère 8h00 La messe est célébrée du lundi au samedi 

 

 
 
 
  
 

• Collégiale d’Estavayer, samedi 6 août, Davy et Danielly Martins Varela,  
enfants de Ondina et Paulo Jorge, domiciliés à Estavayer-le-Lac 

• Chapelle du HIB Estavayer, dimanche 14 août, Lorenzo Wettach, 
fils de Salomé et Richard, domiciliés à Estavayer-le-Lac 

• Eglise d’Aumont, dimanche 14 août, Igor Marcel Blyskal, 
fils de Magdalena Barbara et Wieslaw Stanislaw, domiciliés à Yverdon-les-Bains 

 

 Mariage  

• Eglise de Font, samedi 6 août, Emilie Grandgirard et Sullivan Egger, 
domiciliés à Cugy 

• Eglise de Font, samedi 13 août, Caroline Pazera et Wolfgang Heni, 
domiciliés à Zürich  


