
SAMEDI 4 MARS 2023 – 2ème DIMANCHE DU CARÊME 

Collégiale 17h30 Messe avec sacrement des malades 
† Luciana Plancherel † Marie-Josée Frossard 
† une intention particulière 

Cheyres 18h30 Messe avec sacrement des malades 
† Marie-Jo Pillonel (1 an)  
† Pour une intention particulière 

DIMANCHE 5 MARS 2023 – 2ème DIMANCHE DU CARÊME 

Collégiale 10h00 Messe avec sacrement des malades 
† Eliane Guerry 

Cugy 10h00 Messe avec sacrement des malades 
† Gérald dit Guy Bersier (30ème) † Maurice Maillard (30ème) 
† Abbé Marc Joye,  Gaby Joye † Famille Burgy  
† Jacques Grandgirard † Famille Piller 
† Jeannette, Jean et Jacques Bersier † Roger Moret 
† Défunts des familles Marchon 

Forel 10h00 Messe avec sacrement des malades 
† Daniel Marmy, Alphonse Buchs † Marie et Marcel Duc 
† Emma et Marcel Duc-Massari  † Gilberte et Conrad Duc, 
François, Armand et Louis Duc et déf. fam. 

Monastère 11h00 † Pierre Collaud-Marmy † Joseph et Cécile Clément  

Chapelle HIB 18h30 Messe avec sacrement des malades 
† Antonio Carrola Marques 

 
 

 

       PÈLERINAGE MARIALE 
  LOURDES – GARABANDAL – LE PUY EN VELAY 
              DU 10 AVRIL AU 15 AVRIL 2023 

     Prix : CHF 1'200.00, incluant le car, la chambre  
double et les repas 

     Renseignements et inscription au 026 663 81 46  
                     (le soir), jusqu’au 28 février 
 
                  Il reste encore quelques places. 
 
 
 
 

DIM.  26 Montet Messe en polonais à 16h30 
MAR. 28 Collégiale Adoration eucharistique de 14h00 à 18h00  
 Chapelle St-Joseph Groupe de prière de 18h05 à 19h00  
MER.   1 Lully Adoration eucharistique de 17h30 à 18h00 
 Estavayer-le-Lac « La Suisse prie », départ depuis la place de l’Église à 18h00 
JEU.     2 Cugy Adoration eucharistique de 19h00 à 19h30, salle sous la cure 
VEN.    3 Chapelle St-Joseph Chapelet pour les vocations à 15h00  
SAM.   4 Collégiale Confessions de 16h45 à 17h20 
DIM.    5 Montet Messe en polonais à 16h30 

 Du 25 février au 5 mars 2023 – Année A  

Sem. 9 (civile) – Ire Carême (liturgique)  

Paroisse Saint-Laurent Estavayer 

 
 
Quarante jours vont nous préparer à célébrer la Passion du Seigneur, puisque 
ce laps de temps s’écoule du mercredi des Cendres au Jeudi Saint. Plus qu’un 
temps de privations ou d’efforts, c’est une chance à saisir pour recevoir et vivre 
la Vérité manifestée dans le Christ, en se laissant interroger par la Parole de 
Dieu. C’est aussi un temps pour croire, c’est-à-dire pour accueillir Dieu dans 
notre vie, afin qu’il y établisse sa demeure. 
 En observant cette durée, les chrétiens 
mettent leurs pas dans ceux du Christ qui a 
jeûné au désert et dans ceux du peuple 
hébreu qui, pendant quarante ans, a 
cheminé vers la terre promise. Au long de 
ces semaines, nous écouterons les évangiles 
du dimanche qui nous mettent face aux 
grandes questions de la foi : comme Jésus 
nous sommes tentés dans notre humanité 
et nous devons faire usage de notre liberté 
pour répondre vraiment à l’amour de Dieu, 
en enfants de Dieu. 
La pénitence (prière, aumône, jeûne) fait bien parti du Carême mais elle ne 
portera de fruits que si nous l’envisageons pour « rallumer le feu de  la 
charité », selon l’expression du pape François. Avec lui nous pouvons nous 
interroger : « Comment la charité se refroidit-elle en nous ? Quels sont les 
signes qui nous avertissent que l’amour risque de s’éteindre en nous ? ». 
Peuple de Dieu en ce début de carême, passons de la tristesse du péché et de 
l’égoïsme à la joie de la rencontre du Seigneur ressuscité qui nous interpellera 
comme il a interpellé Marie-Madeleine dans le jardin de la Vie. 
Fructueux temps carême à toutes et à tous. 

 



 
 
SAMEDI 25 FÉVRIER 2023 – 1er DIMANCHE DU CARÊME 

Collégiale 17h30 † Célestin Matusadila (30ème)  † Abbé André Dettwiler 
† Antonio Carrola Marques  † Joseph Gagnaux, ses enfants 
Marlène, Titi, Gérald et déf. fam. Lesquereux   
† Luciana Plancherel  † Annie et Olivier Bourdilloud 

Nuvilly 18h30 † Fernand Bücher (20 ans)  † Gabriel, Thérèse, Danielle et 
Muriel Vonlanthen et déf. fam.  † Léon et Elisabeth 
Christinaz et déf. fam.  † Pierre Waeber  † Jules Losey et 
déf fam Losey-Guerry  † (f.) Rosa et Georges Broye   
† (f.) Gustave Rosset † A une intention particulière 

Seiry 18h30 † Angéla et Cécile Pillonel, Aline Ballif 

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2023 – 1er DIMANCHE CARÊME 

Collégiale 10h00 † (f.) Louise Rochat 

Montbrelloz 10h00 † Jean Chassot 

Monastère 11h00 † Clément Wirthner  † Jules Dessibourg et ses parents   
† Jeanne Quillet-Baudois 

Chapelle HIB 18h30 † Bernard Sansonnens et son papa  † Marie-Jo Pillonel et 
déf. fam. Fasel-Pillonel 

OFFRANDE : Journée mondiale de prière 
Cette journée est la plus grande initiative œcuménique de femmes chrétiennes de toutes 
traditions, elle est célébrée chaque année dans plus que 170 pays au début mars. 

La Journée mondiale de prière suisse a pour but, grâce à la collecte: 
 •d’améliorer les conditions de vie des femmes et de leurs familles 
 •d’encourager la participation des femmes à tous les niveaux dans les églises et la société 
 •soutenir les enfants défavorisés  
 •de promouvoir le travail œcuménique et les initiatives des femmes. 

  

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
Vendredi 3 mars 2023 à 19h30 

Maison des Œuvres, Place de l’Eglise 8, Estavayer-le-Lac 
CÉLEBRATION ŒCUMÉNIQUE   

-la joie de la découverte, en vous approchant de l’île  
                                              de Taïwan et de ses habitants 
-la joie de la prière, en accueillant la Parole de saint Paul,  
                                     répercutée par nos amies taïwanaises : 

J’ai entendu parler de votre foi… et de votre amour (Ephésiens, 1, 15) 

  -la joie de l’entraide, en soutenant quelques-uns de  
                                         leurs projets solidaires ! 
Bienvenue à chacune et chacun ! 

MARDI 28   

Nuvilly 9h00 Pas de messe 

Sévaz 9h00 † Défunts de la communauté 

Vuissens 9h00 † Défunts de la communauté 

Cheyres 9h30 † Défunts de la communauté 

MERCREDI 1  

Montet  9h00 † Défunts de la communauté 

Murist 9h00 † Défunts de la communauté 

Forel  9h00   † Défunts de la communauté 

Lully 17h00 † Défunts de la communauté 

JEUDI 2  

Collégiale 8h00 † Défunts de la communauté 

Bussy 9h00 † Défunts de la communauté 

Seiry 19h00 Pas de messe  

VENDREDI 3  

Cugy 9h00 † Canisia Demierre 

Font 9h00 † Défunts de la communauté 

Rueyres 9h00 † Défunts de la communauté 

SAMEDI 4   

Châbles   9h00 † Défunts de la communauté 

Monastère 8h00 La messe est célébrée du lundi au samedi 
Montet 12h00 La messe est célébrée en italien du lundi au samedi 

 

 

 Lully, Janine Vonlaufen domicilié à Cugy, décédée le 17 février  
  à l’âge de 70 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 


