FEUILLE DOMINICALE 50
Semaine du 11 au 17 décembre 2017
«Un acte de gentillesse même petit, n’est jamais perdu»

CORPATAUX

St-Jean-Baptiste

Mercredi
16h00
16h30

13 décembre – Salle de paroisse
Chapelet
Messe fondée pour Casimir Clerc

Dimanche
10h30

17 décembre – Chanteurs à l’étoile
MESSE DOMINICALE des familles
e
3 dimanche de l’Avent
Animée par les 6, 7 et 8 H
Messe pour Maria Nelia Leiser (1er
anniversaire) – Maurice Monney – Henri et
Cécile Clerc et les parents défunts
Messe fondée pour Jean et Anne Chenaux
et les parents défunts et les défunts des
familles Schouwey-Sallin

ECUVILLENS

12 décembre
Célébration du Pardon

Mercredi
16h30
17h00

13 décembre
Chapelet
Messe pour Anna de Rosa

ROSSENS
Mardi
17h00

St-Joseph

12 décembre – Salle de paroisse
Messe pour les défunts de la paroisse

VILLARLOD

13 décembre
Chapelet

Jeudi
17h00

14 décembre
Messe

Vendredi
16h30

15 décembre
Messe pour les défunts des familles
Baeriswyl-Savary – Yassouda, Odyséa et
Masuda Perriard – Jean-Pierre et René
Guex

Vendredi
17h30

17 décembre
e
Messe de 30 pour Monique Meyer
Messe fondée pour Gabrielle Galley –
Jeanne Gumy – Berthe, Joseph, André et
Gaby Brülhart
Messe pour Paul Chenaux et les parents
défunts – Joseph Chassot – Léon, Yvonne,
Antonin, Francis et Jean-Paul Chavaillaz –
Antoine et Liliane Galley – Clébert Maradan

ESTAVAYER-LE-GIBLOUX
St-Clément
Mardi
08h30

Mardi
19h00

St-Vincent

N.-D. de l’Assomption

Mercredi
8h00

Dimanche
10h30

FARVAGNY

12 décembre
Chapelle Rueyres-St-Laurent
Messe

St-Michel

15 décembre
Messe

VUISTERNENS-EN-OGOZ St-Jean
Jeudi
16h30
17h00

14 décembre
Chapelet
Messe pour les défunts de la paroisse

Samedi
10-11h00

16 décembre
Adoration

HOME

ABBAYE D’HAUTERIVE

Lundi
16h15

11 décembre
Prières

Semaine

Laudes
Messe

06h30
07h00

Vêpres
17h30
Complies 19h50

Mardi
16h15

12 décembre
Prières

Dimanche

Laudes
Messe

06h30
09h30

Vêpres
17h15
Complies 20h00

Jeudi
16h00

14 décembre
Prières

Samedi
16h00

16 décembre
MESSE DOMINICALE chantée par le
Chœur de Vuisternens
Messe pour l’abbé Gabriel Angéloz – La paix
dans les familles et dans le monde – MarieThérèse Barras et les âmes du purgatoire

Chaque jeudi à 19h00 adoration au Saint-Sacrement
suivie des Complies à 19h45
Les personnes ayant du mal à marcher peuvent arriver en
voitures jusque devant l’église en demandant l’ouverture
du portail
Téléphoner la veille : 026/ 409 71 00

INFORMATIONS POUR L’UNITE PASTORALE
Mercredi 13 décembre : 20h – Chapelle du Home – Prière dans l’Esprit du Renouveau
Mardi 12 décembre : 19h00 à Farvagny, Célébration du pardon
Samedi 16 décembre : 10h00 – 11h00 à Vuisternens-en-Ogoz, Adoration du St-Sacrement
Quête du 16 et 17 décembre : pour le Séminaire diocésain
PS : il est souhaitable que les demandes de messe nous parviennent

15 jours avant la date souhaitée. Merci

Lumière dans la nuit
Car elle est puissante la nuit en cet Avent
et ses alliés sont très nombreux :
la violence, la haine, la guerre, le mépris, l'exclusion, la crise économique....
Quand se lèvera le jour d'un monde fraternel, enfin vivant ?
Il nous faut la Lumière qui transforme ces nuits en jour
et nous tienne éveillés, debout, pour apporter la réconciliation,
pour rassasier de pain et d'amour, pour offrir l'amitié et le respect,
pour allumer dans toutes les nuits du monde, la lumière de l'espérance.
Il nous
Il nous
alerter
Il nous

faut la Lumière pour n'être pas condamnés à la nuit.
faut la Lumière pour veiller et ne pas se laisser surprendre,
les voisins, lorsque la nuit tente de se faufiler dans nos vies.
faut la Lumière pour avancer confiants en l'avenir.

Il nous faut la Lumière, dites -vous ! Mais elle est déjà venue !
Elle est avec nous ! Elle s'appelle Jésus Christ.
Elle a brillé en pleine nuit du monde, du temps et des coeurs.
En naissant, Jésus Christ a enraciné en nous, la Lumière de Dieu.
A nous de quitter la nuit et de devenir enfants de Lumière
A nous, de nous laisser réveiller par les multiples appels de nos frères.
Retrouvons, en nous, les sources cachées de l'Evangile : c'est la Lumière
qui nous empêche de nous endormir. Urgence. Il faut se lever !
P è re P hi l i p pe Mul l e r

Ouverture du Secrétariat : le mardi de 13h45 à 17h00 et le vendredi de 08h15 à 11h30
Tél. 026/411 30 67 – info@up-st-protais.ch - www.up-st-protais.ch

