FEUILLE DOMINICALE

4

Semaine du 22 au 28 janvier 2018
«On se demande parfois si la vie a un sens.. Et puis on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie.»

CORPATAUX

St-Jean-Baptiste

FARVAGNY

St-Vincent

Mercredi
16h00
16h30

24 janvier
Chapelet
Messe

Mercredi
16h30
17h00

24 janvier
Chapelet
Messe

Dimanche
10h30

28 janvier
MESSE DOMINICALE
Messe pour Thérèse DuprazMagnin
Messe fondée pour Marie-Louise Moret

Samedi
17h00

27 janvier
MESSE DOMINICALE
Messe fondée pour François Bulliard
Messe pour Marie-Thérèse Barras et les
âmes du purgatoire – Andréa et Gérard
Chappuis, Nicolas et Louis Chappuis –
Suzanne Pittet, Christian Repond – Georges
Fasel, Anne Perritaz, Thomas Kaspar

ECUVILLENS

N.-D. de l’Assomption

Mardi
17h00

23 janvier
Messe fondée pour Alphonse et Martine
Chassot, Robert Bulliard

Mercredi
8h00

24 janvier
Chapelet

Vendredi
16h30

26 janvier
Messe

Dimanche
10h30

28 janvier
MESSE DOMINICALE chantée
Messe fondée pour Paul Galley et les
défunts de la famille – Pierre Magnin et les
défunts de la famille – Alfred Biolley, l’abbé
Auguste Davet et les parents défunts
er
Messe
pour
Marylin
Bulliard
(1
anniversaire) - Léon, Yvonne, Antonin,
Francis et Jean-Paul Chavaillaz – Marius
Chavaillaz – Antoine et Liliane Galley –
Monique Meyer – Casimir et Marie-Rose
Noël – Ernest et Marie Chenaux, Grégoire
Devaud, Léon et Lucie Emery – Bernard von
Rotz

ROSSENS
Jeudi
17h00

St-Joseph

25 janvier – Salle de Paroisse
Messe

VILLARLOD

St-Michel

Vendredi
17h30

26 janvier
Messe

Dimanche
9h00

28 janvier
MESSE DOMINICALE chantée
Messe fondée pour les défunts des familles
Pittet-Vonlanthen – Berthe Pittet – René
Galster
Messe pour Emile et Cécile Python – Francis
Perritaz

VUISTERNENS-EN-OGOZ St-Jean
ESTAVAYER-LE-GIBLOUX
St-Clément
Mardi
8h30

23 janvier
Chapelle de Rueyres-St-Laurent
Messe

Jeudi
16h30
17h00

25 janvier
Chapelet
Messe

Samedi
10-11h

27 janvier
Adoration du Saint-Sacrement

18h00

MESSE DOMINICALE chantée
Messe pour Gilbert, Maurice Villet et Sœur
Bernadette – Yolande Wicht - Berthe et
Conrad Bovigny – Bernard Bulliard – Cécile
et Joseph Meyer et les défunts de la famille

HOME

ABBAYE D’HAUTERIVE

Lundi
16h15

22 janvier
Prières

Semaine

Laudes
Messe

06h30
07h00

Vêpres
17h30
Complies 19h50

Mardi
16h15

23 janvier
Prières

Dimanche

Laudes
Messe

06h30
09h30

Vêpres
17h15
Complies 20h00

Jeudi
16h15

25 janvier
Prières

Samedi
16h00

27 janvier
MESSE DOMINICALE
Messe pour une intention particulière

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 24 janvier : 20h – Chapelle du Home – Prière dans l’Esprit du Renouveau
Samedi 27 janvier : 10h – 11h à Vuisternens-en-Ogoz – Adoration du Saint Sacrement
Quête du 27 et 28 janvier : pour AGAPA
PS : il est souhaitable que les demandes de messe nous parviennent

Avis aux intéressés
Vous avez la possibilité de vous inscrire à un cours pour
recevoir le mandat d’auxiliaire de l’eucharistie au service de
la paroisse, des malades, des homes ou hôpitaux.
Ces cours auront lieu les 21 février, 7 et 21 mars de 20h
à 22h au centre de Sainte-Ursule à Fribourg et seront
animés par le Père François Xavier Amherdt.

15 jours avant la date souhaitée. Merci

Appel !
L’UP St-Protais cherche une aide aux prêtres
(cures d’Écuvillens et Farvagny) pour environ
6 à 8 heures/semaine.
Entrée en service : 1er mars 2018.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser auprès
de M. André Eltschinger au tél. 026/411.16.94.

Inscription : auprès des prêtres de la paroisse.
Cette croix me pèse
Un jour un petit garçon rejoint un autre petit garçon sur le chemin du village.
Tu as l'air bien, triste, dit le premier
- C'est que j'en ai assez, répondit le second. J'en ai assez de cette croix qui me pèse. Non vraiment cette vie n'est pas faite pour moi.
- Écoute, reprit le premier, j'ai peut-être le moyen de t'aider. »
Et par un chemin détourné, il conduisit son compagnon dans une vallée où se trouvaient amoncelées une multitude de croix, des croix
de toutes formes, de toutes tailles, de toutes espèces de bois.
« Va et choisis celle qui te convient. »
Tout heureux, le petit garçon jeta la croix qu'il avait reçue à sa naissance et se mit à les essayer les unes après les autres. La
première, qui lui avait paru pourtant fort légère au premier abord, lui déchirait l'épaule. La seconde était trop longue et, traînant par
terre, ralentissait l'allure de marche du petit garçon. La troisième était trop rugueuse, la quatrième trop lisse et glissait des mains… Au
bout d'un nombre incalculable d'essais, le garçon en dénicha enfin une, merveilleusement adaptée à sa taille et à ses forces. Tout
joyeux, il se tourna vers son compagnon :
« C'est formidable, lui cria-t-il, j'ai enfin trouvé celle qui me convenait.
- Tu as raison, lui répondit le premier garçon. C'est celle que tu portais en arrivant ici. »
Et subitement il disparut à ses yeux. L'essentiel est invisible avec les yeux. En Orient, on raconte l'histoire de ce roi qui avait deux fils.
L'un d'eux seulement devait hériter de son royaume. Désirant éprouver leur sagesse, afin de les départager, le roi fit venir ses deux fils
et leur dit en donnant à chacun une petite somme d'argent : « Voici ce que vous allez faire : avec cet argent vous allez vous procurer
de quoi remplir complètement la grande salle vide du château. C'est celui qui s'acquittera mieux de cette tâche qui héritera de mon
royaume ! » Le premier fils avait appris que la paille était bon marché. Il en acheta autant que la somme dont il disposait le permettait.
Mais la salle du château ne fut remplie qu'à moitié.
Le second des fils acheta un vase d'argile, de l'huile et une mèche, fit du tout une lampe qu'il alluma et voici que la grande salle du
château fut remplie de lumière jusque dans ses derniers recoins. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
Saint-Exupéry

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

