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Semaine du 2 au 8 juillet 2018
«Quand rien n’est prévu, tout est possible.»

CORPATAUX

St-Jean-Baptiste

FARVAGNY

Mercredi
16h15
16h45

4 juillet – à l’Oratoire par beau temps
Chapelet
Messe

Mercredi
18h30
19h00

Dimanche
9h00

8 juillet
MESSE DOMINICALE
Messe pour Geneviève Bielmann-Schenevey
(10e anniversaire) – Marie-Berthe Ropraz –
Thérèse et Marcel Perritaz, Jules de Raemy –
Thérèse DuprazMagnin – Solange Schouwey
et les parents défunts
Messe fondée pour Berthe Sallin

ROSSENS

ECUVILLENS

St-Vincent

4 juillet – Chapelle de Posat
Chapelet
Messe

Samedi
10h-11h

7 juillet
Adoration

Dimanche
11h45

8 juillet
Baptême : Soline Dévaud

St-Joseph

N.-D. de l’Assomption

Mercredi
8h00

4 juillet
Chapelet

Vendredi
16h30

6 juillet – Chapelle de Posieux
Messe pour Angèle et Joseph Chappuis

Samedi
17h30

7 juillet – Chapelle de Posieux
MESSE DOMINICALE
Messe pour Irène Galley (1er anniversaire) et
Raymonde Galley – Marcel Menoud et ses
soeurs Denise et Marguerite – Roland Zay –
Marie et Cécile Morel – Monique Meyer
Messe fondée pour Ida et Alphonse Zamofing,
Marcellin et Marguerite Biolley – Reine Biolley
– Almyre et Raymond Galley

VILLARLOD

St-Michel

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

3 juillet - Chapelle de Rueyres-St-Laurent
Messe pour Clovis Macheret et les défunts
de la famille

Samedi
19h00

7 juillet
MESSE DOMINICALE
Messe pour Louis et Rosa Bapst – Angèle
Blanc – Maurice et Thérèse Huguenot –
Clovis Macheret et les défunts de la famille –
Jean-Claude Telley – Joseph, Marie et
Meinrad Macheret – Adèle Dousse

Jeudi
18h30
19h00

5 juillet
Chapelet
Messe

Dimanche
10h30

8 juillet
MESSE DOMINICALE
Messe fondée pour Jean Marchon – Paul
Villet
Messe pour Charles-André Joye – Berthe et
Conrad Bovigny – André et Solange Dafflon

HOME
ABBAYE D’HAUTERIVE

Lundi
16h30

2 juillet
Prières

Mardi
16h30

3 juillet
Adoration

Jeudi
16h30

5 juillet
Prières

Vendredi
16h30

6 juillet
Prières du 1er vendredi du mois

Samedi
16h00

7 juillet
MESSE DOMINICALE
Messe pour Maurice Monney – Michel
Macheret, Gabrielle et Gratien Fillistorf – Une
intention particulière – Jeanne et Louis Bailo

Semaine

Laudes
Messe

06h30
07h00

Vêpres
17h30
Complies 19h50

Dimanche

Laudes
Messe

06h30
09h30

Vêpres
17h15
Complies 20h00

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 4 juillet : 20h – Chapelle du Home – Prière dans l’Esprit du Renouveau
Samedi 7 juillet : 10h – 11h à Rossens – Adoration du Saint Sacrement
Quête du 7 et 8 juillet : pour Miva
PS : il est souhaitable que les demandes de messe nous parviennent

Prière pour le temps des vacances

15 jours avant la date souhaitée. Merci

Lundi 16 juillet 2018
Fête de Notre-Dame du Mont-Carmel
15h00 à l’Oratoire de Rueyres-St-Laurent

Célébration mariale du scapulaire
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.
Donne au moins quelques miettes de cette joie à ceux qui ne
Consécration à la Vierge Marie
peuvent en prendre
parce qu’ils sont malades, handicapés, ou trop pauvres ou trop
En cas de mauvais temps, la célébration aura lieu
occupés…
à la chapelle de Rueyres-St-Laurent.
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, le souffle léger
de ta paix
comme la brise du soir qui vient de la mer et qui nous repose de la chaleur des jours.
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,
un brin d’amitié, comme un brin de muguet, un sourire au passant inconnu,
un regard à celui qui est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir
ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir
parce qu’ils font « partie des meubles » !
Que je sache les regarder avec émerveillement
parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux
pour mes voisins de quartier ou de camping,
et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,
mais le souhait véritable d’une bonne journée
si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,
qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie
parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
de m’aimer au cœur même de la liberté,
au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.
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Ouverture du Secrétariat : le mardi de 13h45 à 17h00 et le vendredi de 08h15 à 11h30
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