
LIVRE DE VIE DE NOS COMMUNAUTES 
 

Nous accueillons dans la communauté chrétienne par le Baptême 
 

 Le dimanche 17 juin 2018 à Chandon : 

 Augustine Lucie Berset, fille de Frédéric et de Roxane née 

Cuennet, domiciliés à Léchelles. 
 

Le samedi 23 juin 2018 : 

- A St-Blaise : Anastasiya Cochand, fille de Samuel et de Carolan née 

Navarro, domiciliés à Constantine. 
 

- A Gruyères : Manon Savary, fille de Julien et de Noémie née Pellaux, 

domiciliés à Cousset. 
 

Le dimanche 24 juin 2018 à Mannens : 

- A Mannens : Esteban Wunderlin, fils de Enrique Wunderlin et de Karine 

Géré, domiciliés à Mannens. 
 

- A Vallon : Otylia Grossrieder, fille de Yves et de Karolina née Rozanska, 

domiciliés à Russy. 

 
S’uniront devant Dieu, le samedi 23 juin 2018 à 14h30, à Gruyères : 

Julien Savary et Noémie Pellaux, de Cousset. 

 
Dans l’espérance du Christ ressuscité, nous confions 

à Dieu notre Père et à vos prières fraternelles : 
 

Dominico Muscillo, décédé le 2 juin à l’âge de 89 ans, en Espagne. 

La célébration du dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
 

Joseph Dubey, décédé le 12 juin à l’âge de 84 ans. 

La célébration du dernier adieu a eu lieu le jeudi 14 juin à Gletterens. 
 

OFFRANDES 
 

 - Coordonnées postales ou bancaires pour ceux qui souhaitent faire un don 
 

 09 & 10 juin Fondation Notre-Dame de Tours 

  A verser : CCP 17-1378-2 

  Raiffeisen, IBAN : CH27 8013 9000 0053 9745 9 
 

 16 & 17 juin Réfugiés et Tiers Monde 

  Caritas Suisse, 6003 Lucerne, A verser : CCP 60-7000-4 
 

 21 juin Evêché de LGF – Visite du Pape 

   Dons bienvenus Rue de Lausanne 86, 1700 Fribourg 

   Demande de CH37 0076 8300 1480 7300 1 

   notre évêque BCF, 1700 Fribourg, CCP 17-49-3 
 

 23 & 24 juin Denier de St-Pierre – A verser : à l’évêché 
 

Le secrétariat interparoissial de Montagny-Tours sera fermé le mardi 19 juin 

2018 toute la journée. Merci de votre compréhension. 
 

SECRETARIAT INTERPAROISSIAL de DOMDIDIER 

Ouvert le mercredi 20 juin 2018, de 13h30 à 17h30, au lieu du jeudi 21 juin 2018. 

Merci d’avance d’en prendre bonne note. 
 

 ADRESSES DES SECRETARIATS 

 Domdidier 026 675 12 54  –  mail : sec.int.domdidier@bluewin.ch 

 St-Aubin 026 677 11 42  –  mail : sec.int.st-aubin@bluewin.ch 

 N-D Tours 026 660 24 56  –  mail : sec.int.montagny@bluewin.ch 

 Version électronique disponible sur www.upnotredamedetours.ch 

mailto:sec.int.domdidier@bluewin.ch
mailto:sec.int.st-aubin@bluewin.ch
mailto:sec.int.montagny@bluewin.ch
http://www.upnotredamedetours.ch/


 

UNITE PASTORALE DE NOTRE-DAME DE TOURS 
Avenches-Cudrefin, Carignan-Vallon, Delley-Portalban, Domdidier,  

Dompierre-Russy, Gletterens, Léchelles-Chandon, Mannens-Grandsivaz, 
Montagny-Tours, St-Aubin-Les Friques, Villarepos 

Abbé Joseph Demierre, curé modérateur, Rte des Grandseys 1, CH 1564 Domdidier 
+41 26 675 12 54 / joseph.demierre@cath-fr.ch / www.upnotredamedetours.ch  

Feuille dominicale sem. 25 et 26/2018 

DIMANCHE 17.06.2018 – 11ème DIMANCHE ORDINAIRE B 
DIMANCHE 24.06.2018 – 12ème DIMANCHE ORDINAIRE B 

 

 

G R A I N  d e  F O I  
 

Quiconque regarde actuellement la végétation luxuriante qui 

pousse dans nos jardins en ce printemps tropical appréciera à leur 

juste valeur les lectures de ce onzième dimanche du temps 

ordinaire. 
Mise à part  la nécessité de nous saisir de notre sarcloir pour faire un 

sort aux mauvaises herbes, que nous enseignent le livre d'Ezéchiel et 

l'Evangile selon Saint Marc dans ces passages ? "Le Royaume de 

Dieu, dit Jésus, est comme une graine de moutarde : (...) elle est la 

plus petite de toutes les semences mais (...) elle grandit et dépasse 

toutes les plantes potagères." (4, 32) 
 

Ce qui semble petit et 

faible : voilà ce qui est fort 

et qui tient la route, ce petit 

grain de foi qui nous permet 

de faire de grandes choses 

avec Dieu. 

Ezéchiel renchérit : "A la 

cime du grand cèdre je 

prendrai une tige (...) j'en 

cueillerai une toute jeune 

(...) elle produira du fruit, 

elle deviendra un cèdre 

magnifique." (17,22) 
 

N'en déplaise aux bâtisseurs, ces images ne sont pas liées à 

l'architecture, mais à la nature. Il ne s'agit pas de rénover les 

façades de nos églises, mais d'investir nos moyens "dans le but de 

favoriser la vie pastorale et fraternelle de la communauté" et de 

soutenir "financièrement l'annonce de la vie de l'Evangile dans la 

Communauté." ("Orientations pastorales pour la partie francophone de 

l'Eglise catholique dans le Canton de Fribourg, No. 3") 

Laissons la conclusion au prophète Ezéchiel : "Je renverse l'arbre 

élevé et relève l'arbre renversé, je fais sécher l'arbre vert et reverdir 

l'arbre sec." (17,24) Parole du Seigneur. 
 

Catherine Rossier 

mailto:joseph.demierre@cath-fr.ch
http://www.upnotredamedetours.ch/


ANNONCES & AGENDA 
 

Juin 2018 
 

Sa 16 10h30 Gletterens, Eglise : Eveil à la foi 
 

Di 17 11h00 Avenches, Eglise : Messe d’action de grâce 

 12h00 Avenches, Salle de paroisse : Repas des mercis (bénévoles) 

 17h00 St-Aubin, Cure : Groupe de jeunes – Grillades 
  Invitation cordiale à chaque jeune pour ce moment de partage 
 

Je 21 17h30 Genève, Palexpo : Messe avec le pape François 
 

Ve 22 14h30 Avenches, EMS Marc Aurèle : Cél. œcuménique 

 19h30 Estavayer-le-Lac, Temple : Nuit des Veilleurs 
 

Lu 25 20h00 Domdidier, Cure : Conseil communauté ND du Belmont 
 

Je 28 19h00 Domdidier, Chapelle romane : Prière de Taizé 
 

Ve 29 14h30 Avenches, EMS Marc Aurèle : Cél. œcuménique 

 20h00 Ménières, Salle polyvalente : Loto Fond. ND Tours et 

  Association des brancardiers et auxiliaires ND de Tours 

 
Juillet 2018 
 

Di 01 09h30 Domdidier, Eglise : Témoignage de Carine Maffli 
 

Je 05 18h00 Domdidier, Eglise : Remise des diplômes fin d’année CO 

 
 

Sa 16 17h00 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Domdidier : Messe en famille – Clôture KT – Confirmés 

Di 17 09h30 Mannens : Messe Patronale 

 11h00 Avenches et Delley : Messes 

 19h30 Tours : Messe 
 

Sa 23 17h00 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Gletterens et Villarepos : Messes 

Di 24 09h30 Dompierre et Léchelles : Messes Patronales 

 11h00 Carignan : Messe Patronale et Cudrefin : Messe 

 11h00 St-Aubin : Liturgie de la Parole 

 19h30 Tours : Messe 
 

Sa 30 17h00  Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Delley : Messe 

Di 01 09h30 Domdidier et Mannens : Messes 

 11h00 Avenches et Tours : Messes 

 19h30 Tours : Messe 
 

Sa 07 17h00 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Dompierre et St-Aubin : Messes 

Di 08 09h30 Montagny et Villarepos : Messes 

 11h00 Gletterens et Cudrefin : Messes 

 19h30 Tours : Messe 
 

 



CARITAS FRIBOURG fête SES 75 ANS 

Caritas Fribourg fête ses 75 ans en 2018 et invite la population à participer aux 

évènements organisés pour soutenir son action. Dès ses origines, l’œuvre 

d’entraide fribourgeoise, mandatée par l'évêque de LGF, apporte son aide aux 

personnes qui vivent dans la précarité et la solitude. 

- Calendrier des évènements : 

27 juin 2018 : Assemblée générale, participation de M. Dominique de Buman, 

président du Conseil national. 

29 juin 2018 : Repas partage festif pour le Jubilé, Couvent des Cordeliers, à 

12h00, Rue de Morat 8. 

5 au 14 octobre 2018 : Foire de Fribourg. 

7 octobre 2018 : Caritas Fribourg sera soutenue par 75 coureurs du Morat-

Fribourg. 

9 novembre 2018 : Spectacle de soutien au Théâtre Équilibre. 

Toute l’année : Vente de vins de Cheyres, proposé par les vignerons broyards ; 

à commander sur www.caritas-fribourg.ch  
 

CAMPS VOC’ – ÉTÉ 2018 

Des Camps Voc’ pour réfléchir aux grandes orientations de ta vie ! Viens louer 

et célébrer Celui qui t’appelle ; viens t’exprimer selon tes talents ; viens réfléchir 

à ce qui peut te rendre heureux et combler ton coeur ; viens partager et jouer 

avec des jeunes de ton âge. 

Tu as entre 8 et 20 ans ? En été, tu as de quoi faire ton bonheur ! Toute une 

équipe t’attend, accompagnement par des familles, prêtres, religieux et 

religieuses, jeunes, séminaristes, couples. Toutes les infos sur www.vocations.ch  
 

JMJ – PANAMA 2019 

« Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole »  Luc 1, 

38. Organisation : Association JMJ Suisse Romande et l'agence de voyage Ad 

Gentes. Age minimum : 18 ans révolus au moment du départ. 

Passeport obligatoire. Il doit être valable au minimum jusqu'au 29 juillet 2019. 

2 variantes : du 15 au 28 janvier 2019 (2 semaines) OU du 20 au 28 janvier 2019 

(1 semaine). Délai d'inscription : 30 juin 2018. 

Une demande d’acompte de Frs 300.00 non remboursable sera envoyée afin 

de valider définitivement l’inscription. Cette inscription engage également à 

être présent à la rencontre de préparation du 8 décembre 2018. 

Plus d'info et contact : info@jmj.ch  / www.jmj.ch  
 

MESSE célébrée par le PAPE François – Je 21 juin 2018 à Genève 

Les paroissiens inscrits pour la messe pontificale sont priés de prendre note de 

l’heure du départ :  12h30, Parking Coop Milavy, à Avenches. 

D’avance, nous vous remercions d’être à l’heure ! 
 

PROJET CARINE MAFFLI – HAÏTI 

Carine Maffli est engagée dans un projet scolaire en Haïti depuis 2 ans. Elle sera 

de passage en Suisse, avant de repartir, et sera présente à Domdidier, le 

dimanche 1er juillet, pour la messe, à 9h30. Elle apportera son témoignage et 

nous pourrons prolonger un moment avec elle à la sortie de la messe. Nous 

nous réjouissons de pouvoir partager avec elle sur son expérience et son projet 

que nous avons déjà soutenu à diverses reprises. Pour ceux qui souhaitent faire 

un don : CCP 23-5046-2, Eirene, mention Carine Maffli. 
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