
 
LIVRE DE VIE DE NOS COMMUNAUTES 
 

Nous accueillons dans la communauté chrétienne par le Baptême 
 

 Le samedi 29 juillet à Montet/Cudrefin : 

 Mélisande HERVE, fille d’Eric et d’Aline, née Marciacq, 

domiciliés à Toulouse/F. 
 

 Le dimanche 30 juillet à Domdidier, durant la messe : 

 Jaimy Szmoniewski, fils de Jérôme et de Lio née 

Quiquerez, domiciliés à Dompierre. 
 

Le dimanche 25 juin à Estavayer-le-Lac : 

Maeva Castaldi, fille de Jérôme et de Maria, domiciliés à Portalban. 
 

Le dimanche 25 juin à Forel : 

Zoé Ruffieux, fille de Gaëtan et de Nadia, domiciliés à Cousset. 
 

Le dimanche 2 juillet à Gletterens : 

Bastian Brasey, fils de Yvan et de Sylviane, domiciliés à Gletterens. 
 

Le dimanche 28 mai 2017 à Morat : 

Martim Lopes Resende, fils de Manuel Fernandes Rodrigues Resende 

et de Carla Sofia Da Silva Lopes, domiciliés à Villarepos. 

 

 

Dans l’espérance du Christ ressuscité, nous confions 

à Dieu notre Père et à vos prières fraternelles : 
 

Abbé André Vienny, décédé le 3 juillet à l’âge de 69 ans. 

Le dernier adieu a été célébré le je 6 juillet à Fribourg.  
 

Claudy Gendre, décédé le 5 juillet à l’âge de 65 ans. 

Une Liturgie de la Parole a été célébrée sa 8 juillet à Villars-le-Grand. 
 

Michel Maradan, décédé le 6 juillet à l’âge de 80 ans. 

Le dernier adieu a été célébré le lu 10 juillet à Mannens. 

 

 

OFFRANDES 
 

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

 08 & 09 juillet Notre-Dame de Lourdes 

  Aide aux pèlerins dans le besoin de notre UP 

  A verser : CCP 17-5519-0 
 

 15 & 16 juillet Action Pérou, Général Guisan 52, 1700 Fribourg 

  A verser : CCP 17-1378-2 

  Raiffeisen, CH06 8013 9000 0105 8588 2 
 

 22 & 23 juillet Pro Senectute FR, Passage Cardinal 18, 1705 FR 

  A verser : CCP 17-701-5 

  BCF, IBAN CH37 0900 000 1700 0701 5 



 

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 / jose.demierre@bluewin.ch / www.upnotredamedetours.ch  

Feuille dominicale sem. 29 et 30/2017 

DIMANCHE 16.07.2017 – 15ème DIMANCHE ORDINAIRE A 
DIMANCHE 23.07.2017 – 16ème DIMANCHE ORDINAIRE A 

 

 
Les f ru i ts  de l 'amour que nous avons semé  

 

Emportée dans le tourbillon de la fin d'année scolaire, je ne 

reconnais plus l'extérieur de ma maison : la mauvaise herbe a 

pris ses quartiers dans le jardin … Courageusement, j'attaque le 

talus "Est" ; le combat entre les fleurs et les chardons est inégal ! 

Me revient alors la parabole que nous lirons dimanche 23 juillet 

: aux serviteurs qui lui demandent s'il faut enlever l'ivraie (qui se 

dit "zizania" dans le texte grec) semée par un mystérieux 

"ennemi" et qui pousse au milieu des épis de blé, le maître 

répond : "Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le 

blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la 

moisson." (Mt 13, 29). Et si le bon grain et l'ivraie se côtoyaient 

dans nos vies ? 
 

 

Et si Dieu choisissait 

de nous faire confiance, 

attendant patiemment jusqu'à la récolte, 

au moment où l'ivraie sera brûlée, 

et où nous pourrons engranger 

les fruits de l'amour 

que nous avons semé autour de nous ? 
 

 

Les vacances, c'est peut-être un temps spécial pour soigner les 

beaux épis de notre vie : passer du temps avec ceux que nous 

aimons, leur montrer qu'ils sont importants pour nous, pour que 

l'ivraie du stress, de la course quotidienne et des conflits ne 

prenne pas toute la place … Délaissant fleurs et chardons, je 

quitte le jardin pour faire une sortie en famille … le talus "Ouest" 

attendra ! 
 

BO NN ES  VAC AN C ES  à  TO UTES  ET  à  TO US  !  
 

Catherine Rossier, animatrice pastorale 

mailto:jose.demierre@bluewin.ch
http://www.upnotredamedetours.ch/


ANNONCES & AGENDA 

 

Sa 15 17h00 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Léchelles : Messe 

Di 16 09h30 Domdidier, Mannens et Portalban : Messes 

 11h00 Avenches et Carignan : Messes 

 19h30 Tours : Messe 
 

Sa 22 17h00 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Dompierre et St-Aubin : Messes 

Di 23 09h30 Delley (Patronale), Montagny et Villarepos : Messes 

 11h00 Cudrefin : Messe 

 19h30 Tours : Messe 
 

Sa 29 17h00 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Chandon : Messe 

Di 30 09h30 Domdidier et Portalban : Messes 

 11h00 Avenches : Messe 

 19h30 Tours : Messe 
 

 

EMS Les FAUVETTES, à Montagny : Nouvel horaire de messe 
 

Nous vous rendons attentifs au nouvel horaire de la messe du samedi : 

à 17h00 dans le nouvel établissement, et non plus à la chapelle. 

Nous vous remercions d’en prendre note. 
 

 

PELERINAGE de notre UP au RANFT 
 

L’Unité Pastorale Notre Dame de Tours vous invite à son prochain 

pèlerinage le samedi 26 août 2017. Venez découvrir la vie de St-Nicolas 

et son histoire au Flüeli – Ranft ! 

Départ de St-Aubin – Eglise 7h00 

Départ de Domdidier – CO 7h15 

Départ de Dompierre - Restaurant 7h20 

Départ de Cousset – CO 7h30 

Retour prévue : 19h30 – 20h00 

Inscription jusqu’au 31 juillet 2017 au Secrétariat interparoissial de 

Notre-Dame de Tours, Case postale 39, 1774 Cousset au moyen des 

dépliants mis à votre disposition dans nos églises. 
 

 

PELERINAGES ALPINS Ferret-Gd-St-Bernard 
 

22 et 23 juillet 2017 / 29 et 30 juillet 2017 / 5 et 6 août 2017 / 12 et 13 

août 2017. Renseignements et inscriptions : 027 787 12 36 ou 

www.gsbernard.com 

 

http://www.gsbernard.com/


PERMANANCE durant l’ÉTÉ 2017 
 

Après une année pastorale bien remplie, nos prêtres et AP prendront 

leurs vacances à tour de rôle. C’est avec grand plaisir que nous 

accueillerons à nouveau, du 15 juillet au 16 août, le Père Blaise 

Kongomatchi. Il logera à la Cure de Domdidier et sera atteignable au 

026 675 12 54 ou 079 545 72 45. 

Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue dans notre UP. 
 

 

DATES à RETENIR 
 

Préparation au baptême à Domdidier Ve 1er septembre 
 

Pèlerinage des malades à Tours Di  3 septembre 
 

Messe en famille à Avenches Di  3 septembre 
 

Inauguration de l’oratoire Notre-Dame du Belmont Di 17 septembre 
 

 

M E D I T A T I O N  
 

Goûter à la joie de la rencontre du Christ  
 

au cœur des rencontres amicales et familiales de l’été, 
 

ou dans le calme, ou de mille autres façons, au pas pèlerin  ! 
 

L’été est aussi un temps pour Dieu  ! 
 

J. Nieuviarts 
 

 

 SECRETARIATS INTERPAROISSIAUX 

 Horaires d’ouverture et fermeture durant la pause estivale 
 
 

 

Le secrétariat interparoissial du Littoral à St-Aubin sera ouvert chaque 

vendredi matin de 08h00 à 11h00. 
 

Le secrétariat interparoissial de Domdidier sera ouvert de 13h30 à 

17h00 les jeudis 13 – 20 – 27 juillet et les 10 – 17 et 24 août 2017. 
 

Le secrétariat interparoissial de Montagny-Tours sera ouvert de 07h30 à 

11h30 les vendredis 14 – 21 et 28 juillet et le 25 août 2017. Madame 

Anne-Marie Rossier sera en vacances du 31 juillet au 21 août 2017. 
 

Les Feuilles dominicales seront éditées pour 15 jours : les 13 et 14 juillet, 

les 27 et 28 juillet, les 10 et 11 août et les 24 et 25 août 2017. Pour vos 

intentions de messe, d’ores et déjà merci de vous organiser dès à 

présent et de les annoncer rapidement à votre secrétariat. 
 

 

 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/

