
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 1-8) 
 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : 
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. 
Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. 
Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 
 

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, 
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, 
en reconnaissant publiquement leurs péchés. 
Jean était vêtu de poil de chameau, 
avec une ceinture de cuir autour des reins ; 
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 
Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; 
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; 
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

 Acclamons la Parole de Dieu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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  

 

FEUILLET  AVENT  –  NOËL 2017  
 

 

 

Faire Eglise tous ensemble ou 
 

Travailler ensemble en Unité Pastorale 
 

 

Ce thème sera développé 

durant le temps de l’Avent 2017, avec les 4 verbes : 
 

 

Ecouter  –  Partager  –  Communiquer  –  Risquer 
 

 

en lien avec les Orientations Pastorales. 

 

 

Dieu, le premier, a pris l’initiative de cela, en se faisant 

homme parmi les hommes, à Noël, et tout au long de sa 

vie. 
 

Et c’est le baptême qui nous réunit, par-delà les 

frontières et les cultures, pour ne former qu’une seule 

famille. 
 

Ce mystère, nous allons le célébrer durant ces mois de 

décembre et janvier : Comme Eglise du Christ, une 

même foi nous anime et nous sommes solidaires les uns 

des autres, dans le partage et la fraternité, par-delà nos 

frontières paroissiales et cantonales. 
 

Abbé Joseph Demierre, curé modérateur 

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


CELEBRATIONS du PARDON 
 

La grande fête de Noël commencera 

avec les célébrations du Pardon. 
 

Célébrations pénitentielles, avec démarche 

communautaire et absolution individuelle : 
 

 Mardi 19 décembre à 19h00, à Gletterens 
 

 Mercredi 20 décembre à 19h00, à Villarepos 
 

 Jeudi 21 décembre à 19h00, à Notre-Dame de Tours 
 

 Vendredi 22 décembre à 19h00, à Avenches 

 

 

 

MESSES de NOËL en FAMILLES 
 

Le 24 décembre, à 17h00 : 
 

 A St-Aubin, pour les paroisses du Littoral (St-Aubin, 

Carignan-Vallon, Gletterens et Delley) 
 

 A Villarepos, pour les paroisses de ND du Belmont, 

Villarepos et Avenches 
 

 A Montagny, pour les paroisses de Montagny-Tours et 

Mannens-Grandsivaz 
 

 

 A chacune de ces messes, 
 

 il y aura la Lumière de la Paix de Bethléem 
 

 que vous pouvez emporter à la maison 
 

 pour qu’elle brille chez vous. 

 
 

De même pour les  MESSES de la NUIT de NOËL  à 24h00 : 
 

 A Mannens et à Gletterens 
 

 A Avenches, avec le ch-mixte de Dompierre-Russy 

 Marche aux flambeaux depuis Villarepos à 23h00 



Les MESSES du JOUR de NOËL : 
 

 A Domdidier et Léchelles, à 9h30 
 

 A Delley et Cudrefin, à 11h00 
 

 

Et il y aura le TEMPS de NOËL, avec : 

La Patronale de St-Etienne, à Villarepos : 

 30.12.2017 à 18h30, Liturgie de la Parole 
 

 

La Fête de la SAINTE FAMILLE : 

 30.12.2017 à 18h30, à Gletterens 

 31.12.2017 à 09h30, à Chandon 

 31.12.2017 à 10h00, à Domdidier – Célébration oecuménique 

 31.12.2017 à 11h00, à Avenches (Patronale de St-Maire) 
 

 

Le NOUVEL-AN et La Fête de MARIE, MERE de DIEU : 

 31.12.2017 à Tours, à 19h30 

 01.01.2018 à Montagny, à 9h30 

 01.01.2018 à St-Aubin, à 11h00 
 

 

La Fête de l’EPIPHANIE : 

 06.01.2018 à Léchelles et à Delley, à 18h30 

 07.01.2018 à Mannens et à Domdidier, à 9h30 

 07.01.2018 à Avenches (Messe en familles), à 11h00 

 07.01.2018 à Carignan-Vallon, à 11h00 
 

 

Et cela se terminera avec  La FÊTE des BAPTISES 

Le dimanche 14 janvier 2018 à 11h00, à Gletterens 
 

 

 

Joyeuses Fêtes de Noël  

 

à toutes et à tous !  
 


