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Secrétariat ouvert du mardi au vendredi de 8h15 à 11h45 

du samedi 10 février au dimanche 18 février 2018 
 

6ème dimanche du temps ordinaire 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 40-45 
 
E n ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus; il le 

supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, 
tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la 
main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À 
l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec 
fermeté, Jésus le renvoya 
aussitôt en lui disant : « 
Attention, ne dis rien à 
personne, mais va te montrer 
au prêtre, et donne pour ta 
purification ce que Moïse a 
prescrit dans la Loi : cela sera 
pour les gens un témoignage. » 
Une fois parti, cet homme se 
mit à proclamer et à répandre 
la nouvelle, de sorte que Jésus 
ne pouvait plus entrer 
ouvertement dans une ville, 
mais restait à l’écart, dans des 
endroits déserts. De partout 
cependant on venait à lui.  
 



Quête du 11 février  pour la paroisse 

Samedi 10 

 18h00 

 18h00 Messe à la Bourdonnette 

‣ Intention particulière 

Dimanche 11 - 6e dimanche du  

10h00                              temps ordinaire  

† Roger Equey  

† Franz Schmid   

† Gisèle Schneider

Lundi 12

Mardi 13 

 8h30                  

† Pour les âmes du purgatoire

Mercredi 14 - Mercredi des  

 12h15               Cendres              

† Bruno Wolfhart 

† Défunts fam. Gallardo & Gonzalez

Jeudi 15 

 07h25 Messe à la Bourdonnette 

 18h30 

† Josiane Micheloud 

† René Waser

Vendredi 16 

 8h30      

 

‣ Intention particulière 

Samedi 17 

 18h00 

† René Waser

Dimanche 18 - 1er dimanche  

10h00                                 de Carême  

 

† Franz Schmid   

† Roger Equey 

DimancheSolidaire 

  

  ADORATION              ⁕ Mardi, mercredi, vendredi de 9h à10h  

                                                                               ⁕ Jeudi avant la Messe à 17h00 ET après la Messe 

 

  CONFESSIONS       Tous les samedis de 17h00 à 17h45 
 

  LAUDES                                       Mardi, mercredi et vendredi avant la messe (8h05-8h30) 
 

  CHAPELET                 Mardi, mercredi et vendredi après la messe 
 

  VÊPRES   à la Bourdonnette Lundi, mardi, mercredi vendredi 18h30 à 19h00 



 

Jeûne Biblique du 2 au 9 mars 

Soirée de présentation et de préparation  
 

‣ Lundi 12 février à 19h00 à la cure 
 

Afin de répondre à vos questions et donner 
quelques conseils quant à l’alimentation -Corinne 
Menthonnex et Katrin Fabbri pour la préparation 
physique du jeûne et Marie-Danièle Litzler pour la 
partie spirituelle- 

Cette semaine sera rythmée par des rencontres quotidiennes de 
prière et accompagnée par Marie-Danièle Litzler et Sœur Daniela. 

 

Rencontre des chantres 

‣ Mardi 13 février à 19h30 (19h00 repas) 

 
Messe des Cendres - Mercredi 14 février à 12h15  

suivie de la soupe de carême dans la salle paroissiale 
 
Réunion de préparation de la kermesse 

‣ Jeudi 15 février à 19h30 
 
Messe à la Maison Mivelaz 

‣ Vendredi 16 février à 16h00  
 
Veillé de prière « Avec l’Abbé Pierre » 

‣ Mercredi 21 février à 20h00 dans l’église  

JMJ 2018 - Edition nationale animée par la Communauté des Béatitudes 
pour les jeunes entre 16 et 35 ans  à la Cathédrale de Fribourg du 27 au 29 
avril. Info et inscription : www.fr2018.ch - info@fr2018.ch 
Toutes les régions linguistiques se rencontreront pour le plus grand 

évènement catholique des jeunes en Suisse dans une ambiance festive et 
musicale pour des concerts, activités diverses, chill-out et bien sûr pour des 
moments de prière et des messes.  

N os sincères remerciements à tous les volontaires du repas 
choucroute du 28 janvier et à tous ceux qui ont participé ! 




