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

du samedi 3 février au dimanche 11 février 2018 
 

5ème dimanche du temps ordinaire 
 

~ Dimanche des Laïcs ~ 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 29-39 
 

E n ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, 
Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la 

maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon était au 
lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. 
Jésus s’approcha, la saisit par la main 
et la fit lever. La fièvre la quitta, et 
elle les servait. Le soir venu, après le 
coucher du soleil, on lui amenait tous 
ceux qui étaient atteints d’un mal ou 
possédés par des démons. La ville 
entière se pressait à la porte. Il guérit 
beaucoup de gens atteints de toutes 
sortes de maladies, et il expulsa 
beaucoup de démons; il empêchait les 
démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. Le 
lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit 
dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient 
avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « 
Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans 
les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile; car 
c’est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, 
proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les 
démons.  



Quête du 4 février  pour l’apostolat des laïcs 

Samedi 3 

 18h00 

† Jean Corminboeuf

Dimanche 4 - 5e dimanche du  

10h00                          Temps ordinaire  

Dimanche des Laïcs 
 

† Franz Schmid  

Lundi 5

Mardi 6 

 8h30                  

† Familles Alforia, Tacchino, Alfieri

Mercredi 7  

 8h30                

† Familles Müri, Berset, Barbieri,  

   Andina

Jeudi 8 

 07h25 Messe à la Bourdonnette 

 18h30 

† Josiane Micheloud

Vendredi 9  

 8h30      

 

† Gisèle Schneider 

† Emma Delacombaz

Samedi 10 

 18h00 

 18h00 Messe à la Bourdonnette 

† Jean Corminboeuf

Dimanche 11 - 6e dimanche du  

10h00                          Temps ordinaire  

 

† Franz Schmid   

† Gisèle Schneider

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 



Pour tous, tous les jeudis après la Messe de 18h30  
20 ‘ Thursday avec la Communauté des Béatitudes  

20mn Taizé  20mn intercessions-Malades  20mn d’Adoration 

Sors de ta lamentation, Entre dans la louange, Bouge-toi et Va ! 

  

Dimanche del’apostolat des laïcs - 4 février  
 

Chaque année, en Suisse romande, le premier dimanche de février 
est dédié à l'apostolat des laïcs. L'objectif est de nous sensibiliser, 
nous chrétiens, à notre vocation et mission de baptisés.  
 

La quête de ce dimanche à cette occasion est vivement recommandée par 
nos évêques. Elle est indispensable pour la formation des laïcs engagés 
dans les Mouvements d’Eglise en Suisse Romande. Merci ! 

Réunion de préparation à la semaine de Jeûne biblique 

‣ Lundi 12 février à 19h00 salle paroissiale 

 

Rencontre des chantres 

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

Messe des Cendres 

‣ Mercredi 14 février à 12h10 suivie de la soupe de carême dans la 
   grande salle paroissiale 
 

Réunion préparation kermesse 

‣ Jeudi 15 février à 19h30 
 

Messe Maison Mivelaz 

‣ Vendredi 16 février à 16h00  
 
Le Père Jean-Marie Cettou partira en formation et retraite du 

19 février au 2 mars inclus. Nous lui souhaitons une bon res-

sourcement ! 

C’est l’Abbé Aimé qui le remplacera. 




