LIVRE de VIE de NOS COMMUNAUTES
Nous accueillons dans la communauté chrétienne par le Baptême
Le dimanche 19 mai 2019 à Avenches :
Olivia Castilla-Civelli, fille de Raymi Castilla Chacon et de Karin née Civelli,
domiciliés à Salavaux.
Se sont unis devant Dieu, le 27 avril 2019, aux Grangettes :
Loïc Chatton et Déborah Piccinelli.
Dans l’espérance du Christ ressuscité, nous confions à Dieu notre Père
et à vos prières fraternelles :
Gérard Demierre, frère de l’abbé Joseph, décédé le 2 mai à l’âge de 64 ans.
La célébration du dernier adieu aura lieu le samedi 4 mai à Rue, à 10h00.
L’EP, les conseils de paroisse et de communauté, les paroissiennes et paroissiens de l’UP
Notre-Dame de Tours sont en communion avec l’abbé Joseph et sa famille, unis dans
une même espérance en la Résurrection.
L’EVANGILE à la MAISON. Invitation au dernier forum de cette année pastorale. Thème
proposé, « La nouveauté de ces épîtres ». La matinée du sa 11 mai 2019 (de 9h00 à
11h30, Bd de Pérolles 38, à Fribourg) sera animée par frère Erik Ross, dominicain. Pour le
Service de Formation, Florence Murphy, répondante pour l’Evangile à la maison.
Contact : téléphone 026 426 34 71 / e-mail : florence.murphy@cath-fr.ch
FÊTE des MERES – Dimanche 12 mai 2019. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te
dire merci pour nos mamans, celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont
rejoint. Oui, Seigneur, merci pour nos mamans qui, les premières, nous ont fait connaître
ce que signifie aimer et être aimé. Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots d’encouragement et de
consolation, c’est ta voix que nous entendons. Seigneur, Tu as créé la maman avec un
coeur semblable au tien. Nous te demandons de bénir la maman heureuse et bien
entourée, la maman oubliée, la maman rejetée, la maman adoptive, la maman
endeuillée, la maman malade qui se prépare à aller te rejoindre. Toi Seigneur qui peux
tout par ton Esprit Saint, prodigue-leur ton amour, ta tendresse. Mets dans leur coeur ta
paix, ta joie, et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée.
Merci Seigneur pour les mamans, les grands-mamans et les futures mamans. Montreleur ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. Amen !
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes – Du 30 septembre au 6 octobre 2019.
Inscriptions et informations jusqu’au 30 juin 2019 : chez Bernard Cotting au 026 660 10 15
ou 079 669 33 71 / chez Elisabeth Sonnenwyl au 026 912 82 16 ou 079 819 67 57.
Fermeture du secrétariat interparoissial de St-Aubin vendredi 24 mai 2019.

OFFRANDES
- Coordonnées postales ou bancaires pour ceux qui souhaitent faire un don
11 & 12 mai
SOS Futures Mamans – Evêché
18 & 19 mai
Eglise catholique du canton de Genève
CCP 12-2782-6
25 & 26 mai
Mission de Sœur Anne-Cécile Moullet
CCP 10-248349-5 / Claire Moullet
ADRESSES des SECRETARIATS
Domdidier
026 675 12 54 – mail :
St-Aubin
026 677 11 42 – mail :
N-D Tours
026 660 24 56 – mail :
Version électronique disponible sur

sec.int.domdidier@bluewin.ch
sec.int.st-aubin@bluewin.ch
sec.int.montagny@bluewin.ch
www.upnotredamedetours.ch

UNITE PASTORALE DE NOTRE-DAME DE TOURS
Avenches-Vully, 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. 19 et 20/2019
DIMANCHE 05.05.2019 – 3EME DIMANCHE DE PÂQUES C
DIMANCHE 12.05.2019 – 4EME DI DE PÂQUES C – Fête des Mères
MOIS de MAI – MOIS de MARIE

Que faites-vous après Pâques ?

La résurrection de Jésus-Christ change-t-elle quelque chose dans
votre vie ? Si vous êtes comme Pierre, que vous n’avez rien compris
à tout ce qui est arrivé, vous retournez au travail comme si rien
n’était arrivé.

Après la résurrection, Jésus donne rendez-vous à ses disciples en
Galilée. Arrivés au bord du lac, et comme Jésus semble tarder ou
être « absent », Simon-Pierre dit aux autres disciples : « Je m’en vais à
la pêche. » et les autres le suivent (Jean 21, 1-19 ; dimanche 5 mai).
Tous semblent revenir à leur situation de vie première, comme s’ils
n’avaient jamais rencontré Jésus.

La suite de l’histoire vous la connaissez. Jésus se manifeste encore
et il mange avec eux. Mais avez-vous fait le lien entre le début et la
fin de l’histoire ? A la fin, Jésus demande par trois fois à Pierre : «
M’aimes-tu ? ». Nous découvrons que Jésus n’attend de Pierre rien
d’autre qu’une amitié franche et authentique, où il n’y a pas
l’ombre d’un doute.

Vous connaissez l’amitié. Si vous étiez à la place de Pierre et si Jésus
vous demandait « M’aimes-tu ? » … Qu’allez-vous lui répondre ?

Nous allons entendre la réponse de Jésus le dimanche suivant
(Jean 10, 27-30). Elle est franche, authentique et sans l’ombre d’un
doute : « Moi, je les connais ». Lorsqu’on est de vrais amis, on se
connaît.

Vous ne le connaissez pas encore assez ? C’est l’occasion de suivre
le parcours Siloé. La soirée d’information a lieu le jeudi 16 mai 2019,
19h30, à la salle de paroisse d’Avenches.

Il

est

ressuscité

!
André Fischer, ap

ANNONCES & AGENDA
Mai 2019
Di 05

20h00

Domdidier, Halle des sports : Loto Groupe Hospitaliers, ières

Me 08
Je 09

10h00
16h30
20h00

Broc, Notre-Dame des Marches : Pèlerinage des malades
Avenches, salle de paroisse : KT Bible
Domdidier, Oasis : REssourcement avec l’abbé Joël Pralong

Ve 10

18h30

Lu 13

20h00

Avenches, rdv devant l’église : Les pieds dans le ciel
Tours : Retraite 1ère communion pour les enfants de ND du Belmont
Domdidier, Cure : Groupe de Bible

Me 15
Je 16

13h30
19h30

Dompierre, Cure : Groupe de tricot – Missions
Avenches, Salle de paroisse : Info parcours Siloé

Ve 17
Di 19

19h00
09h30

Avenches, Eglise : Adoration du Saint Sacrement
Avenches, Salle de paroisse : Assemblée de paroisse

Me 22
Ve 24

16h00
19h00

Avenches, Salle de paroisse et église : Eveil à la foi
Avenches, salle de paroisse : Groupe de jeunes (jeux vidéo)

Sa 25

10h00
10h30

Dompierre, Grotte ou église si temps pluvieux : Eveil à la foi
Carignan, Eglise : Eveil à la foi

Di 26
Me 29

17h00
20h00
13h30

Domdidier, Oasis : Groupe de jeunes Les Bermudes
Dompierre, grande salle : Loto des Baladins
Dompierre, Cure : Groupe de tricot – Missions

Je 30

19h30

Domdidier, Chapelle romane : Prière de Taizé

Sa 04

16h45
18h30
09h30
09h30
10h00
11h00
19h30
16h45
18h30
09h30
11h00
19h30
16h45
18h30
09h30
11h00
19h30
16h45
18h30
09h30
10h00
11h00
19h30

Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe
Delley et Léchelles : Messes
Domdidier, Mannens et St-Aubin (Carabiniers) : Messes
Courtepin : COMMUNION pour les enfants de Villarepos
Avenches : Messe – COMMUNION
Carignan : Messe
Tours : Messe
Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe
St-Aubin : Messe
Dompierre (COMMUNION), Montagny et Villarepos : Messes
Cudrefin, Domdidier (COMMUNION) et Gletterens : Messes
Tours : Messe
Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe
Delley : Messe
Chandon et Domdidier (PATRONALES), Gletterens (COMMUNION) : Messes
Avenches et St-Aubin (COMMUNION) : Messes
Tours : Messe
Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe
Dompierre et St-Aubin : Messes
Villarepos : Messe
Mannens : Messe – COMMUNION
Cudrefin et Gletterens : Messes
Tours : Messe

Je 9-Ve 10 Journées

Di 05

Sa 11
Di 12
Sa 18
Di 19
Sa 25
Di 26

PREMIERES COMMUNIONS 2019
Avenches : Di 05 mai à 10h00
Dompierre : Di 12 mai à 09h30
Gletterens : Di 19 mai à 09h30

Courtepin : Di 05 mai à 09h30 (Villarepos)
Domdidier : Di 12 mai à 11h00
St-Aubin :
Di 19 mai à 11h00

FORMATION CHRETIENNE – Dépliants au fond des églises
- Parcours Siloé, sur 3 ans. Soirée d’information le je 16 mai 2019 à 19h30, à la
salle de paroisse d’Avenches.
- Parcours Galilée, sur une année. Soirée d’information le me 8 mai 2019 à
19h30, Bd de Pérolles 38 à Fribourg.
CONFERENCE-TEMOIGNAGE avec l’abbé Joël Pralong sur son livre : Les mots qui
blessent – La parole qui guérit. Je 9 mai 2019 à 20h00, à Domdidier (Oasis).
Temps d’adoration – POURQUOI ET COMMENT ADORER ?
L’adoration c’est un face à face et un cœur à cœur avec Jésus, réellement
présent dans le Saint Sacrement exposé. On n’est pas seul. La sainte Trinité est
ici présente : Dieu le Père, son Fils Jésus Christ avec son corps, son sang, son
âme et sa divinité et l’Esprit Saint.
- Dans le silence, on peut Lui parler et L’écouter parler à notre cœur !
- Dans la simplicité ! On parle à Jésus comme à un ami, notre meilleur ami !
- Ne pas avoir peur de notre pauvreté, de notre misère, de notre simplicité. Tout
ce qui nous arrive intéresse Jésus, pas les belles paroles, pas tout ce que l’on
fait, mais ce que l’on est : la merveille qu’Il a créée et qu’Il aime !
- La fidélité à l’adoration augmente notre foi, notre espérance et notre amour.
L’on expérimente des guérisons intérieures : des pardons à donner et à recevoir !
- Le principal obstacle : nos soucis ! On les rumine ! Il faut tout déposer aux
pieds de Jésus. C’est Lui qui porte nos croix, sinon elles sont trop lourdes pour
nous !
- Le regard de Jésus : se laisser regarder par Jésus. Son regard est de force et de
tendresse, le nôtre Lui ouvre la porte de notre âme !
- La sécheresse : parfois, il ne se passe rien. On n’a plus d’émotion. Mais vienton pour ressentir quelque chose ou pour Jésus ? Il faut alors s’accrocher, prier
encore plus, persévérer, Lui montrer qu’on est là pour Lui !
- Et la dodoration ? Il arrive que l’on s’endorme. Cela arrive même au Pape
François. Pas de problème, les enfants qui dorment, on les aime tout autant !
« Dieu comble son Bien-Aimé quand il dort ! »
Dans notre UP Notre Dame de Tours, l’adoration silencieuse est proposée pour
cette année de 19h00 à 20h00, les vendredi 17 mai, 21 juin, 20 septembre, 18
octobre, 15 novembre et 20 décembre à l’église catholique d’Avenches.
On peut aussi vivre un temps d’adoration gratuit dans n’importe quelle église,
devant le tabernacle, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, selon
l’ouverture des lieux. Une expérience très riche à re-découvrir.
SŒUR ANNE-CECILE MOULLET – 80 ans et 60 ans de vie religieuse
Afin de fêter dignement Sœur Anne-Cécile, religieuse et ancienne maîtresse
d’école à Domdidier, vous êtes cordialement invités à la messe qui sera
célébrée par l’abbé Maurice Genoud le di 30 juin 2019 à 10h00, à Domdidier.
L’apéritif sera servi à la sortie et un repas de soutien est organisé pour 12h00 à
la halle des sports de Domdidier. Menu : fondue chinoise, Frs 60.00 par
personne, Frs 30.00 par enfants jusqu’à 12 ans, boissons non-comprises.
Renseignements/inscriptions
repas.sr.anne@mail.com
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