
LIVRE de VIE de NOS COMMUNAUTES 
 

Nous accueillons dans la communauté chrétienne par le Baptême 
 

  Le dimanche 21 juillet 2019 à Villaz-St-Pierre : 

  Damien et Louis Bachmann, fils de Pierre et de Marie  

  née Baeriswyl domiciliés à Mannens. 
 

Le samedi 27 juillet 2019, à Lisbonne/P :  Miguel et Milena Monteiro 

Vieira dos Santos, enfants d’Antonio Vieira dos Santos et de Sheila 

Tavares Lopes Monteiro, domiciliés à Avenches. 
 

Le dimanche 28 juillet 2019, à Domdidier :  Hugo Hennico, fils de 

Marc et de Sandra née Rapin, domiciliés à Domdidier. 
 

Le 30 juillet 2019, au Portugal :  David Santos do Couto, fils de 

Ricardo Jorge Marques do Couto et Tania Carina Neves Santos, 

domiciliés à Dompierre. 

 

S’uniront devant Dieu 

Le samedi 20 juillet 2019 à l’église de Montagny-Les-

Monts : Elisa Francey et David Marti, domiciliés à Cugy. 
 

Le samedi 27 juillet 2019, au Portugal : Antonio Vieira dos Santos et 

Sheila Tavares Lopes Monteiro, domiciliés à Avenches. 
 

 

Dans l’espérance du Christ ressuscité, nous confions 

à Dieu notre Père et à vos prières fraternelles : 
 

Francis Mettraux, décédé le 29 juin 2019 dans sa 79ème année. 

La célébration du dernier adieu a eu lieu le ma 2 juillet à Montagny. 
 

André Milliet, décédé le 30 juin 2019 dans sa 66ème année. 

La célébration du dernier adieu a eu lieu le ve 5 juillet à Cudrefin. 

 

OFFRANDES 
 

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

 13 & 14 juillet Lourdes, aide aux pèlerins nécessiteux 

  CH62 8013 9000 0113 9598 8 
 

 20 & 21 juillet Action Pérou – CH93 0900 0000 2300 5046 2 
 

 27 & 28 juillet Formule Jeunes – CCP 17-10191-5 
 

 03 & 04 août Fondation Notre-Dame de Tours, CCP 17-9626-9 
 

 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/


 

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. 29 et 30/2019 

DIMANCHE 14.07.2019 – 15EME DIMANCHE ORDINAIRE C 
DIMANCHE 21.07.2019 – 16EME DIMANCHE ORDINAIRE C 
 

 

U n  t r è s  l o n g  c h e m i n  …  
 

Beaucoup d’entre nous allons certainement partir, voyager quelque 

part. Je n’ose pas dire en Suisse et en Europe. En effet, le cadre 

semble beaucoup trop restreint et petit. Le monde est devenu notre 

grand terrain de jeu. Alors ouvrons les frontières ! L’été et les 

vacances permettent de multiples rencontres ici et ailleurs. C’est 

tant mieux ! Le contact que nous aurons dans un autre pays n’est 

pas le même que celui que nous avons chez nous. Là-bas je deviens 

un étranger. Mon rôle n’est plus le même et je dois commencer à 

me libérer de mes peurs. Tout à coup parfois le destin ne 

m’appartient plus. Mon rôle est de faire confiance. C’est une riche 

expérience et un chemin difficile. 
 

Les textes des deux dimanches de ce milieu du mois de juillet nous 

invitent à la rencontre. Jésus nous propose de changer de territoire 

et d’oser l’inconnu. Les grands connaisseurs de l’Ecriture 

l’interrogent sur ce qu’il faut faire pour obtenir la vie éternelle. La 

réponse viendra sous la forme d’un exemple, vécu peut-être. La 

mise en route commence, vas, oublies tes certitudes et regardes 

l’autre. C’est l’inconnu du voyageur. Mais attention, on te demande 

de l’altérité, de l’empathie. Difficile, car le touriste exige et le pèlerin 

dit merci. Encore une fois, nous devons faire un choix. Si nous 

sommes toujours dans le faire comme Marthe dans sa maison, cela 

devient un peu compliqué. Marie a choisi d’écouter Jésus et son 

cœur est rempli du discours de Jésus. La parole l’a nourri. 
 

Et si finalement la découverte se passait beaucoup moins loin mais 

tout aussi intensément ? Je veux dire le chemin qui conduit de ma 

tête à mon cœur. C’est celui-ci que le Christ nous propose 

d’emprunter. 
 

Bon voyage et bonnes vacances sur ce chemin-là ! 
 

J.-P. Cantin, diacre 

 
Photo : JP Cantin 

 

Chemin de St-Jacques, Espagne 
 

Plaine de la Meseta, après Burgos 
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ANNONCES & AGENDA 
 

Juillet 2019 
 

Ve 19 19h00 Avenches, Eglise : Adoration du Saint Sacrement 
 

Je 25 19h30 Domdidier, Chapelle romane : Prière de Taizé 
 
 

PERMANENCE durant l’ETE 2019 

Nous accueillons, durant les mois de juillet et d’août, le Père Jean-Max Gonda, 

missionnaire spiritain de Centrafrique. Il habite à la Cure de Domdidier et est 

atteignable au 079 545 72 45, ainsi qu’au mail jeanmaxvictoire@yahoo.fr ou 

gjeanmaxvictoire@gmail.com. Nous le remercions d’assurer la permanence 

durant ces deux mois d’été. Faites-lui bon accueil ! 
 

- Vacances d’été : 

Abbé Joseph Demierre Du 15 juillet au 17 août. 

Abbé Marc Joye Du 22 juillet au 6 août.  
Jean-Pierre Cantin, diacre Du 17 au 31 août. 

Pascal Ibemaso, ap Du 8 juillet au 12 août. 

André Fischer, ap Du 8 juillet au 19 août. 
 

Le secrétariat de Montagny-Tours sera fermé du lundi 29 juillet au lundi 19 août. 

Le secrétariat de St-Aubin sera fermé le jeudi 8 août 2019. 

Une permanence sera assurée par le secrétariat de Domdidier. Il sera ouvert 

tous les jeudis de 13h30 à 17h00 sauf les jeudis 1er et 15 août, mais les mercredis 

31 juillet et 14 août. 
 

 
 

Sa 13 16h45 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Dompierre : Liturgie de la Parole 

 18h30 St-Aubin : Messe 

Di 14 09h30 Montagny : Liturgie de la Parole 

 09h30 Villarepos : Messe 

 11h00 Cudrefin et Gletterens (avec Baptêmes) : Messes 

 19h30 Tours : Messes 
 

Sa 20 16h45 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Léchelles : Messe 

Di 21 09h30 Domdidier et Portalban : Messes 

 09h30 Mannens : Liturgie de la Parole 

 11h00 Avenches : Messe 

 11h00 Carignan : Liturgie de la Parole 
 

Sa 27 16h45 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Dompierre : Messe 

 18h30 St-Aubin : Liturgie de la Parole 

Di 28 09h30 Montagny : Messe 

 09h30 Delley : Messe – PATRONALE 

 09h30 Villarepos : Liturgie de la Parole 

 11h00 Cudrefin : Liturgie de la Parole 

 11h00 Gletterens : Messe 

 19h30 Tours : Messe 
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PELERINAGE de l’UP au GRAND-ST-BERNARD – Samedi 24 août 2019 

Départ de St-Aubin – Eglise 7h00 

Départ de Domdidier – CO 7h10 

Départ de Dompierre 7h15 

Départ de Cousset – CO 7h20 

Retour vers 19h00 – 19h30 

Inscription Secrétariat interparoissial de ND de Tours 

 Case postale 39, 1774 Cousset 
 

 
 

 CANONISATION de la BIENHEUREUSE MARGUERITE BAYS 

 Venez vivre en direct la canonisation de la Bienheureuse 

 Marguerite Bays, à Rome du 11 au 14 octobre 2019. 

 Différentes formules proposées : voyage complet, voyage 

 court ou voyage express. En car ou en avion. 

 Dépliants au fond des églises. 

 Inscriptions jusqu’au 4 août 2019 (avion) et 14 août 2019 (car). 
 

Renseignements, informations et inscriptions : AD GENTES, 42 rue de Lausanne, 

1201 Genève. Tél. : 022 545 25 66 ou 022 344 57 80 / pelerinages@ad-gentes.ch 

www.ad-gentes.ch 
 

 
 

P r i è r e  d e  l ’ é t é  
 

Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant 

Qu'annonce le concert innombrable des oiseaux, 

Pour la pluie qui claironne la joie d'un jour nouveau, 

Pour l'odeur du foin fraîchement coupé 

Et pour le bourdon qui fait écho à la cloche de l'église. 
 

Béni sois-tu, pour le murmure de la source, 

Pour les montagnes, roses et bleues, 

Et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament, 

Pour la chaude caresse du soleil, pour les genêts éclatants, 

Pour la lavande mauve, pour la fourmi laborieuse 

Et pour l'abeille bourdonnante et affairée, 

Pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi. 
 

Béni sois-tu, pour la lumière tamisée du soir 

Qui pose comme un voile diaphane sur la montagne, 

Pour la brise fraîche et parfumée de la nuit, 

Pour le rossignol émerveillé. 
 

Béni sois-tu pour tous les sourires du monde 

Que tu nous as façonnés avec art et tendresse 

Et que nous ne savons plus, bien souvent, contempler. 

Pour l'allégresse du matin, bénis sois-tu, Seigneur. 
 

 

mailto:pelerinages@ad-gentes.ch
http://www.ad-gentes.ch/

