
ARRIVEE de l’ABBE FLAVIEN ADEKPOE.  Un prêtre africain nous est donné. Il 

s’appelle Flavien Adekpoe. Il arrivera le 29 août 2019, et sera à pied d’œuvre 

dès le 1er septembre. Il habitera à la Cure de Domdidier. Vous pourrez 

l’accueillir lors des diverses messes auxquelles il participera durant le mois de 

septembre. Un accueil officiel, pour toute l’UP, aura lieu le di 29 septembre 2019 

à Tours, lors de la messe célébrée à 11h00. Réservez d’ores et déjà cette date ! 
 

LIVRE de VIE de NOS COMMUNAUTES 
 

Nous accueillons dans la communauté chrétienne par le Baptême 
 

 Le samedi 31 août 2019 à l’église de Mannens : 

Victor Sottaz, fils de Yannick Mettraux et de Stéphanie Sottaz, 

domiciliés à Mannens. 
 

Le dimanche 1er septembre 2019 à l’église d’Avenches : 

Eloi Gallay, fils de David et d’Elodie née Gaillard, domiciliés à Avenches. 

 
S’uniront devant Dieu, le samedi 31 août 2019 à l’église de 

Montagny-les-Monts : André Maridor et Noémie Davet, domiciliés 

à Mannens. 

 
Dans l’espérance du Christ ressuscité, nous confions 

à Dieu notre Père et à vos prières fraternelles : 
 

Sœur Marguerite Fasel, décédée le 1er août 2019 à l’âge de 91 ans. 

La célébration du dernier adieu a eu lieu le me 7 août à Villeurbanne/F. 
 

Max Kaeser, décédé le 9 août 2019 dans sa 85ème année. La célébration du 

dernier adieu a eu lieu le ma 13 août à Gletterens. 
 

André Pillonel, décédé le 17 août 2019 dans sa 92ème année. La célébration 

du dernier adieu a eu lieu le ma 20 août à St-Aubin. 
 

Elya Young, décédée le 18 août 2019 à l’âge de 8 ans. 

La célébration du dernier adieu a eu lieu à St-Aubin, dans l’intimité 

de la famille. 

 

AVIS IMPORTANT !  Lors de la messe d’enterrement de 

Madame Isabelle Maradan à Mannens, une clé (voir 

photo) s’est malheureusement glissée par mégarde dans 

le panier de la quête. Cette clé est à disposition auprès 

de la secrétaire interparoissiale de Montagny. 
 

OFFRANDES 
 

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

 24 & 25 août Caritas Suisse – CCP 60-7000-4 
 

 31 août & 01 sept. Fondation ND de Tours – CH27 8013 9000 0053 9745 9 
 

 07 & 08 septembre IFM – Évêché 
 

 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. 35 et 36/2019 

DIMANCHE 25.08.2019 – 21EME DIMANCHE ORDINAIRE C 
DIMANCHE 01.09.2019 – 22EME DIMANCHE ORDINAIRE C 
 

 

Fin des vacances et reprise des activités pastorales 
 

 Après les vacances estivales bien méritées, c’est l’heure de la 

reprise des activités pastorales, notamment la catéchèse. 
 

 Dans l’évangélisation, la catéchèse joue un rôle des plus 

importants parce que d’une part elle touche enfants, adolescents 

et jeunes. Et d’autre part, c’est Jésus-Christ qui est au cœur de 

témoignages de foi aux catéchisés par les catéchistes. 
 

 Cette année pastorale 2019/20 débute avec 21 catéchistes pour 

les paroisses fribourgeoises, dont 6 nouvelles qui, au nom de leur 

baptême, s’engagent dans cette aventure missionnaire. 
 

 J’en profite pour leur exprimer, au nom de l’Equipe pastorale, un 

tout grand merci pour leur engagement auprès des enfants dans 

nos différentes communautés paroissiales. J’invite celles-ci à les 

soutenir par la prière afin qu’ils aient la force et le courage 

d’assumer avec joie cette noble mission de l’Eglise. 
 

 Catéchistes et catéchisés sont tous sur le même chemin. Celui de 

la conversion quotidienne pour pouvoir entrer dans une vraie 

relation d’amour avec le Christ et avec les autres. Chaque 

rencontre est une occasion qui est donnée à chacun de se poser la 

question : où en suis-je de ma relation avec le Christ qui est au cœur 

de ma foi chrétienne ? Quel temps est-ce que je prends par 

semaine pour la nourrir dans la prière et la méditation de la Parole 

de Dieu ? 
 

 En plus de leurs rencontres avec les enfants, il est demandé aux 

catéchistes de suivre des formations proposées par le Centre 

catéchétique fribourgeois. Il s’agit d’un accompagnement mensuel 

et collectif offrant aux catéchistes un espace de partage 

d’expériences de foi, des outils pédagogiques et 

d’approfondissement de la Parole de Dieu. J’en profite également 

pour encourager nos catéchistes à y participer. 
 

 A chacun et à chacune, je souhaite d’excellentes rencontres de 

catéchèse, enrichissantes et pleines de fécondité spirituelle. 
 

Pascal Ibemaso, ap 
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ANNONCES & AGENDA 
 

Août 2019 
 

Lu 26 19h30 St-Aubin, Cure : Conseil de paroisse 

Ma 27 17h00 Domdidier, Salle de la cure : 

  Réunion des catéchistes et animatrices de l'éveil à la foi 
 

 20h00 Villarepos, Accueil : Conseil de paroisse 
 

Je 29 19h30 Domdidier, chapelle romane : Prière de Taizé 
 

Ve 30 18h30 Avenches, Salle de paroisse : Groupe de jeunes, films 
 

Sa 31 8-13h Avenches, Salavaux, Domdidier : Vente gâteaux du Vully 
 

Septembre 2019 
 

Di 01 Journée Tours : Journée des malades – Messe à 10h30 – Repas à 12h00 
 

 09h00 Avenches, Salle de paroisse : 

  Journée de démarrage des activités paroissiales 

 11h00 Avenches, Eglise : Messe en famille 

 12h00 Avenches, Salle de paroisse : pic-nic/grillades canadien 
 

Ma 03 20h00 Carignan-Vallon, Ecole : Conseil de paroisse 
 

Je 05 20h00 Domdidier, Cure : Animateurs de liturgie UP 
 

Ve 06 20h00 Domdidier, Cure : Préparation au baptême pour l’UP 
 

Ve 13 18h30 Avenches, Eglise : Marche, Les pieds dans le ciel 
 

Sa 14 14h00 Russy : Rallye des confirmands – Messe à Chandon, à 17h30 

 17h00 Delley, Eglise : Formation servants de messe UP, messe à 18h30 
 

Di 15 10h00 Grand-Belmont : Patronale Notre-Dame du Belmont 
 

Lu 16 19h30 Domdidier, Salle de la Cure : 
  Assemblée annuelle du Groupement des Dames de Domdidier 
 
 

Sa 24 16h45 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Gletterens et Villarepos : Messes 

Di 25 09h30 Dompierre et Montagny : Messes 

 11h00 Cudrefin et St-Aubin : Messes 

 19h30 Tours : Messe 
 

Sa 31  Montagny, EMS Les Fauvettes : PAS DE MESSE 

 18h30 Delley et Léchelles : Messes 

Di 01 09h30 Domdidier : Messe 

 10h30 Tours : Messe à l’Abri – Journée des malades 

 11h00 Avenches (Messe en famille) : Messe 

 11h00 Carignan : Liturgie de la Parole 

 19h30 Tours : Messe 
 

Sa 07 16h45 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Dompierre et St-Aubin : Messes 

Di 08 09h30 Montagny et Villarepos : Messes 

 11h00 Cudrefin et Gletterens : Messes 

 19h30 Tours : Messe 
 

 

MESSES en SEMAINE dès le 1er septembre 2019 

Ma 9h00 à Mannens (1er-3ème-5ème) ou à Russy (2ème-4ème) / 19h00 à Gletterens 

Me 8h30 à Avenches / 19h00 à Tours 

Je 9h00 à St-Aubin / 9h30 à Dompierre / 19h00 à Domdidier, chapelle romane 

Ve 9h00 à Delley / 16h30 aux Lilas (messe du dimanche) 
 



PELERINAGE de l’UP au GRAND-ST-BERNARD – Samedi 24 août 2019 

Départ de St-Aubin – Eglise à 7h00 / de Domdidier – CO à 7h10 / de Dompierre 

– Salle polyvalente à 7h15 / de Cousset – CO à 7h20. Retour vers 19h00 – 19h30. 
 

INAUGURATION du NOUVEL EMS des FAUVETTES  sa 31 août 2019 dès 10h00. 
 

JOURNEE des MALADES à TOURS – Dimanche 1er septembre 2019 

Messe à 10h30, à l’Abri, suivie de l’apéritif et du repas. Organisation par les 

Hospitaliers, ières de ND de Lourdes de la Broye. Faites-le savoir à votre 

entourage et organisez-vous pour les transports. Inscription pour le repas auprès 

de Mme Marie-Antoinette Duc au 026 663 25 17 jusqu’au mardi 27 août. 
 

SOIREE-CHANTS.   Qui veut s’essayer ou se perfectionner pour l’animation des 

chants d’assemblée ? Une soirée-chants est organisée pour toute l’UP, le jeudi 5 

septembre 2019 à 20h00, à la salle de la Cure de Domdidier. Répétition de 

quelques chants pour ces prochains temps liturgiques. Toute personne 

intéressée est la bienvenue ! 
 

PARCOURS SILOE.   Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans à 

raison de deux soirées par mois. Cette formation permet aux participants de se 

ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu et de la tradition 

chrétienne. Elle invite aussi à porter un regard neuf sur la foi et les questions 

d’aujourd’hui. Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale, mais aussi à 

toute personne en chemin souhaitant approfondir sa foi. Cette formation est 

gratuite. Le parcours débutera le jeudi 12 septembre 2019 (délai d’inscription 

pour les retardataires : 10.09.2019). Infos ou inscriptions auprès d’André Fischer, 

079 637 51 48. 
 

MESSE CHAMPÊTRE au GRAND-BELMONT.  Le dimanche 15 septembre 2019, 

Jeûne fédéral, nous célèbrerons la Patronale de Notre-Dame du Belmont, à 

10h00, au réservoir d’eau de Russy. Une messe en plein air sur le thème « Un 

temps pour la Création ». Organisation par la paroisse Notre-Dame du Belmont. 
 

MESSE RADIODIFFUSEE (Espace 2) – Dimanche 22 septembre 2019 à 9h00 

En direct de l’église de Montagny-Les-Monts. Le thème en sera « La Bénichon et 

le Recrotzon, fête des récoltes ». Ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu 

pour les fruits de la terre et du travail des hommes. Vous pouvez nous rejoindre 

à Montagny (fermeture des portes à 8h45) ou nous écouter sur les ondes. 
 

THEME de l’ANNEE PASTORALE 2019-2020 

En lien avec le Mois de la Mission extraordinaire (en octobre 2019), le thème 

choisi pour la nouvelle année pastorale est 
 

B a p t i s é s   e t   E n v o y é s  
 

Ce thème nous aidera à réfléchir sur ce que signifie « être chrétiens » dans le 

monde d’aujourd’hui. Pour lancer ce thème, un premier dépliant explicatif vous 

sera distribué lors de toutes les messes de l’UP les 31 août-1er septembre et les 7-

8 septembre. Puis au début octobre, il y aura un 2ème dépliant et un 3ème à la fin 

octobre en guise d’envoi. Dans un monde en crise tel que nous le vivons, il est 

important de repréciser et de redéfinir ce qui nous caractérise comme 

chrétien. Les premiers chrétiens l’ont bien compris (Actes des Apôtres, Lettres 

de Paul, Apocalypses). Nous allons nous inspirer de cela pour l’adapter au 

monde dans lequel nous vivons ! 

B o n n e  N o u v e l l e  A n n é e  P a s t o r a l e  à  t o u t e s  e t  à  t o u s  !  
 


