
LA CONFIRMATION, une démarche d’amour et de liberté. Et pourquoi pas 

moi ? L’UP Notre-Dame de Tours vous invite cordialement à participer à 

l’une des quatre soirées d’information concernant le parcours de 

confirmation. Les animateurs y seront présents et répondront à toutes les 

questions concernant ce sacrement. Les dates des quatre soirées 

d’informations – au choix : 

- Ma 12 novembre 2019 à 20h00, à la salle sous l’église d’Avenches. 

- Me 13 novembre 2019 à 20h00, à la salle de la Cure de St-Aubin. 

- Je   14 novembre 2019 à 20h00, à la salle du Château de Domdidier. 

- Ma 19 novembre 2019 à 20h00, à la salle du Foyer de Tours. 

Pour toutes les personnes intéressées (tous âges). Cet avis tient lieu 

d’invitation. Aucune invitation personnelle ne sera envoyée. 

Renseignements : Jean-Pierre Cantin, diacre, 079 435 79 86, 

jpcantin@bluewin.ch  
 

AUXILIAIRES de L’EUCHARISTIE – Formation de base – Avec l’abbé François-Xavier Amherdt 

Me 20.11.2019, 27.11.2019 et 4.12.2019, de 20h00 à 22h00, au Centre Ste Ursule à 

Fribourg. Pour participer à cette formation, vous devez être envoyé(e) par un agent 

pastoral, prêtre ou laïc, d’une paroisse, d’une UP ou d’un autre service pastoral qui 

l’indiquera par la signature demandée sur votre inscription, à faire parvenir jusqu’au 

10 novembre 2019. Prix des trois soirées : Frs 30.00. Formulaires à disposition au fond 

des églises. 
 

LIVRE de VIE de NOS COMMUNAUTES 
 

Nous accueillons dans la communauté chrétienne par le Baptême 
 

  Le dimanche 6 octobre 2019, à l’église de Léchelles : 
 

  Charline, Benoît et Arnaud Bugnon, enfants de Nicolas et  
 

  d’Irène, domiciliés à Léchelles. 

 

Dans l’espérance du Christ ressuscité, nous confions 

à Dieu notre Père et à vos prières fraternelles : 
 

Johann-Heinrich Vochsen, domicilié à Salavaux, décédé le 21 septembre 

2019 dans sa 74ème année. Les adieux ont été célébrés dans l’intimité. 
 

Pierre Chuard, domicilié à Cousset, décédé le 30 septembre 2019 dans sa 

85ème année. Les adieux ont été célébrés dans l’intimité.  
 

André Favre, domicilié à Grandsivaz, décédé le 2 octobre 2019 dans sa 

87ème année. La célébration du dernier adieu aura lieu le samedi 5 octobre 

2019 à 10h00, à l’église de Mannens. 
 

AVIS IMPORTANT ! Dans le cadre de travaux d’entretien sur le réseau 

électrique sur le secteur Corcelles-près-Payerne et Cousset, le secrétariat 

interparoissial de Montagny sera fermé le mardi après-midi 8 octobre 2019.  

Nous vous remercions d’en prendre bonne note et nous nous excusons pour 

ces désagréments. 
 

OFFRANDES 
 

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

 05 & 06 octobre MIVA, 9501 Will – CCP 19-6129-8 
 

 12 & 13 octobre Mission des Spiritains, Blaise, RCA – CCP 17-1221-7 
 

 19 & 20 octobre Missio OPM – A verser : Evêché 
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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. 41 et 42/2019 

DIMANCHE 06.10.2019 – 27EME DIMANCHE ORDINAIRE C 
DIMANCHE 13.10.2019 – 28EME DIMANCHE ORDINAIRE C 
OCTOBRE : Mois de la Mission extraordinaire – Mois du Rosaire 
 

 

R e g a r d s  s u r  l e  m a r i a g e  e t  l a  f a m i l l e  
 

À en croire un proverbe, « le mariage est l’antichambre du ciel. » Du moins, c’est 

ce qu’il devrait être, malgré les imperfections qui entachent toujours les relations 

humaines. À ce titre, le mariage peut être miné par la faiblesse, le péché et 

l’égoïsme. De fait, une relation d’amour durable entre mari et épouse nécessite 

un travail et un recommencement quotidien. 
 

En dépit de l’augmentation du nombre des séparations et des divorces, le 

couple demeure généralement l’unité sociale de base. Telle est certainement 

l’intention de Dieu depuis l’origine. Il a créé les humains à son image. Il voulait 

que l’homme et la femme connaissent un épanouissement réciproque. Selon 

saint Paul, la relation d’amour du Christ avec son Église représente d’ailleurs le 

modèle du mariage. Jésus considère celui-ci comme un engagement de toute 

la vie que rien ne doit rompre. C’est dire que le divorce constitue, à chaque fois, 

une rupture dramatique. 
 

Qu’enseigne la Bible sur le mariage et la vie de famille ? 
 

Confiance et fidélité. Dans le couple, il y a seulement une personne à qui l’on 

peut s’ouvrir totalement. L’un et l’autre conjoints jouissent réciproquement d’un 

statut privilégié et exclusif. Dans le monde actuel se pose souvent le problème 

de l’absence d’un tel cadre, même parfois entre baptisés. La cause principale 

de rupture s’explique fréquemment par la force du désir sexuel. Nul n’est assez 

spirituel pour s’en protéger à coup sûr. Le couple qui désire rester uni se doit de 

bien communiquer. Il faut instaurer la confiance afin d’aider l’autre partenaire à 

voir claire dans des situations potentiellement dangereuses. 
 

Un cadre de discipline. L’amour conjugal équivaut à une source qui irrigue tout 

le foyer. Cet amour vrai s’exprime dans un cadre de vie où les enfants 

grandissent jusqu’à leur maturité. Les Écritures rappellent des vérités de bon sens. 

Il se justifie d’exercer la discipline envers les gosses ; quelquefois, une sanction 

s’avère opportune pour enseigner le discernement de ce qui est bien. Mais la 

punition motivée par l’amour ne saurait être brutale ou cruelle, d’autant que le 

rôle des parents ne signifie pas qu’ils possèdent à proprement parler leurs 

enfants. Par ailleurs, Paul exhorte les chrétiens à s’appliquer à travailler aux 

relations familiales, afin que les enfants obéissent et que les pères et mères ne les 

provoquent pas, ni ne les découragent. 
 

Compagnons. Un mariage réussi, un foyer heureux nouent des liens d’amitié. Il 

apparaît donc naturel de jouer, prier, rire et s’amuser ensemble avec les siens. 

Le couple et la famille, lorsqu’ils fonctionnement idéalement, offrent par 

conséquent un avant-goût du ciel, de la famille divine dont Dieu le Père est la 

tête. 

Abbé Michel Cuany, prêtre auxiliaire 
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ANNONCES & AGENDA 
 

Octobre 2019 
 

Ve 04 19h00 Avenches, Salle paroisse : Groupe de jeunes, jeux vidéo 

 20h00 St-Aubin, Cure : Préparation au baptême pour l’UP 
 

Sa 05 14h00 Avenches, Théâtre : Thé dansant 
 

Di 06 10h30 Avenches, Théâtre : Messe en famille, puis repas de kermesse 
 

Ma 08 17h00 Domdidier, Cure : Rédacteurs de L’Essentiel 
 

Me 09 13h30 Dompierre, Cure : Groupe de tricot – Missions 
 

Ve 11 18h30 Avenches, rdv devant l’église : Les pieds dans le ciel 
 

Sa 12 17h30 Léchelles, Eglise : Procession avec Notre Dame de Fatima 

               Messe à 19h00, à l’église de Chandon 
 

Di 13 10h15 Rome, Place St Pierre : Canonisation de Bse Marguerite Bays 

 09-12h St-Aubin : Temps fort KT pour les 5H du Littoral 

 15-18h Tours : Temps fort KT pour les 5H ND Belmont, Montagny et Mannens 

 20h00 Rueyres-les-Prés, Grandes salle : Loto Brancardiers, auxiliaires Tours 
 

Lu 14 20h00 Domdidier, Cure : Groupe de Bible 
 

Me 23 13h30 Dompierre, Cure : Groupe de tricot – Missions 
 

Di 27 10h00 Montagny, Eglise : Célébration œcuménique 
 

Je 31 19h30 Avenches, Temple : Prière de Taizé 

 
 

Sa 05 16h45 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Domdidier et Mannens : Messes 

Di 06 09h30 Carignan et Léchelles : Messes 

 10h30 Avenches (Théâtre) : Messe et Kermesse 

 11h00 Delley : Messe 

 18h00 St-Aubin : Messe 

 19h30 Tours : Messe 
 

Sa 12 16h45 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Gletterens et Villarepos : Messes 

 19h00 Chandon : Messe – Notre Dame de Fatima 

Di 13 09h30 Dompierre et Montagny : Messes 

 11h00 Cudrefin et St-Aubin (Messe en famille) : Messes 

 19h30 Tours : Messe 
 

Sa 19 16h45 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Domdidier et Mannens : Messes 

Di 20 09h30 Carignan et Léchelles : Messes 

 11h00 Avenches et Delley : Messes 

 19h30 Tours : Messe 
 

 

KERMESSE à AVENCHES – 5 et 6 octobre 2019 

Sa 5 octobre à 14h00 : après-midi danse à la salle du Théâtre. 

Di 6 octobre à 10h30 : messe en famille au Théâtre. Apéritif à 11h30 et repas dès 

12h00, à la salle du Théâtre. Film pour tous à 13h30 au Théâtre. 

Venez nombreux en solidarité ecclésiale intercantonale. 
 



MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE : BAPTISES et ENVOYES 

- Un 2ème dépliant sera distribué aux messes des 5-6 et 11-12 octobre 2019, avec 

une partie interactive. 

- Baptisés, donc envoyés.  Conférence, témoignages et partage afin de 

redécouvrir la place et la mission du baptisé dans l’Eglise : avec l’abbé 

François-Xavier Amherdt, Sylvie Roman et Sr Ágnes Diósszilágyi. Me 9.10.2019, 

de 19h00 à 21h00, au Centre Ste Ursule à Fribourg. Entrée libre. 

- Journées de formation à l’Uni de Fribourg, les 11 et 12 octobre 2019. 

Renseignez-vous. 
 

SERVANTS de MESSE : temps de formation 

Sa 12 octobre 2019 à 10h15, à Montagny. Infos : Pascal Ibemaso, 079 772 12 58. 
 

NOTRE-DAME de FATIMA 

Pour marquer les apparitions, la statue de la Vierge sera portée 

depuis Léchelles jusqu’à Chandon. Dans la tradition portugaise, 

une procession aux flambeaux accompagne la Vierge Marie. 

Nous vous invitions à y participer le samedi 12 octobre 2019. 

 - Départ à 17h30, devant l’église de Léchelles. 

 - Messe  à 19h00, à Chandon. 

A la suite de la messe, un moment de convivialité permettra à chacune et 

chacun de fraterniser afin de favoriser les liens entre les familles portugaises et 

les familles de notre UP. 
 

GRANDE RENCONTRE autour de L’EUCHARISTIE, avec Mgr David Macaire, de La 

Martinique.  Samedi 12 octobre 2019 dès 16h30, aux Cordeliers à Fribourg. 
 

TEMPS-FORTS d’initiation à la vie eucharistique, pour les enfants qui se préparent 

à la Première Communion en mai 2020, avec les parents 

- Di 13 octobre 2019 à 09h00, à St-Aubin, avec messe en famille à 11h00. 

- Di 13 octobre 2019 à 15h00, à Tours, avec messe en famille à 17h00. 
 

GROUPE de BIBLE à DOMDIDIER.  Les rencontres 2019-2020 débuteront le 14 

octobre 2019 à 20h00, à la Cure de Domdidier, puis tous les 2èmes lundis du 

mois jusqu’en juin. Thème : Redécouvrir l’Evangile de Jésus-Christ selon St Jean. 

Bienvenue à toutes et à tous. 
 

CELEBRATION OECUMENIQUE, di 27 octobre 2019 à 10h00, à MONTAGNY 

Il est important et enrichissant de se retrouver ensemble, protestants et 

catholiques de toute notre région, pour prier et célébrer notre foi commune au 

Christ. La célébration prendra la forme d’une Eucharistie (messe habituelle), 

avec lectures bibliques et prédication du pasteur Pierre-André Schütz, aumônier 

du monde agricole, sur le thème de la protection de l’environnement. Venez 

nombreux ! 
 

CENTRE STE URSULE, Rue des Alpes 2 à FRIBOURG – Infos : www.centre-ursule.ch  

- Evangile et Journal Créatif.  Créer, découvrir et s’exprimer avec le dessin, le 

collage et l’écriture (sans connaissance préalable nécessaire). Ve 4.10.2019, de 19h 

à 21h30 ou sa 5.10.2019, de 9h30 à 12h00. Inscription au 026 347 14 00. 

- MercreLIVRE – un auteur, un partage.  L'abbé Jacques Rime a toujours eu une 

tendresse pour les lieux riches en mémoire. Venez l'écouter nous parler avec 

enthousiasme de sa passion pour St Nicolas de Flue et de la magnifique région qui 

entoure son ermitage autour de son ouvrage « Le génie du lieu : méditations au 

pays de Nicolas de Flue ». Me 16.10.2019, de 18h00 à 19h30 (collation offerte). 
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