
LIVRE de VIE de NOS COMMUNAUTES 
 

Nous accueillons dans la communauté chrétienne par le Baptême 
 

Le dimanche 28 octobre 2018 en l’église d’Avenches : 

Arya Rodrigues Pinheiro, fille de John Pinheiro 
et d’Andrea Rodrigues, domiciliés à Avenches. 
 

La communauté paroissiale adresse ses meilleurs voeux à 

Madame Yvonne Collaud, de Russy, qui est entrée dans sa 

100ème année le 14 octobre dernier. 
 

Dans l’espérance du Christ ressuscité, nous confions 

à Dieu notre Père et à vos prières fraternelles : 
 

Serge Pury, décédé le 9 octobre 2018 dans sa 45ème année. 

La célébration du dernier adieu a eu lieu le jeudi 11 octobre à l’église de 

Delley. 
 

Célina Joye-Francey, décédée le 10 octobre 2018 dans sa 75ème année. 

La célébration du dernier adieu a eu lieu le vendredi 12 octobre à l’église 

de Mannens.  

A Dieu et bon voyage la Mie, MERCI pour tes 31 ans de dévouement au 

sein de la paroisse de Mannens-Grandsivaz ! 
 

Eliane Godel-Oberson, décédée le 17 octobre 2018 dans sa 80ème 

année. La célébration du dernier adieu aura lieu le samedi 20 octobre à 

l’église de Domdidier. 
 

Bernard Jordan, décédé le 18 octobre 2018 dans sa 94ème année. 

La célébration du dernier adieu aura lieu lundi 22 octobre à Domdidier. 
 

Alice Blanchard-Tinguely, décédée le 8 octobre 2018 dans sa 89ème 

année. La célébration du dernier adieu aura lieu le vendredi 9 novembre 

à l’église de Villarepos. 
 

FERMETURE du SECRETARIAT INTERPAROISSIAL de MONTAGNY-TOURS 

Le secrétariat sera fermé du lundi 22 au lundi 29 octobre 2018. 

 

OFFRANDES 
 

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

 20 & 21 octobre      Missio OPM – A verser à l’évêché 
 

 27 & 28 octobre      Caritas Notre-Dame de Tours – CH48 8012 3000 0025 4249 2 
 

 31 oct. & 01 nov.    Caritas Notre-Dame de Tours – CH48 8012 3000 0025 4249 2 
 

 03 & 04 nov.            Fraternité des malades de la Broye – CCP 17-5956-2 
 

 

 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 
 

 

UNITE PASTORALE DE NOTRE-DAME DE TOURS 
Avenches-Cudrefin, 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. 43 et 44/2018 

DIMANCHE 21.10.2018 – 29ème DIMANCHE ORDINAIRE B 
DIMANCHE 28.10.2018 – 30ème DIMANCHE ORDINAIRE B 
OCTOBRE : Mois de la MISSION universelle et du ROSAIRE 

 

 

V o y a g e  m i s s i o n n a i r e  e n  C o l o m b i e  
 

Eh oui, j’ai terminé mon temps sabbatique et je suis de retour parmi vous, dans 

notre Unité Pastorale ND de Tours. 
 

Je suis retourné en Colombie, pour un mois, là où j’avais œuvré, comme 

missionnaire, de 1994 à 2002. Nous avons eu beaucoup de joie à nous revoir. Nous 

nous sommes posé la question : que reste-t-il de cet engagement missionnaire 

après 20 ans ? 
 

Nous avons constaté deux choses : 
 

- D’une part, les besoins sont toujours aussi prégnants, besoin d’ordre matériel ou 

spirituel. Ils se sont même accentués, car dans ce bidonville, il y a toujours plus de 

monde, surtout des jeunes. Ils vivent entassés les uns sur les autres, dans des 

conditions très précaires. 
 

- D’autre part, ce qui a été vécu, dans ces 20 dernières années, a été une 

semence pour les gens et pour la communauté locale. Et ce qui a été semé peut 

servir maintenant à beaucoup de personnes et de groupes, dans leur travail 

actuel. C’est l’effet multiplicateur du travail missionnaire. 
 

On pourrait en dire autant pour le Pérou, pays-hôte de 

la campagne missionnaire 2018. 
 

Ces expériences vécues et partagées nous rappellent 

le sens de la mission, comme œuvre d’évangélisation 

et de promotion humaine.  
 

Cette œuvre est d’abord celle de Dieu dans nos 

cœurs et elle fait de chacun(e) de nous des 

missionnaires, des prophètes, des témoins de l’amour 

de Dieu pour son peuple et pour tous les hommes, de 

manière universelle. 
 

Abbé Joseph Demierre 
 

PS : Je vous remercie, je remercie en particulier mon UP de m’avoir permis de 

vivre ces 3 mois sabbatiques. Et je propose, pour ceux que cela intéresse, deux 

séances de reportage et témoignage de ce que j’ai vécu durant ces 3 mois, en 

images et musiques, soit le mardi 6 novembre prochain, à 15h00 ou à 20h00, à la 

salle sous la cure de Domdidier. 
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ANNONCES & AGENDA 
 

Octobre 2018 
 

Di 21 09h30 Avenches, Salle paroisse : Assemblée paroisse extraordinaire 
 

Ma 23 20h00 Villarepos, Accueil : Conseil de paroisse 
 

Me 24 13h30 Dompierre, Cure : Groupe de tricot – Missions 
 

Je 25 19h30 Avenches, Temple : Prière de Taizé 
 

Ve 26 19h00 Avenches, Salle paroisse : Groupe de jeunes (jeux vidéo) 
 

Lu 29 20h00 Carignan-Vallon, Abris : Conseils de paroisse du Littoral 
 

Me 31 20h00 Carignan-Vallon, Abris : Conseil de paroisse 
 

Novembre 2018 
 

Ve 02 20h00 Domdidier, Château : Préparation de baptême pour l’UP 
 

Sa 03 10h00 Léchelles, Eglise : Eveil à la foi 

 17h30 Russy, Chapelle : Départ de la procession ND de Fatima 

 19h00 Léchelles, Eglise : Messe en français et en portugais 
 

Di 04 11h00 Avenches, Eglise : Messe en famille 
 

Ma 06 15h00 Domdidier, Cure : Témoignage abbé Joseph – Temps sabbatique 

 20h00 Domdidier, Cure : Témoignage abbé Joseph – Temps sabbatique 
 

Me 07 13h30 Dompierre, Cure : Groupe de tricot – Missions 

 20h00 St-Aubin, Cure : Soirée info parcours de confirmation 
 

Ve 09 18h30 Avenches, Eglise : Les pieds dans le ciel 
 

Sa 10 10h30 St-Aubin, Eglise : Eveil à la foi 
 

 18h30 Dompierre, Eglise : Messe en famille 
 

Sa 20 17h00 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Domdidier et Mannens : Messes 

Di 21 09h30 Carignan et Léchelles : Messes 

 11h00 Avenches et Delley : Messes 

 19h30 Tours : Messe 
 

Sa 27 17h00 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe 

 18h30 Gletterens et Villarepos : Messes 

Di 28 09h30 Dompierre et Montagny : Messes 

 11h00 Cudrefin (TOUSSAINT) et St-Aubin : Messes 

 19h30 Tours : Messe 
 

Me 31 18h30 St-Aubin et Villarepos : Messes – TOUSSAINT 

Je 01 09h30 Dompierre et Montagny : Messes – TOUSSAINT 

 11h00 Delley et Léchelles : Messes – TOUSSAINT 

 14h00 Domdidier, Gletterens et Mannens : Messes – TOUSSAINT 

 16h00 Carignan : Messe – TOUSSAINT 
 

Sa 03 17h00 Montagny, EMS Les Fauvettes : Messe – TOUSSAINT 

 18h30 Delley : Messe 

 19h00 Léchelles : Messe du Pélé Notre-Dame de Fatima 

Di 04 09h30 Domdidier et Mannens : Messes 

 11h00 Avenches (MF et TOUSSAINT) et Carignan : Messes 

 19h30 Tours : Messe 
 

 

AUXILIAIRES de l’EUCHARISTIE – Nouveau parcours de formation 
 

Les personnes qui souhaitent donner la Communion lors des célébrations ou 

auprès des malades, à leur domicile ou en milieu hospitalier, sont priées de 

s’inscrire auprès du secrétariat interparoissial de Domdidier jusqu’au 30 novembre 

2018. La journée de formation aura lieu le sa 15.12.2018, de 9h00 à 17h00, à 

Estavayer-le-Lac ou Payerne. Des infos suivront. Merci d’ores et déjà de noter ce 

rdv dans votre agenda. 
 

AUXILIAIRES de l’EUCHARISTIE déjà MANDATES 
 

Le service de la Pastorale FR organise deux soirées « piqûre de rappel », l’une le 

26.11.2018 à 19h30, à la salle de paroisse, à La Tour-de-Trême et l’autre le 3.12.2018 

à 19h30, au Vicariat à Fribourg, Bd de Pérolles 38. Animation : Abbé François-

Xavier Amherdt. Invitation cordiale à participer à l’une de ces soirées. 
 

CONFIRMATION – NOUVEAU PARCOURS – Soirées d’information 
 

L’Unité Pastorale Notre-Dame de Tours (Paroisses d’Avenches-Vully, Notre-Dame 

du Belmont (Domdidier, Dompierre-Russy et Léchelles-Chandon), Villarepos, St-

Aubin-Les Friques, Vallon-Carignan, Gletterens, Delley-Portalban, Mannens-

Grandsivaz et Montagny-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. 

-  Me 07 novembre 2018 à 20h00, à la cure de ST-AUBIN. 

-  Me 14 novembre 2018 à 20h00, à la salle du Château de DOMDIDIER. 

-  Je   22 novembre 2018 à 20h00, à la salle du Foyer de TOURS. 

-  Ma 27 novembre 2018 à 20h00, à la salle sous l’église d’AVENCHES. 

Pour toutes les personnes intéressées (tous âges). 

Cet avis tient lieu d’invitation. Aucune invitation personnelle ne sera envoyée. 

Renseignements : M. Jean-Pierre Cantin, diacre, Rte de Léchelles 54, 1773 Russy 

079 435 79 86 / jpcantin@bluewin.ch  
 

PELERINAGE NOTRE-DAME de FATIMA 
 

La paroisse Notre-Dame du Belmont organise une messe, précédée d’une grande 

procession avec la statue de Notre-Dame de Fatima, le samedi 3 novembre 2018. 

L’invitation est lancée pour toute notre UP.  
Programme : 

17h30-18h45 Marche-procession depuis la chapelle de Russy 

  vers l’église de Léchelles 

19h00  Messe d’action de grâce en l’église de Léchelles 

20h00  Verre de l’amitié 

Procession et messe en français et en portugais. 

Le but de cette célébration est de favoriser la rencontre et la fraternité entre 

personnes de culture et de langue différente. 

La statue de Notre-Dame de Fatima restera à l’église de Léchelles comme lieu de 

dévotion. 
 

PRIER TEMOIGNER – Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018 à FRIBOURG 
 

Programme pour adultes, jeunes et enfants. 

Renseignements sous www.priertemoigner.ch 
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