
Feuille dominicale 20 janvier 2019 
 

2ème dimanche du temps ordinaire 

« Avec le pape François » Soirée prière Mercredi 23 à 20h petite salle 

Enseignement sur la pédagogie du MADEP 
(Mouvement Apostolat Enfants Pré-adolescents)   

Jeudi 24 à 20h00 
18h30 pique-nique  

Vie Montante - Rencontre Mercredi 30 à 14h15 

Choucroute & Temps Fort - Dimanche 27 janvier 
 

10h00 Messe célébrée par l’Abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal 
 

Puis après la messe, repas choucroute :  

Choucroute ou assiette, avec dessert et café, 20.- Ad. / 10.-Enf -13 ans  

Inscription avant le 22 janvier -en indiquant nom et nombre adultes et enfants 

et préciser si choucroute ou volaille/légumes. 
 

 

Suivi pour tous de 13h30 à 15h00 du Temps Fort Intergénérationnel : vous 

pouvez venir seulement pour ce temps fort sans participer à la choucroute. 

Vous pourrez boire un café dans la grande salle tout en écoutant le chœur 

chanter. 

Pèlerinage paroissial à Medjugorge du 12 au 19 octobre 2019 
 

Avion et pension complète :  650 chf adulte et 220 chf enfant. 25 places 
disponibles. Inscription auprès du secrétariat dès paiement acompte de 20% . 

Chandeleur & Journée des Consacrés - Samedi 2 février 
Pour cette occasion nous accueillerons tous les consacrés du canton qui nous 
accompagnerons à la messe puis participerons à la soirée crêpes et nous offrirons les 
boissons. Nous les remercions et leur souhaitons la bienvenue !  

Messe à 18h00 avec procession aux flambeaux et bénédiction des bougies 
Vous pouvez apporter vos bougies afin de les faire bénir. Des lanternes seront 
proposées à la vente avant la messe. 
 

Puis nous nous retrouverons après la messe pour une soirée crêpes  
N’oubliez pas de vous inscrire sur le tableau au fond de l’église ou auprès du 
secrétariat. -Si vous désirez apporter des garnitures salées, elles seront les 
bienvenues. Pour le sucré c’est la paroisse qui s’en charge. Merci !  



Nous prions pour le repos de  l’âme de Christian Taher, fidèle ami de la 

paroisse, qui a fait sont entrée dans le ciel. Toutes nos condoléances à la 

famille. 

Bo : Messe à la Bourdonnette 

Samedi 19 
 

 18h00 

• 19h15 / Bo (annulée)  

 

 

 

17h00/17h45 : Confessions 

Dimanche 20 
2e Dim. temps ordinaire 
 

 10h00  
 

 18h00 

 
† Franz Schmid 
 et famille 
† Marie-Louise et Jean
-Michel Mercier 

 

Lundi 21   
 

18h30 Bourdonnette : Vêpres  

Mardi 22 
 

 18h30  
        

 
 
 

† Isabelle Gonzalez 

 

  8h05 : Laudes puis Chapelet  
  9h00 : Adoration 
18h00 :  Vêpres 
 

18h30 Bourdonnette : Vêpres  

Mercredi 23 
    

 08h30 

 
 

Intention particulière 

 

  8h05 :  Laudes 
  9h00 : Adoration/Chapelet  
 

18h30 Bourdonnette : Vêpres  

Jeudi 24 
 
 

• 07h25 / Bo (annulée)  

 

 18h30  

 
 

Intention particulière 

 

17h00 Adoration  
           (avant et après la Messe) 
19h00 Adoration 

Vendredi 25 
 

 08h30 

 
Intention particulière 

 

  8h05 Laudes  
  9h00 : Adoration/Chapelet  
  

18h30 Bourdonnette : Vêpres  

Samedi 26 
 18h00 

 

† Ivana Pesenti 
 

17h00/17h45 : Confessions 

Dimanche 27 
3e Dim. temps ordinaire 
 

 10h00  
 

 18h00 

 
† Franz Schmid 
 et famille 
† Marie-Louise et Jean
-Michel Mercier 

 

Quête : pour la paroisse 

Horaires et intentions de Messe 


