25e dimanche du
temps ordinaire
Saints Germain et Randoald

FEUILLE DOMINICALE
18-19 septembre 2021 / Ariane Droz

INVITATION AU FORUM PASTORAL
Découvrir la vie de notre paroisse, s’inscrire dans des propositions de rencontres
et de catéchèse, ou simplement vivre un temps de rencontre convivial dans un
cadre communautaire ? Les raisons de venir au forum pastoral sont multiples !
Alors, bienvenue les
•
•
•
•

jeudi 30 septembre 2021 de 19h00 à 20h30
vendredi 1er octobre 2021 de 17h00 à 19h00
samedi 2 octobre 2021 de 16h30 à 19h00
dimanche 3 octobre 2021 après la célébration (11h30 à ~12h30)

En 2022, deux parcours seront ouverts aux 7 à 107 ans, y compris pour les personnes qui ont déjà reçu ces sacrements : « vivre en pardonné » (3 rencontres) et « vivre en confirmé » (5 rencontres). L’occasion d’approfondir ensemble le don que Dieu nous fait ! Renseignements utiles et inscriptions sur
place. Et cerise sur le gâteau : une animation originale vous est proposée cette
année au cœur du Forum pastoral…

A noter : le pass sanitaire, avec pièce d’identité, sera demandé

aux plus de 16 ans à l’entrée du Forum
Pour l’Equipe pastorale : Christophe Salgat, théologien en pastorale

1ère lecture : Sagesse 2, 12.17-20
« Voyons si ses paroles sont vraies »

Psaume : 53
2ème lecture : Jacques 3, 16-4, 3
« C’est dans la paix qu’est semée la
justice »
Evangile : Marc 9, 30-37
« Ils avaient discuté entre eux pour
savoir qui était le plus grand »

Célébration œcuménique à Raimeux dimanche à 11h00
Pour fêter les 20 ans du partenariat chrétien le thème « Des fleuves d’eau vive » a été
retenu pour les célébrations œcuméniques 2021.
Pour information, la Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse (œco)
commémore cette année les 20 ans de la
signature de la Chartre œcuménique qui
unit les communautés chrétiennes. Depuis
lors, une journée de prière a été instituée
pour la sauvegarde de la Création dans les
Églises chrétiennes européennes.
Nous sommes heureux de participer à cette démarche qui nous unit, dans le respect de
l’environnement et des communautés chrétiennes. Bienvenue à la célébration ainsi
qu’au pique-nique qui suivra. Affiches et dépliants à Notre-Dame.

Jeudîne
Les activités de Jeudîne reprendront un jour ou l’autre, sous une forme qui n’est pas encore
définie. Afin de pouvoir constituer une liste des personnes intéressées, afin de de pouvoir les
contacter en temps voulu, nous vous prions d’annoncer votre intérêt auprès de :
Natascha Maret au 076 539 35 72. Avant le 8 octobre pour organiser la St-Martin.
La quête de ce dimanche est destinée à Oeco Eglises pour l’environnement, qui défend une
politique climatique équitable et tournée vers l’avenir. Merci pour don.
La quête en faveur de la Mission Intérieure se monte à Frs 252.55. Merci.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 20 septembre 2021

13h30
19h15

Ouvroir à la MdO.
Prière du lundi à Notre-Dame.

Mardi 21 septembre 2021
08h00

Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade.

14h00-17h00 Rencar à proximité de l’église.
20h00
Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO.
Mercredi 22 septembre 2021
08h30
16h00

Messe du mercredi à Notre-Dame. Max 50 personnes sans inscription.
Prière du chapelet des enfants de Marie à Notre-Dame. Les enfants et les
adultes sont les bienvenus.

19h30

AG du groupe Accueil à la MdO.

Jeudi 23 septembre 2021
14h00
Rencontre du groupe d’organisation de la Crèche Playmobil à la MdO.
19h30

Groupe de lecture à la MdO.

Vendredi 24 septembre 2021
19h30
Méditation chrétienne à Notre-Dame, crypte.
Samedi 25 septembre 2021, Journée de migrants
15h30
17h30

Mariage de Lorena Russo et David Prince à Notre-Dame.
Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame. Max 50 personnes sur inscription au secrétariat de cure. Pass sanitaire non requis mais port du
masque et distanciations obligatoires.
Denis Willemin, 1an

Dimanche 26 septembre 2021, Journée des migrants
10h15
Célébration dominicale à Notre-Dame sans inscription mais sur présentation du pass sanitaire.
18h00
Célébration dominicale à Notre-Dame. Max 50 personnes sur inscription au
secrétariat de cure. Pass sanitaire non requis mais port du masque et distanciations obligatoires.
Intentions du dimanche :
19h00

Yves Theurillat

Culte de Taizé au Temple de Grandval.
Une pensée, une prière pour

Domenica Tolotti
Marie-Louise Cochand
qui ont rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle. Nous présentons nos
sincères condoléances aux familles en deuil.

INFORMATION CONCERNANT
LES NOUVELLES MESURES SANITAIRES
Il nous est demandé, par l’évêché, de donner la possibilité à toutes personnes
de pouvoir venir à une célébration eucharistique avec le minimum de contrainte. Pour ce faire l’Equipe pastorale en discussion avec Marcel Fleury
(président de paroisse) et Chantal Mérillat (co-animatrice du CdOp) avons pris
les décisions ci-dessous, nous vous proposons trois célébrations dominicales.
Ces nouvelles mesures s’appliquent dès le mercredi 22 septembre et ce jusqu’à
nouvel ordre.
Pour la Paroisse
Marcel Fleury / Chantal Mérillat

Pour l’Equipe pastorale
Abbé Christophe Boillat / Christophe Salgat

Samedi à 17h30
Sur inscription au 032 493 11 63, 50 personnes max.
Masques obligatoires, désinfection des mains et distanciations.
Dimanche à 10h15
500 places max. sur présentation du pass sanitaire et
d’une pièce d’identité
Les chorales peuvent chanter sans masque sans restriction de distance ; sans limite du nombre de personnes.
Dimanche à 18h00
Sur inscription au 032 493 11 63, 50 personnes max.
Masques obligatoires, désinfection des mains et distanciations.

Messes en semaine
Inscription sur place avant la messe.
Masques obligatoires, désinfection des mains.
Funérailles
Limitées à 50 personnes y compris ceux qui animent.
Nous demanderons à la famille de préparer la liste des
personnes présentes.

