FEUILLE DOMINICALE
Unité pastorale Notre-Dame de l’Evi
du 18 mars au 24 mars 2019
Nous confions à vos prières :
Monsieur Bernard Kummer, de la communauté de Broc, qui
nous a quittés dans sa 93ème année.
Madame Cécile Doutaz-Demierre, de la communauté de
Charmey, qui nous a quittés dans sa 92ème année.
Madame Simone Brenner-Sembeille, de la communauté de
Charmey, qui nous a quittés dans sa 92ème année.

Eglise du Pâquier : samedi 16 mars 2019, à 18h00,
messe et bénédiction d’une nouvelle cloche.
Eglise d’Estavannens : dimanche 17 mars 2019, à 10h00,
messe solennelle pour la remise des médailles
diocésaines Bene Merenti à Mme Isabelle Grangier et
Mme Béatrice Pharisa.

Eglise de Broc : Samedi 16 mars 2019, à 18h00
Messe des familles pour le temps de Carême dont le thème sera
« La lumière »

Soupes de Carême
Gruyères
Charmey
Charmey
Gruyères
Le Pâquier

samedi 16 mars dès 11h30
Duvillard - Aula
vendredi 22 mars dès 11h45 –
Ecole de Charmey, salle « Associative »
vendredi 29 mars dès 11h45 –
Ecole de Charmey, salle « Associative »
samedi 30 mars dès 11h30
Duvillard – Aula
samedi 30 mars dès 11h30
Grande salle

Parcours de Confirmation 2018-2019 – Groupe A
Le samedi 23 mars 2019, à 18h00, à l’église d’Albeuve, aura
lieu la messe d’engagement des confirmands des communautés
de l’Intyamon, Gruyères et Le Pâquier., en présence des aînés
dans la foi.

CONFIRMATION GROUPE A (Ancienne UP ND de l’Evi)
Parcours 2019-2020
Le parcours débutera en septembre 2019. Les personnes désirant
recevoir ce sacrement sont invitées à s’inscrire au parcours jusqu’au
27 mars 2019 au secrétariat de l’Unité pastorale, cure de Gruyères en
téléphonant au 026 921 21 09 ou par mail à up.ndevi@bluemin.
Une séance d’information vous est proposée le mercredi
27 mars 2019 à 19h00 à la salle communale de Grandvillard.

Samedi 23 mars 2019,
de 09h00 à 11h30
« Le combat pour la foi chez saint Jude »
Fribourg : Bd de Pérolles 38, salle Abraham

Nuit d’adoration pour les vocations
du samedi 30 mars au dimanche 31 mars 2019
Cette nuit d’adoration débutera par un temps de prière,
le samedi soir à 20h00. Nous resterons ensuite en
adoration tout au long de la nuit, jusqu’à la messe du
dimanche à 10h30.
Afin de pouvoir nous organiser au mieux pour la
présence devant le Saint Sacrement, nous vous
invitons à vous annoncer à la cure des Marches, auprès
de Sœur Anne-Françoise au tél. 026 921 17 19.

QUÊTES :
Les 16 et 17 mars : pour les Associations des Céciliennes de Notre-Dame
de l’Evi et de Notre-Dame des Marches
Les 23 et 24 mars : Soutien à l’Unité pastorale des Montagnes
Neuchâteloises dont le curé-modérateur est l’abbé Jean-Claude Dunand,
ancien Doyen de la Gruyère

