FEUILLE DOMINICALE
Unité pastorale Notre-Dame de l’Evi
du 25 mars au 31 mars 2019
Nous confions à vos prières :
Madame Charlotte Pasquier-Gaillard, de la communauté du
Pâquier, qui nous a quittés dans sa 96ème année.
Madame Flavie Caille-Jaquet, de la communauté
d’Estavannens, qui nous a quittés dans sa 98ème année.
Monsieur Norbert Muller, de la communauté de Broc, qui
nous a quittés dans sa 76ème année.

Nous avons la joie d’accueillir dans la famille des enfants de
Dieu:
Max Leu, fils de Christophe et Laurence, domiciliés à
Botterens, qui sera baptisé à l’église de Broc, le dimanche
24 mars 2019, à 11h30.

Soupes de Carême
Charmey

vendredi 22 mars dès 11h45 Ecole de Charmey, salle « Associative »
Charmey
vendredi 29 mars dès 11h45 Ecole de Charmey, salle « Associative »
Gruyères
samedi 30 mars dès 11h30 Duvillard – Aula
Le Pâquier samedi 30 mars dès 11h30 Grande salle
Villars-s-Mont vendredi 5 avril dès 18h00 Home de l’Intyamon, salle 1er étage

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

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.

CONCERTS
Albeuve, Grande salle – vendredi et samedi 29 et 30 mars, à 20h00
Concert annuel, avec la société de musique « L’Amicale-Vudalla »
d’Albeuve/Enney.
Charmey, salle associative – dimanche 31 mars, à 17h00
Concert annuel, avec le chœur-mixte « L’Echo des Alpes » de
Charmey et l’ensemble vocal « Z’elles.

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.

Sacrement des malades :
Mercredi 3 avril 2019
10h00 Charmey, Home de la Jogne
Mercredi 3 avril 2019
17h00 Broc, Foyer La Rose des Vents
Vendredi 5 avril 2019
17h00 Villars-sous-Mont, Home de l’Intyamon
Samedi 6 avril 2019
10h00 Gruyères, Foyer St-Germain

Lettre pastorale « Le dialogue pour la vérité » de notre évêque,
Mgr Charles Morerod :
ce
document
est
disponible
sur
lgf.ch/documents/lettres-pastorales.html

https://www.diocese-

QUÊTES :
Les 23 et 24 mars : pour le soutien à l’Unité pastorale des Montagnes
Neuchâteloises dont le curé-modérateur est l’abbé Jean-Claude Dunand,
ancien Doyen de la Gruyère
Les 30 et 31 mars : pour le prochain Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes –
Aide aux malades

