FEUILLE DOMINICALE
Unité pastorale Notre-Dame de l’Evi
du 22 octobre au 28 octobre 2018
Nous confions à vos prières :
Monsieur Roger Pasquier, de la communauté du Pâquier,
qui nous a quittés dans sa 93ème année.

Nous avons la joie d’accueillir dans la famille des enfants de
Dieu:
Julia Doutaz, fille de Mathieu et Marie-Christine, domiciliés à
Grandvillard, qui sera baptisée à l’église d’Estavannens, le
dimanche 21 octobre 2018, à 11h15.

Nous nous unissons à la joie de :
Nicolas Waeber et Joëlle Beaud, domiciliés à Villarlod, dont
le mariage sera célébré en l’église d’Albeuve, le samedi
20 octobre 2018, à 15h00.

Solennité de la Toussaint – Jeudi 1er novembre
Messe, suivie de la célébration pour les défunts et
bénédiction du cimetière :
10h00

Albeuve,
Broc,
Charmey,
Estavannens,
Grandvillard, Gruyères, Neirivue

14h30

Botterens, Cerniat, Enney, Le Pâquier, Lessoc,
Montbovon, Villars-sous-Mont

17h00

Crésuz

17h00

Chapelle des Sciernes, liturgie de la parole et
bénédiction du cimetière

Vendredi 2 novembre 2018
Commémoration des fidèles défunts :
Messe au Carmel du Pâquier à 08h00
Messe à l’église de Broc à 09h00
Messe au Home de Villars-sous-Mont à 17h00

Entrée en catéchuménat
Lors de la messe du samedi 3 novembre 2018, à 18h00, à
l’église de Villars-sous-Mont, nous aurons la joie de célébrer
l’entrée en catéchuménat de :
Marc Dikondo, de la communauté de Neirivue
Mathéo Louis et Océane Gobet, de la communauté de
Villars-sous-Mont
Amélie Miégeville, de la communauté d’Estavannens
João Pedro Padilha Scherrer, de la communauté de Gruyères

Parcours de Confirmation 2017-2018 – Groupe C
Les samedi et dimanche 3 et 4 novembre 2018, les
confirmands des communautés de Cerniat, Charmey et
Crésuz/Châtel-sur-Montsalvens seront en retraite au centre
Shalom à Echarlens.
La Confirmation aura lieu le dimanche 18 novembre
2018, à 09h30, à l’église de Charmey.

QUÊTES :
Les 20 et 21 octobre : pour Missio OPM - Dimanche de la Mission universelle
(La collecte mondiale du Dimanche de la Mission universelle est destinée aux
diocèses dont les moyens financiers sont les plus faibles. Ils ont besoin de
notre appui pour être en mesure de réaliser leurs projets tant pastoraux que
sociaux. C’est pourquoi les évêques de Suisse rappellent l’importance de cette
quête et lancent un appel pour qu’elle soit soutenue généreusement).
Les 27 et 28 octobre : pour l’Association Prier Témoigner à Fribourg

