FEUILLE DOMINICALE
Unité pastorale Notre-Dame de l’Evi
du 12 novembre au 18 novembre 2018
Nous confions à vos prières :
Madame Rosa Fragnière-Jordan, de la communauté de
Lessoc, qui nous a quittés dans sa 91ème année.

Nous avons la joie d’accueillir dans la famille des enfants de
Dieu:
Aksel Hendrick Fluri, fils de Patrick et Danielle, domiciliés à
Regensdorf/ZH, qui sera baptisé à l’église de Charmey, le
samedi 10 novembre 2018, à 16h30.
Coline Jaquet, fille de Raphaël et Sandrine, domiciliés à
Epagny, qui sera baptisée à l’église d’Estavannens, le
dimanche 11 novembre 2018, à 11h30.

Broc
Nous prions pour les 20 jeunes de Botterens-Villarbeney et Broc qui vont
recevoir le sacrement de la Confirmation, des mains de notre évêque auxiliaire,
Monseigneur Alain de Raemy :

Dimanche 11 novembre 2018, à 9 heures 30, messe de la
Confirmation à l’église de Broc pour :
Caroline Barras, Emilie Barras, Miguel Carvalho, Samuel
Costa Carreira, Sébastien Débieux, Thomas Devaud,
Alexandre Esteves Gazua, Gonçalo Esteves Gazua, Amélie
Favre, Adeline Gachet, Lola Gachet, Adrien Grandjean,
Gabriel Meireles Caseiro, Tatiana Pereira Ramos, Laurianne
Prin, Emilie Progin, Clémence Sudan, Jonathan Sudan,
Camille Tornare, Philippe Tornare

Broc - Vie Montante
La prochaine rencontre aura lieu :
le vendredi 16 novembre 2018, de 14h00 à 16h00,
au Centre paroissial de Broc.

Charmey
Nous prions pour les 15 jeunes de Cerniat, Charmey et Crésuz/Châtel-surMontsalvens, qui vont recevoir le sacrement de la Confirmation, des mains de
Monseigneur Rémy Berchier :
Dimanche 18 novembre 2018, à 9 heures 30, messe de la
Confirmation à l’église de Charmey :
Justin Barras, Agathe Charrière, Noémie Charrière, Maxime
Currat, Aurélie Gachet, Grégory Gachoud, Colin Jost, Mélissa
Mooser, Jérémy Muriset, Elodie Murith, Klara Raemy, Lena
Robadey, Sébastien Ruffieux, Elise Ruffieux, Léo Saudan

Nous vous invitons à participer au Concert par les chœursmixtes Le Montagnard de Lessoc, La Caecilia de Montbovon et
L’Echo de l’Evi de Neirivue ainsi que par le chœur de dames
« L’ensemble Diaphane », qui aura lieu le dimanche
18 novembre 2018, à 17h00, en l’église de Neirivue.
QUÊTES :
Les 10 et 11 novembre : pour l’Association « Creamos » - orphelinat en Bolivie
Creamos, littéralement « nous créons », est une association sise dans la ville de
Cochabamba en Bolivie. Elle se veut une réponse au cri silencieux de milliers
d’enfants condamnés à mourir avant même leur naissance. Elle travaille à trouver
une solution réelle et durable au problème de la mortalité infantile. L’association,
avec le soutien de Mgr Tito Solari, archevêque de Cochabamba, base son action sur
divers programmes, notamment celui de : foyer d’accueil transitoire et temporaire
dans lequel sont accueillis et protégés des bébés de moins de 5 ans dont beaucoup
ont à peine quelques heures d’existence qui ont souvent été victimes de
maltraitance, de sous-nutrition et d’abandon. Leurs mères biologiques sont souvent
des adolescentes vivant dans la rue et ayant des problèmes d’addiction ou étant
incarcérées. Merci pour votre générosité !
Les 17 et 18 novembre : pour le Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes, au
printemps 2019 – Aide aux malades

