Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de
Praroman & Bonnefontaine
du samedi 28 novembre au
mardi 8 décembre
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour
Samedi

date

lieu

heure

28.11 Bonnefontaine 19h30
Quête pour le Séminaire

Pas

intentions

Jean Trabach (Trentième)
et tous les défunts de sa famille.

de messe

Dimanche
1er de
l’Avent

29.11 Praroman

Mardi

01.12 Chapelle de
Montévraz

Fermée pour travaux
messe à l’église de Praroman à 16h30

Jeudi

03.12 Institut les
Peupliers

messe annulée jusqu’à nouvel avis

Vendredi

04.12 Bonnefontaine 9h00

messe

Samedi

05.12 Praroman

19h30

Quête pour les sœurs de
Brünisried au Rwanda

José Cardoso (Trentième)
Arsène Richard (2e anniversaire)
Yves Kilchoer et défunts famille (M.F.)
Dr. Charles Müller, Fabienne Rohrbasser-Müller et
Stéphanie (M.F.)
Ginette Perler ...et tous les défunts de leurs familles.

Dimanche
2e de
l’Avent

06.12 Bonnefontaine Pas

de messe

Mardi
Immaculée
Conception

08.12 Bonnefontaine 10h00

Henri Clerc (M.F.)
Rose Vial (M.F.)

Patronale

...et tous les défunts de leurs familles.

Quête pour les Céciliennes

Praroman

16h30

Pas de messe

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses
d’Arconciel & d’Ependes
du samedi 28 novembre 2020
au mardi 8 décembre 2020

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour
Samedi

lieu

date

heure intentions

28.11 Arconciel 18h00

Manuel Ramos, papa de la patronne des 3 Sapins

Quête pour le Séminaire

Dimanche
1er de
l’Avent

29.11 Ependes

Pas

de messe

Mercredi

02.12 Ependes

8h00

messe à l’église

Samedi

05.12 Arconciel Pas

de messe

Dimanche
2e de
l’Avent

06.12 Ependes

Marcel Schornoz et ses parents défunts –
Joséphine et Fernand Cotting Agathe, Linus et Georges-André Clément

Mardi
Immaculée
Conception

10h00

Quête pour les cartons du
coeur

08.12

Pas

...et tous les défunts de leur familles.
de messe
messes à 10h00 à Bonnefontaine et à Marly
Saint-Pierre-et-Paul

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de Treyvaux - Essert
du samedi 28 novembre 2020 au
mardi 8 décembre 2020
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour

date

lieu

heure

intentions

Samedi

28.11 Treyvaux

Pas

de messe

Dimanche
1er de
l’Avent

29.11 Treyvaux

10h00

Jacques Roux (1er anniversaire)
Anne-Marie Gachoud Hélène et Robert Thouet
...et tous les défunts de leurs familles.

Jeudi

03.12 Treyvaux

8h00

messe

Samedi

05.12 Treyvaux

Pas

de messe

Dimanche
2e de
l’Avent

06.12 Treyvaux

10h00

Les âmes du purgatoire

Quête pour le Séminaire

Quête pour les cartons du
coeur

Mardi
Immaculée
Conception

08.12 Treyvaux

Pas

de messe
messes à 10h00 à Bonnefontaine et à Marly
Saint-Pierre-et-Paul.

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de

Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert

Suite à un désistement,
la paroisse de
Praroman
recherche
une sacristine ou
un sacristain, en
remplacement du départ à la
retraite bien méritée du titulaire.
Entrée en fonction dès cet
automne.
Pour renseignements et
contact s’adresser à Benoît
Lauper, vice-président
de paroisse, tél. 079 347 40 55
ou mail :
commun.novi@bluewin.ch
Berna Lopez
Depuis plusieurs mois, je "métabolise" ce
que j'entends, vois, lis, réfléchis, prie dans
des dessins que j'ai rassemblés dans un
petit livre intitulé :
«Une eco-sagesse

NOEL-PARTAGE au Centre
Paroissial de Praroman
Tous les matins du lundi 7 décembre
au samedi 12 décembre y compris,
de 9h à 11h.
Vente traditionnelle du miel des paysans
sans terre d’Amérique du Sud.

Marché d’artisanat de Madagascar
(paniers, tabliers et linges brodés,
sacs et trousses de toute grandeur
etc.)
Trois cadeaux en un ! Celui à qui on
peut verser le prix de son travail, celui
qui fait le choix de l’offrir en cadeaux
de Noël, et celui qui a le grand plaisir
de le recevoir !
Venez nombreux, l’Equipe Mission de
Praroman et Lucette vous y attendent.

Notre merci résonne déjà entre
Madagascar et l‘Amérique du Sud.

pour aujourd'hui».

Si vous souhaitez avoir plus d'informations
et l'acheter, cliquez sur le lien https://
www.bernalopez.org/eco-sagesse
5 frs/euros par exemplaire vendu seront reversés au Mouvement
ATD Quart Monde.
J'espère qu'il sera, pour
vous et pour ceux à qui
vous l'offrirez, un
encouragement dans cette
période difficile à bien des
égards.

Samedi 5 décembre
2e temps fort des futurs
premiers communiants de
Treyvaux
à l’église de Treyvaux

