Feuille dominicale de l’Unité Pastorale
Bienheureuse Marguerite Bays
du 17 au 23 juillet 2017 / 29
15ème Semaine du Temps Ordinaire / année A
Retrouvez la feuille dominicale sur notre site: www.upglane.ch

Abbaye de la Fille-Dieu
Chaque matin messe à 7h20 et le dimanche à 9h30
Pour les personnes qui désirent recevoir le sacrement de la réconciliation, une présence est
assurée au monastère : vendredi de 17h45 à 19h15 et dimanche de 11h à 12h

Lundi 17
Mardi 18

VUISTERNENS : 13h30 chapelet
du cœur d’accueil de Jésus
VILLAZ-ST-PIERRE : 8h30 messe

CHAVANNES-LES-FORTS : 17h15 pas de messe
VILLAZ-ST-PIERRE : 18h45 chapelet

VUISTERNENS foyer : 11h pas de messe

ROMONT à la chapelle, maison St. Charles :
18h chapelet et 18h30 messe

TORNY-LE-GRAND : 8h30 pas de messe

SIVIRIEZ foyer : 11h pas de messe

LE CHÂTELARD : 9h30 messe

VILLARIMBOUD : 17h messe

Jeudi 20

BERLENS : 8h30 messe

S. Apollinaire

SOMMENTIER - chapelle Ste Anne :
17h pas de messe

ND DU BOIS, VILLARABOUD : 15h messe
André Descloux / Joseph et Jean-Pierre
Guillaume

Mercredi 19

ROMONT à la chapelle, maison St. Charles :
18h30 pas de messe
BILLENS : 19h30 adoration

ORSONNENS : 16h45 pas de messe

Vendredi 21

SIVIRIEZ : 8h15 messe

S. Laurent de
Brindisi

LUSSY : 8h30 messe
BILLENS home : 15h30 pas de messe

SIVIRIEZ : 20h adoration, louange, prières
VUISTERNENS - chapelle de Mouna :
9h messe Armand et marei Cuennet / Maria Grivel
MF Gabriel Bifrare / pour les anciens fondateurs de la
chapelle de Mouna, ainsi que tous les défunts de nos
familles

Livre de Vie
Nous recommandons à vos prières fraternelles
Monsieur Michel Pittet décédé le 14 juillet à l’âge de 69 ans, domicilié à Berlens

Il n'y a plus de permanence le vendredi soir pour les baptêmes,
dès le 10 juillet jusqu'au 1er septembre 2017

Le semeur c'est le bon Dieu lui-même ....
Il ne s'est pas contenté d'envoyer ses serviteurs,
il est venu lui-même !

Ouverture du secrétariat de l'Unité Pastorale
Horaire d'été, du 10 juillet au 25 août
Lundi au jeudi : 7h30 à 11h - après-midi fermé
Vendredi
: 7h30 à 11h - 13h à 17h

Saint Jean-Marie Vianney

Dimanche 23 juillet 2017, 16ème Dimanche du Temps Ordinaire
LD : Isaïe 55,10-11 / Psaumes 64 / Romains 8,18-23 / Matthieu 13,1-23°
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SIVIRIEZ foyer : 17h liturgie de la parole
VUISTERNENS foyer : 17h messe
ROMONT à l'église des Capucins : 17h30 messe
Didier, Yvonne, Elie et Albert Chammartin / Cyprien et
Lina Dévaud / Germaine Baumgartner / Fernande et
Pierre Sonthonnax / Elvira Monteiro, Ricardo Varela,
Martina Mendes, Eusebio Fernandes, Domingues
Mendes Teixeira, Joachim Borges, Eduino Mendes,
Intention particulière / MF Victor Borcard / MF Yvonne
et Emile Ruffieux

TORNY-LE-GRAND : 9h15 messe
Yvette et Pierrot Robatel / Marcel Favre / Albert Bapst
Oscar Bugnon et défunts de la famille / Claudia et
André Bugnon / MF Antonin et Amélie Bugnon, des
Âges / MF Rosine Bugnon / MF Eugénie Bugnon
d'Edouard
SIVIRIEZ : 9h15 messe
Trentième : Yvan Egger
Marie-Louise et Martin Jaquier / Gérard Conus / Edith
et Léopold Giroud / Louis Giroud / Marcel Deschenaux
Défunts familles Python-Deschenaux / Roger Carrel
Intention particulière
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BILLENS home : 10h liturgie de la parole

MÉZIÈRES : 19h30 messe
Christophe Glielmi / Marie-Louise Lagger / Thérèse Bard
René Dumas

ROMONT à l'église des Capucins :
10h30 messe
SOMMENTIER : 10h30 messe
Marthe et Jean Castella / André, Frédéric et Louis
Castella / Joël Buchs et défunts des familles Buchs,
Rossier et Conus / MF Adèle Rouiller-Pasquier
SIVIRIEZ : 17h messe du pèlerinage de
Bienheureuse Marguerite Bays
Isidore et Anna Conus / Laurence et Francis Deillon
Pascal Carrel / Joseph Carrel et famille / Cécile Ding
Rose et Raymond Defferrard
GRANGETTES : 19h15 chapelet
L’offrande liturgique de ce dimanche est destinée
« Ste Elisabeth »

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (13, 1-23)
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de
lui, si bien qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage.
Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains
sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils
n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils
ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D’autres grains sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les
ont étouffés. D’autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente
pour un. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! »
Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? » Il leur répondit : « À
vous, il est donné de connaître les mystères du Royaume des cieux, mais à eux ce n’est pas donné. Celui qui a recevra
encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se fera enlever même ce qu’il a. Si je leur parle en
paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans regarder, qu’ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi
s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau
regarder, vous ne verrez pas.
« Le coeur de ce peuple s’est alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont bouché les yeux, pour que leurs yeux
ne voient pas, que leurs oreilles n’entendent pas, que leur coeur ne comprenne pas, et qu’ils ne se convertissent pas.
Sinon, je les aurais guéris !
« Mais vous, heureux vos yeux parce qu’ils voient, et vos oreilles parce qu’elles entendent ! Amen, je vous le dis :
beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous
entendez, et ne l’ont pas entendu.
« Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand l’homme
entend la parole du Royaume sans la comprendre, le Mauvais survient et s’empare
de ce qui est semé dans son coeur : cet homme, c’est le terrain ensemencé au
bord du chemin.
« Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est l’homme qui entend la
Parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a pas de racines en lui, il est
l’homme d’un moment : quand vient la détresse ou la persécution à cause de la
Parole, il tombe aussitôt.
« Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c’est l’homme qui entend la Parole ;
mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la Parole, et il
ne donne pas de fruit.
« Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est l’homme qui entend la
Parole et la comprend ; il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente
pour un. »

