MESSES ET CELEBRATIONS
Lundi 13 juin
17h

prière d’intercession, à la chapelle du Vorbourg

Mardi 14 juin

ANNONCES DU 12 AU 19 JUIN 2022

8h30 messe et laudes à St-Marcel

Fête-Dieu
Solennité du Corps et du Sang du Christ

Nous célébrons la Solennité de la Sainte Trinité.

Jeudi 16 juin
10h

« Tout ce que possède le Père est à moi ;
l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître »
(Jn 16, 12-15)

Trinité Sainte, Père, Fils et Saint Esprit
Père très bon, viens soutenir notre marche, dirige nos volontés vers toi,
rends-nous forts dans la foi.
O Jésus, Lumière de toute lumière,
Tu es le soleil qui resplendis sans fin, envoie sur nous tes rayons,
répands en nos cœurs l’Esprit Saint.
Trinité Sainte, Père, Fils, Saint Esprit, Tu es le Dieu éternel, l’Unique.
Trinité Sainte dans le Fils et l’Esprit, Tu es notre Seigneur et notre Dieu.
Que ta Parole soit notre pain, que ta Sagesse soit notre joie,
que ton Amour soit notre vie.
Amen !

messe à St-Marcel, suivie de la procession du St-Sacrement
en vieille ville
Itinéraire : Sortie de l’église par la porte principale – Place Roger
Schaffter – Rue du 23-Juin – Rue de l’Hôpital (1er reposoir devant
le home de la Promenade), puis départ par la Rue de l’Hôpital
direction la Porte au Loup (2ème reposoir devant la Porte au Loup)
– Rue de la Préfecture – Rue du 23 Juin – Place Roger Schaffter et
retour à l’église St-Marcel
9h30
messe à la chapelle de Mettembert, suivie de la
procession
du
St-Sacrement dans le village

Les premiers communiants participent aux célébrations en aube.
L’offrande est destinée aux servants de messe de l’UP.
Pas de messe à 18h à Soyhières
Vendredi 17 juin

OFFRANDE DE CE DIMANCHE
La quête de ce dimanche est destinée pour les tâches diocésaines.
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18h

messe à St-Marcel, suivie de l’adoration devant le Saint
Sacrement et possibilité de voir le prêtre pour recevoir le
sacrement du pardon
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12EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 18 juin
18h

messe à St-Marcel

Dimanche 19 juin
7h30
9h
10h
11h
11h
18h

messe
messe
messe
messe
messe
messe

à Montcroix
à Soyhières
au Vorbourg
à St-Marcel
en italien à St-Joseph
à St-Joseph

SEMAINE ROMANDE MUSIQUE ET DE LITURGIE
La Semaine romande de Musique et de Liturgie aura lieu du 11 au 18
juillet prochains. C’est l’occasion de se perfectionner dans de nombreux
domaines sur une, deux journées ou plus.
Renseignements/inscriptions par courriel à secretariat@srml.ch ou au
secrétariat SMRL, tél. 079 356 73 56 ou sur le site www.srml.ch.

RENCONTRES

ACTION PANIERS SOLIDAIRES

 Prière commune au rythme de Taizé, vendredi 17 juin,
à 19h, au centre St-François
 Avec le groupe des lecteurs/lectrices et ministres de la
Communion, lundi 20 juin, à 20h, au Centre l’Avenir

L’action « Paniers solidaires » est toujours d’actualité. 2 paniers se
trouvent à l’entrée principale de l’église St-Marcel.
Vous avez la possibilité
 d’apporter des denrées non périssables (par ex. farine, sucre, conserves,
pâtes, etc.) ou
 de venir chercher ce dont vous avez besoin.
Nous comptons sur vous pour que vive ce bel échange, ce partage
fraternel.
Si les paniers sont vides, venez les remplir. Si les paniers sont pleins,
venez les vider.

ASSEMBLEE DE PAROISSE


Soyhières-Les Riedes : mercredi 22 juin, à 20h, à la salle paroissiale

HORAIRE DES MESSES DANS LES VILLAGES
Messe dominicale, célébrée
 dimanche 26 juin
:
 dimanche 3 juillet
:
 dimanche 10 juillet
:
 dimanche 17 juillet
:

à 9h dans l’un des villages de l’UP :
Pleigne
Fête des Jubilaires de la Ste-Cécile
Bourrignon
Movelier
Soyhières

En juillet et août, la prière des laudes, le mardi, ainsi que l’Adoration
devant le Saint-Sacrement, le vendredi, n’auront pas lieu.

PELERINAGES
Pèlerinage à Notre-Dame des Ermites, à Einsiedeln, mercredi 6 juillet
2022. Le prédicateur, abbé Antoine Dubosson, sera accompagné à l’orgue
par François Lopinat.
Le thème est « Les sept paroles de la Vierge Marie ».
Renseignements et inscriptions chez Catherine Excursions : 079 735 68
94 - www.catherine-excursions.ch. Délai d’inscription : 29 juin 2022
Le programme de la journée est disponible à l’entrée de l’église.
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