
 Feuille dominicale 

UNITÉ  PASTORALE  SAINTE-CLAIRE 
Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Marly, Praroman, Treyvaux-Essert 

Année A— 8ème dimanche  — 27 février 2011 

 
 
 

Argent - bon serviteur et mauvais maître 
 

Voilà ce qui nous est demandé par Dieu selon le message biblique de ce dimanche 
(8ème du temps ordinaire) : 

 
Cherchez d’abord le Royaume du Père céleste et sa justice, 

 et tout vous sera donné (selon Mt 6, 33), car le Seigneur ne vous 
abandonne jamais (selon Is 49, 14 - 15). 

 
Déjà dans la prière du « Notre Père », Jésus nous apprend à demander d’abord : 

« Que ton règne vienne », et ensuite: « donne-nous aujourd'hui notre pain  
de ce jour ». 

 
Il ne nous empêche pas de nous préoccuper de choses matérielles (nourritures, 

vêtement), mais de ne pas nous faire « tant de souci », car notre vie vaut plus que la 
nourriture, et le corps plus que les vêtements (Mt 6, 25). 

 
Dans le contexte de tout ce que je viens de vous dire, il nous est plus facile de 

comprendre le propos de Jésus: 
 

« Aucun homme ne peut servir deux maîtres (…) 
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent ». 

 
L’argent remplit bien son rôle pour acheter et vendre, pour payer des impôts et faire 

la charité. Jésus ne condamne point son usage, car il peut être un bon serviteur. Mais 
il est un mauvais maître qui rend l’homme esclave, qui l’enferme dans le périssable. 

 
Ne nous prosternons pas devant nos banques et coffres-forts,  

Dieu seul est digne d’adoration. 
Il est notre unique Maître qui mérite d’être servi. 

 
Abbé Dariusz Kapinski 

Isaïe 49, 14 - 15 
Psaume 61 
1 Corinthiens 4, 1 - 5 
Matthieu 6, 24 - 34 



Infos Unité Pastorale Sainte-Claire 
Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Marly, Praroman, Treyvaux-Essert 

Secrétariats pour l’UP Sainte-Claire 
Saint-Sacrement 
Route de Fribourg 18 - 1723 Marly 
Tél. 026 436 27 00 / fax 026 436 32 36  
secretariat.marly@paroisse.ch 

Site UP : www.paroisse.ch 

Rue Voos 4 
1724 Praroman 
Tél. + fax : 026 413 12 64 
secretariat.praroman@.paroisse.ch 

Messes de l’Unité Pastorale 
  

Samedi 5 mars 2011:  
18h00  Praroman 
18h00  Marly Saints-Pierre-et-Paul 
19h30  Treyvaux 
 

Dimanche 6 mars 2011 :  
10h00  Bonnefontaine 
10h00  Ependes 
15h00  Marly Saints-Pierre-et-Paul: 
  Onction des Malades 
 

Mercredi 9 mars 2011 : Les Cendres 
14h00  Praroman 
19h30  Arconciel 
19h30  Marly Saints-Pierre-et-Paul 

 

 
« Ils imposeront les mains  

aux malades et les malades s’en 
trouveront bien » 

Le sacrement de l’Onction  
des Malades  

sera célébré pour l’UP au cours de 
l’Eucharistie 

dimanche 6 mars à 15h00 
à l’église Saints-Pierre-et-Paul  

de Marly. 

Rencontre de l’ACAT 
Lundi 28 février à 19h30 

à la cure de Marly 

Ressourcement de Carême  
La communauté des Pères du Saint-Sacrement  vous propose de vivre  

un temps de ressourcement spirituel 
en 5étapes : les mercredis : 16 mars, 23 mars, 30 mars, 6 avril et 13 avril 

de 20h00 à 21h00 à l’église du Saint-Sacrement de Marly 
 Thème : Sortir de nos tombeaux avec Lazare 

 Animé par le Père Denis Ribeaud 
 Chaque rencontre comprend :  

 un enseignement 
 un temps de reprise personnel et d’adoration 

   Une écoute spirituelle pour les personnes qui le désirent. 



Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisse de 
Marly 

NOTRE PARTAGE 
Conférence Saint-Vincent de Paul 
Vivre avec la mort Fr. 131.75 

Rencontre 
de la Vie Montante 
Vendredi 4 mars 
à 14h00 à la cure 

Bon anniversaire                                 et meilleurs vœux ! 

Leonore Petzolt, qui fête ses 80 ans le 17 mars. 
Robert Horner, qui fête ses 85 ans le 18 mars. 
Gilberte Bielmann, qui fête ses 85 ans le 27 mars.  

 Prier avec les malades 
Mercredi 2 mars  

à 16h30 
à la chapelle Saint-Sébastien 

 Aux Aînés de Marly, 
Pierrafortscha  

et Villarsel-sur-Marly 
Le traditionnel repas de Carnaval 

aura lieu le  
Jeudi 3 mars à 12h00 

à la Grande salle de Marly-Cité 
Inscription obligatoire au 

026 436 21 35.  Le conseil de communauté 
se rassemble  

Jeudi 3 mars à 19h30 
au Saint-Sacrement 

Réflexion autour de la mission et de 
l’organisation du conseil de 

communauté. 

Concert commun 
La Gérinia de Marly et 

Musikgesellschaft Tafers 
Dimanche 27 février à 17h00 

au Podium à Guin 

L’assemblée paroissiale 
aura lieu 

le lundi 14 mars à 20h00 
à la grande salle de Marly-Cité 

et non le 1er mars 
comme mentionné dans  

Paroisses Vivantes. 

 



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

Jour  date lieu heure intentions 

Mardi 01.03 Home 16h30 Ottili Jeannerat 
Marcel Portmann et famille 
Cécile Horner et famille 
 

Mercredi 02.03 Saint-Camille 
 
Sainte-Anne 
 

17h15 
 

19h30 

 
 
Anciens fondateur de Marly-le-Petit (messe fondée) 
André Monney-Terrapon (messe fondée) 
Marie-Thérèse et Michel Brügger 
Jean-Baptiste Brügger 
Henri Meyer 
Agnès Brügger 
Jeannette et Pierre Guillet 
 

Jeudi  03.03 Saint-Sacrement 08h00  

Vendredi  04.03 Saint-Sébastien 08h00  

Dimanche 
 

06.03 Saints-Pierre-et-Paul 15h00 Onction des malades 
 

Samedi 05.03 Saints-Pierre-et-Paul 18h00 Gemma Rossier (1er anniversaire) 
Louis Rossier 
Victorine Burgy et Marcelin Tornare 
Sylvie et Georges Favre 
Thérèse Favre et Théo Mettraux 
Eugène Berset (10 ans) 
Micheline Doffey et Patrick Buchwalder 
Jeannette et Pierre Guillet 
Marie-Thérèse Genoud 
Léon Cotting et David Rossier 
Hervé Bucher et Jacqueline Bonvin 
Pierre et Emma Brügger 
Jean-Jacques et Anna Brohy 
Sylviane Page-Roulin (3 ans) 
Julon Borcard (5 ans) 
Marie Chambettaz 
 
… et tous les défunts de leurs familles 
 

 Infos paroisse de Marly 

Servants de messe 
Samedi 26 février à 18h00 à Saints-Pierre-et-Paul 
Laurène et Lisa, Justine, Fanny. 
Dimanche 27 février à 10h00 au Saint-Sacrement 
Alexandra, Stéphanie, Leonardo et Alexander. 
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