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

Année A— 5ème dimanche de Pâques — 22 mai 2011

Chemin ?
L'amour qui chasse la mort !

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » Cette affirmation du Christ possède une
signification intense pour notre vie de croyants.

Chemin de vie, notre chemin c’est l’amour qui transfigure la vie,
qui chasse la mort.

Les premières communautés chrétiennes avaient beaucoup souffert. Elles avaient
subi les attaques de milieux juifs et les persécutions du pouvoir romain. Elles

pouvaient bien douter si la foi en Jésus ne conduit pas à une impasse, à la mort...
Il ne manque pas non plus de doutes, de souffrances ou de persécutions, pour
nous et pour les chrétiens de notre temps. C’est pour cela que Saint Jean nous

rappelle les paroles de Jésus :
Ne soyez pas bouleversés, Je suis le Chemin. Croyez en Dieu, croyez en moi

et… vous aurez une place dans une éternité bienheureuse.

Oui, nous devons risquer notre chemin derrière Jésus, à travers nos efforts
quotidiens pour que règne l’Amour vécu dans le service, le partage, la

compassion, le dévouement, le don de soi...

Dans notre Unité pastorale Sainte-Claire, nous avons deux diacres permanents.
Ils réalisent un service de la charité à la suite d’un appel particulier du Christ qui
aime tant ce monde. Ils sont un signe et une inspiration pour que le service de

charité soit exercé par tous les membres de notre communauté.

Quand nous choisissons de suivre le chemin du Christ nous sommes sûrs de ne

pas nous tromper. Dieu ne se trompe pas : Il est la Vérité !

Il nous conduit à la Vie.

Abbé Dariusz Kapinski

Actes des Apôtres 6, 1 - 7

Psaume 32

1 St-Pierre 2, 4 - 9

Jean 14, 1 - 12



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 28 mai 2011

18h00 Praroman

18h00 Treyvaux

Dimanche 29 mai 2011

09h30 Ependes: 1ère communion

10h00 Bonnefontaine

10h00 Marly Saint-Sacrement :

Messe des familles

Le temps des Premières

communions se poursuit.

Temps important au sein de nos

communautés. Un long temps de

préparation en catéchèse, en

collaboration avec les parents.

L’Eglise fait l’Eucharistie, mais c’est

l’Eucharistie qui fait l’Eglise.

Portons dans notre prière toutes

ces familles engagées dans cet

évènement en Eglise.

Dimanche 22 mai à 9h30

à Praroman.
Parcours biblique œcuménique

Centre paroissial réformé de Fribourg

Mercredi 25 mai

de 20h00 à 21h30

Drôle de justice pour le Royaume …

Avec Claude Ducarroz, prévôt et

Martine Lavanchy, pasteur

Ces jours qui précèdent la fête de l’ASCENSION :

TEMPS DES ROGATIONS

Occasion communautaire d’implorer la bénédiction du Seigneur sur tout ce qui vit et

respire, et de lui rendre grâce pour les bienfaits de la création :

Lundi 30 mai à 19h30 départ de la croix de Villarsel et messe à la chapelle.

Mardi 31 mai à 19h00 départ de la croix en Forchaux et messe à Vers-Saint-Pierre

Mardi 31 mai à 19h30 départ de l’école primaire de Grand-Pré et messe à la

chapelle Sainte-Anne.

En cas de pluie, messe à la chapelle à l’heure prévue du départ de la procession.

En communion et en prière

avec les pèlerins

qui partent à Lourdes

du 22 au 28 mai 2011.



Unité Pastorale Sainte-Claire

Infos paroisse de

Marly

NOTRE PARTAGE

Caritas Canton de Fribourg

Conférence Saint-Vincent de Paul Fr. 695.85

Le conseil de communauté

se rassemble

Mardi 24 mai à 19h30

au centre communautaire

Réflexion autour de la mission et de

l’organisation du conseil de

communauté.Belle journée à nos Aînés

de la petite promenade qui goûteront

les joies du soleil sur les rives de l’Aar,

région de Bienne

ce jeudi 26 mai .

Pour la grande promenade

le jeudi 9 juin 2011

Votre inscription est-elle faite ?

L’Association Saint-Camille

en fête:

Les Camill’acteurs et les

Camill’singers

ont le plaisir de présenter la comédie:

Place du marché

en 2 actes écrite et mise en scène par

Nicolas Bussard

les 1, 3 et 4 juin à 20h00

et le 5 juin à 17h00

aux ateliers de la Gérine,

rte de la Gérine 27, Marly

20ème anniversaire

de la Résidence des Epinettes

Samedi 28 mai

de 14h00 à 17h00

Visite interactive de l’institution

permettant à ceux qui le souhaitent

de se confronter à la malvoyance,

aux déplacements en chaise roulante

et à la mobilisation passive à travers

quelques expérience ludiques.

Projection d’une vidéo réalisée dans

l’institution sur la notion du « temps

de soins » et conférences.

Prière à la grotte du Roule

chaque dimanche soir à 19h15

du 15 mai au 14 août

(en cas de beau temps)

Venez découvrir, sur le site

www.cath-fr.ch rubrique

« célébrations »

toutes les messes, célébrations et

informations de toutes les Unités

pastorales du canton.



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE

Jour date lieu heure intentions

Mardi 24.05 Home 16h30

Mercredi 25.05 Saint-Camille 17h15

Jeudi 26.05 Saint-Sacrement 08h00

Vendredi 27.05 Saint-Sébastien 08h00

Dimanche 29.05 Saint-Sacrement :

Messe des familles

10H00 Suzanne DELLEY (1er anniversaire)

Albin BRÜGGER

Jeanne STRITT

Madeleine et Athanase LAUPER

Henri PILLONEL

André, Marcelle-Marie et Raymond SANSONNENS

Marcel GUILLET

Rachel et Philippe MENETREY

François JAQUET

Julie SCHERWEY

Albert, Canisia et Bernard ROULIN

Julie, Basile et Jean-Claude BLANC

et tous défunts de leurs familles

Samedi 28.05 Saints-Pierre-et-Paul Pas de messe

Infos paroisse de Marly

Servants de messe

Pas de servants de messe.

Week-end des servants à la Villette.



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de  

Arconciel,  Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert 

  
Centre paroissial de Praroman 

lundi 30, mardi 31 mai 
mercredi matin 1er juin 

Retraite des enfants de Zénauva qui 
feront leur première communion 

le 5 juin à l’église de Bonnefontaine 

 
Vendredi 27 mai 2011 

Cure deTreyvaux à 20h00 
Rencontre de préparation au 

baptême pour les parents 
qui souhaitent baptiser leur enfant dans nos 

paroisses 

 
Samedi 28 mai 2011 

Eveil à la foi pour les enfants de Praroman 
et Bonnefontaine 

Rendez-vous au centre paroissial de  
Praroman à 10h00 

Salle des 3 Sapins 
mercredi 25, jeudi 26 et  

vendredi 27 mai  
Retraite des enfants d’Ependes et 
d’Arconciel qui feront leur première 

communion le dimanche  
29 mai 2011 à l’église  

d’Ependes à 9h30 

 

Dimanche 29 mai 2011 
Baptême de Félicie Pochon, 
fille de Christophe et de Anne 

Eglise de Vers-St-Pierre à 
11h30 

Eglise d’Ependes le 
28 mai 2011 à 15h30 

 
Mariage de 

Hervé Heimo et de 
Sylvie Cotting 

par Père AlainVoisard 
 

Tous nos vœux de bonheur! 

Mardi 24 mai 2011 
 

Rencontre du Conseil de  
Communauté d’Ependes et  

d’Arconciel à la cure d’Ependes à 18h30 
 

Rencontre du Conseil de  
Communauté de Treyvaux 

à 19h30 à la salle de la cure 

 
La messe de 16h30 le mardi  

à la chapelle de Montévraz n’a pas lieu 
lorsqu’il y a un enterrement le même jour 
dans une des paroisses de l’UP du haut. 

 
 



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 
Samedi 21 Bonnefontaine pas de messe 

Dimanche 

 

 

 

 

 

22 Praroman 
première 
communion des  
enfants de  
Praroman 

9h30 Alice et Alphonse Peiry -  
Henriette et Bernard Rudaz -  
Jeanne et Francis Jutzet - Germaine Richard -  
Hubert Wicky - Charles Müller, Stéphanie et 
Fabienne - Marie-Louise Horner (M.F.) -  
Rosa et Raphaël Horner (M.F.) 
Aloïs Lauper (M.F.) ainsi que tous les défunts de leurs 
familles. 

Mardi 24 Chapelle de 
Montévraz 

16h30 Marguerite  Cotting , Joseph Cotting et tous les défunts 
de leurs familles. 

Jeudi 26 Institut les  
Peupliers 
 

17h00  

Vendredi 27 Bonnefontaine 8h00  

Samedi 28 Praroman 18h00 Pius et Erwin Raemy (10e anniversaire) 
Conrad Sturny - Germaine Richard -  
Louis Richard ainsi que tous les défunts de 
 leurs familles. 

 

Dimanche 29 Bonnefontaine 10h00 Marguerite Cotting . .– Robert Roulin -  
Pierre Marty et Remi Kolly ainsi que tous les défunts de 
leurs familles. 

Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 
du samedi  21 mai au 
dimanche 29 mai 2011 

Quête pour Dudu en Inde 

Quête pour le home Linde 
Loisirs handicapés 

Quête pour le home Linde 
Loisirs handicapés 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Arconciel & Ependes 
du samedi 21 mai 2011 

au dimanche 29 mai 2011 

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

21 Ependes 18h00 Henri Currat (30e anniversaire du décès)) 
Michel Tornare ainsi que tous les défunts  
de leurs familles.. 

Dimanche 22 Arconciel 10h00 Anne Bugnon-Python (5e anniversaire) 
Nicolas Python - Raymonde Python - Victor Bernardo 
Claire et Joseph Chenaux - Michel Codourey -  
Marie-José, Amande et Ernest Python ainsi 
que tous les défunts de leurs familles. 

 

Mercredi 25 Ependes 
 

8h00 à la salle de la cure. 

Samedi 

 

28 Arconciel Pas de messe 

Dimanche 29 Ependes 
Première 
Communion 

9h30 Jules et Lydie Clément - Arthur et Louise Dousse -  
Raphaël, Raymond et Jeanne Sottas ainsi que tous les 
défunts de leurs familles. 

Mardi 24 Arconciel 19h15 
19h45 

 

Venez prier ensemble autour de la  
Parole de Dieu 

 

Quête pour les missionnaires 
de St-François de Sâles 

Quête pour Foyer Linde -  
loisirs handicapés 

Quête pour les missionnaires 
de St-François de Sâles 

Samedi 21 mai 2011 de 9h00 à 18h00 à l’église d’Arconciel 
Concours de solistes du Giron des Musiques de la Sarine 

20h30 à la salle des Trois Sapins Arconciel 

Concert de l’Ensemble des jeunes de la Haute Sarine et  
du Young Harmonic Band 

Programme sur le site :www.harmoniearconciel.ch/concours2011 



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

21 Treyvaux 
 
 
 
 

Vers-St- 
Pierre 

19H30 
 
 
 
 

14H00 

Cécile Papaux - Remi Kolly ainsi que tous les défunts 
de leurs familles. 
 
 
 
 
 
Bénédiction des motos 

Dimanche 22 Treyvaux PAS de messe 

Mercredi 25 Treyvaux 8H00  

Samedi 

 

 

 

28 Treyvaux 18H00 Norbert Clément ainsi que tous les défunts de sa famille. 

Dimanche 29 Treyvaux PAS de messe 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 
        Infos paroisse de Treyvaux 

               du samedi 21 mai 
            au dimanche 29 mai 2011 

Quête pour les besoins  
du diocèse 

 
Le moto.club Treyvaux organise  

une Bénédiction des motos 
le samedi 21 mai 2011 

à l’église de Vers-St-Pierre 

13h30 : rendez-vous devant l’école de Treyvaux et  
             cortège jusqu’à l’église de Vers-St-Pierre 
14h00 : Cérémonie suivie d’une virée à moto 
16h00 : grillades et bar sur la place de l’école 
 
l’invitation est lancée à tous! (avec ou sans moto) 

Quête pour ATD  
Quart-Monde 
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