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

Année A— 26ème dimanche ordinaire— 25 septembre 2011

Personne n’est encore jugé de manière définitive…

alors ma conversion est toujours possible !

Jésus propose la parabole de deux fils aux responsables de la religion juive.

Dire « oui » et faire le contraire, c’est pire que s’opposer d’abord à la volonté de
Dieu et se repentir par la suite.

Voici le message de Jésus : Vous dites mais vous ne faites pas… Vous prétendez
être parfaits mais ce qui domine en vous c’est l’orgueil et le mépris des autres. Les

publicains et les prostituées ont écouté Jean Baptiste et se sont repentis, pas
vous… Alors sans vous convertir, vous serez précédés dans le Royaume des

cieux par ceux que vous considérez comme les plus grands pécheurs.

Combien de fois dans les pages d’Evangile, nous voyons Jésus féliciter ceux qui
sont dans une grande misère morale, car ils comptent sur la miséricorde de Dieu.

Ils accueillent Celui qui donne un vrai sens à leur vie, et ils se convertissent.

Rien n'est jamais perdu ! Ni pour les publicains et prostituées, ni pour les
pharisiens ou chefs de la religion, ni pour nous-mêmes qui sommes tantôt premier,

tantôt deuxième fils…

Ne soyons pas bloqués dans nos certitudes, nos sécurités religieuses et encore
moins dans notre orgueil ou mépris des autres.

Zachée, Matthieu, Marie-Madeleine, la Samaritaine rencontrée au puits de Jacob,
et beaucoup d’autres ont dit « non » dans un premier temps… Ils n’étaient pas

capables de réaliser la volonté de Dieu, mais rencontrant Jésus et ayant faim de
son amour, ils se sont repentis.

Qu’à leur exemple notre « oui ! » devienne plus authentique, suivi d’un fervent
engagement dans « la vigne du Seigneur » !

Dariusz Kapinski
Ezékiel 18, 25 - 28

Psaume 24

Philippiens 2, 1 - 11

Matthieu 21, 28 - 32



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 1er octobre 2011

18h00 Bonnefontaine

18h00 Marly Saint-Sacrement

19h30 Treyvaux

Dimanche 2 octobre 2011

10h00 Praroman

10h00 Arconciel

Présentation du parcours

de Confirmation

Vendredi 30 septembre

de 15h15 à 16h00

à l’aula CO de Marly

Les mouvements

d’entraide de Marly

vous invitent à leur

JOURNEE DU PARTAGE

Samedi 8 octobre dès 10h00

à la grande salle de Marly-Cité

Stands de vente

spécialités « maison »,

cadeaux, artisanat ….

Venez nombreux !

A tous les jeunes

de notre Unité

Venez partager une partie

de ping-pong avec l’abbé

Dariusz Kapinski

Tous les mercredis

au centre paroissial de Praroman

dès 13h30.

Eveil à la vie …

EVEIL à LA FOI

Samedi 8 octobre à 10h00

au centre paroissial de Praroman

Dimanche 9 octobre à 10h00

au Saint-Sacrement de Marly

Cette année, nous partirons à la

recherche de Dieu à travers un fil

rouge « la maison s’éveille »

Pères du Saint-Sacrement

Journée de réflexion

Samedi 15 octobre

de 9h30 à 17h00

chez les Pères du Saint-Sacrement

Rte de Fribourg 18, Marly

Thème : la force de la prière dans la

vie et la mission du P. Eymard

Animation : P. Denis Ribeaud

Inscription obligatoire 15 jours avant:

au 026 436 30 92



Unité Pastorale Sainte-Claire

Infos paroisse de

Marly

NOTRE PARTAGE

Les Amis du Père Jo

Mission intérieure Fr.162.65

Le Conseil de paroisse cherche toujours

un(e) aide sacristain(ine)

de l’église Saints-Pierre-et-Paul avec entrée en fonction au 1er octobre 2011.

Il s’agit d’une fonction accessoire qui nécessite cependant d’habiter à proximité du

lieu de culte. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer au secrétariat

pastoral, rte de Fribourg 18, au 026 436 27 00.

Bon anniversaire … et meilleurs vœux !

Denise Brulhart, qui fête ses 80 ans le 30 octobre

Charlotte Burgy, qui fête ses 80 ans le 29 octobre

Thérèse Magnin, qui fête ses 80 ans le 15 octobre

Georges Delacombaz, qui fête ses 85 ans le 12 octobre

Léon Biolley, qui fête ses 85 ans le 27 octobre

Alphonse Leibzig, qui fête ses 90 ans le 22 octobre

P. Alain a accompagné son Père Provincial au Congo Brazzaville pour vivre un

chapitre régional avec nos religieux congolais qui étaient pris en charge jusqu’à ce

jour par notre province franco-suisse.

6 jours de grands travaux et 3 jours libres avant de reprendre l’avion.

Ce qui m’a frappé le plus : les célébrations.

Quelle vie, quelle joie. Une église de 1’200 places. 5 messes le dimanche : église

remplie. 3 messes en semaine : environ 500 à 600 personnes par célébration.

Dimanche et semaine, chaque messe : servants, lecteurs, chorale, service de

communion… et aussi la quête… Durée de célébration entre une et deux heures.

Et ça chante, et ça vit.

J’ai pensé souvent au Congolais qui entre une première fois pour une célébration

dans nos églises… En quel état est son cœur à la sortie ?

Père Alain



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE

Jour date lieu heure intentions

Mardi 27.09 Home 16h30 Michel Repond et Jacqueline Jacquemettaz

Gilbert Progin

Robert Roulin et défunts de la famille

Mercredi 28.09 Saint-Camille 17h15 Lydia Bovet et défunts de la famille Gerbex

Jeudi 29.09 Saint-Sacrement 08h00

Vendredi 30.09 Saint-Sébastien 08h00

Dimanche 02.10 Saints-Pierre-et-Paul Pas de messe

Samedi 01.10 Saint-Sacrement 18h00 Lucie Baeriswyl (messe fondée)

Julie Scherwey

Micheline Doffey et Patrick Buchwalder

Ida Brügger

Marius et Irma Chammartin

Pierre Dorthe

André, Marcelle-Marie et Raymond Sansonnens

Edith Jaquet

… et tous les défunts de leurs familles

Infos paroisse de Marly

Servants de messe

Samedi 24 et dimanche 25 septembre : pas de messe à Marly



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 
Samedi 24 Praroman 18h00 Casimir et Céline Baechler -  

Arlette Marthe - Jean-Marc Landry -  
Jeanne et Francis Jutzet - Germaine Richard ainsi que 
tous les défunts de leurs familles -   
Francis de Gendre et parents défunts (M.F.)  
 

Dimanche 25 Ependes 
messe de 
reprise 

10h00 Voir intentions sur Ependes 

Mardi 27 Montévraz 16h30  

Jeudi 29 Institut  
Les Peupliers 

17h00  

Vendredi 30 Bonnefontaine   8h00  

Samedi 1er Bonnefontaine 18h00 Louise Thoos (10e anniversaire) 
Robert Roulin - Marie-Thérèse Marthe -  
Paul et Céline Baeriswyl (M.F.) ainsi que tous les  
défunts de leurs familles. 

Dimanche 2 Praroman 
Missio 

10h00 Gérard Marthe (1er anniversaire) 
André Rossier - Robert et Solange Uldry  
Arlette Marthe - Jean-Marc Landry -  
Jeanne et Francis Jutzet - Henri Aebischer -  
Yves Kilchoer - Eugénie Cardinaux -  
Conrad Sturny - Yves Kolly - Armand Roulin - 
Hubert Wicky - Henriette et Bernard Rudaz -  
Germaine Richard - Didier Despond et 
Isabelle Overney - Louis Vonlanthen- ainsi que tous 
les défunts de leurs familles. 
 

Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 
du samedi 24 septembre 

au dimanche 2 octobre 2011 

Quête pour Sœur Nathanaël 
Moscou 

Quête pour Sœur Nathanaël 
Moscou 

Quête pour  ATD Quart Monde 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de  

Arconciel,  Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert 

 
Lundi 3 octobre 2011 

Formation des nouveaux servants de 
messe à 16h00 

à l’église de Praroman 
 

 
Rencontre de tous les  
servants de messe de 

l’UP 
Samedi 1er octobre à Praroman 

de 9h30 à 16h00 
 

Une journée d’amitié et de partage. 
 

Inscription  au 026/436 27 00 
Secrétariat pastoral, 
rte de Fribourg  18, 

1723 Marly 

Pour les futurs 
animateurs !!! 

 
Samedi 8 octobre 2011 

9h à 12h00 Centre diocésain 
Une matinée d’introduction à  

la démarche « l’Evangile à la maison » 
vous est proposée. 

Vous seront présentés les grandes  
lignes de la démarche, les outils à  

disposition, et nous vivrons ensemble 
une rencontre-type 

N’hésitez pas à vous inscrire d’ici au  
30 septembre 2011 par e-mail 

fribourg@levangilealamaison.ch. 

 
Venez découvrir, sur le site 

www.cath-fr.ch 
thème « célébrations » 

toutes les messes, célébrations et  
informations de toutes les Unités  

pastorales du canton  

Vendredi 7 octobre 
à la halle polyvalente  

d’Ependes 
Repas des bénévoles d’Ependes 

et d’Arconciel 
apéro 19h30 repas 20h00 

 
 

Avis de recherche : Nous cherchons un/
une responsable animateur/trice du  

groupe des enfants servants de messe 
des paroisses de  

Praroman et Bonnefontaine. 

(Cette responsabilité peut aussi être  
partager par plusieurs personnes) 

Contacter Françoise Marty ou  
venez la rejoindre pour plus d'infos  
le mercredi 28 septembre. 

 
Merci pour votre soutien  



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Arconciel & Ependes 
du samedi 24 septembre 

au dimanche 2 octobre 2011 

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 24 Arconciel pas de messe 

Dimanche 

 

 

 

 

25 Ependes 
Messe de  
reprise 

10h00 Raphaël Denervaud ainsi que tous les défunts de sa  
famille - les défunts d’UP Sainte Claire.  
 

Mercredi 28 Ependes 8h00  

Samedi 1er Ependes pas de messe 

Dimanche 

 

 

 

 

2 Arconciel 10h00 Victor Bernardo - Denis Wolhauser -  
Marie-José, Amande et Ernest Python -  
Marcel Baumann - Nicolas Python - Roger Charrière -  
Raymonde Python ainsi que tous les défunts de leurs 
familles -  
intention particulière - les âmes du purgatoire. 

Quête pour Sœur Nathanaël 
Mouscou 

Quête pour ATD Quart Monde 



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 24 Treyvaux PAS de messe 

Dimanche 25 Ependes 
messe 
de 
reprise 

10H00 Voir intentions sur Ependes 

Mercredi 28 Treyvaux 8H00  

Samedi 

 

 

 

1er Treyvaux 19H30 Michel Bourguet (1er anniversaire) 
Gilbert Roulin (10e anniversaire) 
Louis Sciboz (5e anniversaire) 
Pierre, Julie et Claude Papaux -  
Cécile Papaux - Guillaume Peiry -  
Norbert Clément - Juliane Veillard (M.F.) 
Louise Kolly et Stanislas des Gottes (M.F.) ainsi que tous 
les défunts de leurs familles. 

Dimanche 2 Treyvaux PAS de messe 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 
        Infos paroisse de Treyvaux 

                    du samedi 24 septembre 
             au dimanche 2 octobre 2011 

Quête pour Missio OPM 
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