
Feuille dominicale

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

Année A— 27ème dimanche ordinaire— 2 octobre 2011

Gérants – non propriétaires

C’est déjà le troisième dimanche consécutif que nous entendons les propos de
Jésus qui dans son enseignement s’appuient sur l’image de la vigne. Elle
symbolise d’abord le peuple choisi de Dieu et par la suite toute humanité.

Dieu-Créateur, le propriétaire de la vigne, faisant l’alliance avec nous - les
humains, il établit une relation d’amour où lui-même est toujours fidèle.

Le Seigneur prend soin de sa vigne. A travers des siècles, il multiplie les signes au
service de l’alliance.

Et le peuple de Dieu ? Il se détourne de lui, chasse ou tue les prophètes, il met à
mort sur une croix son Fils bien-aimé.

Jésus adresse sa parabole aux chefs religieux, qui à la place de donner la priorité
au Royaume de Dieu, ne pensent qu’à eux-mêmes… La vigne leur a été donnée

en gérance, mais ils la considèrent comme leur propriété…

Quelle leçon pour nous ?

Nous sommes tous confrontés à la tentation du propriétaire. Il nous arrive de
dire : Tout nous vient de toi, Seigneur ! Mais par la suite nous agissons comme si

tout venait et dépendait de nous... Et cependant nous ne sommes que des
sarments appelés à porter des fruits.

Ne nous comportons pas comme des propriétaires de la religion, de l’Eglise ou
des autres. Agissons plutôt comme des témoins de l’Evangile, comme des canaux

de la grâce de Dieu pour qu’il puisse atteindre tous ses enfants
en leur offrant son salut.

Dariusz Kapinski

Isaïe 5, 1 - 7

Psaume 79

Philippiens 4, 6 - 9

Matthieu 21, 33 - 43



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 8 octobre 2011

18h00 Arconciel

18h00 Marly Saints-Pierre-et-Paul

19h30 Bonnefontaine

Dimanche 9 octobre 2011

10h00 Ependes

10h00 Treyvaux

Notre Equipe pastorale

se retrouve à St-Jorioz

du 4 au 6 octobre

pour la session pastorale cantonale

autour du thème « Les approches

sociologique, théologique et pastorale

de la mort et du deuil »

Avec Alix Noble et Dr Thierry Collaud

Notre Unité Pastorale veut participer d’une manière plus visible à la démarche de
l’Eglise qui a consacré le mois d’octobre à « la Mission Universelle » c’est pour

quoi la messe de ce week-end samedi 1er et dimanche 2 octobre nous invite à
méditer d’une manière particulière sur notre engagement dans la Mission

Universelle de l’Eglise. Nous reviendrons tout au long de ce mois d’octobre sur le
rôle missionnaire de chacun et chacune de nous. Le thème choisi « Mon Eglise ?

Un réseau d’espérance ». Le pays choisi est le Nicaragua. Les messes du
dernier dimanche mettront à l’honneur ce beau pays de l’Amérique centrale.

Samedi 8 octobre

9h00 à 12h00 au centre diocésain

Une matinée d’introduction à la

démarche de « L’Evangile à la

maison » vous est proposée.

Vous seront présentées les grandes

lignes de la démarche, les outils à

disposition, et nous vivrons

ensemble une rencontre –type.

Inscription jusqu’au 30 septembre :

fribourg@levangilealamaison.ch

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



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 
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) 
Jeanne et Louis  Marthe  
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. 
 

Mardi 4 Montévraz 16h30  

Jeudi 6 Institut  
Les Peupliers 

17h00  

Vendredi 7 Bonnefontaine   8h00  

Samedi 8 Bonnefontaine 19h30 Famille Repond - Savary - Fragnière et Andrey  
Amédée et Louise Schafer -  
famille Duriaux (M.F.) ainsi que tous les défunts 
de leurs familles. 

Dimanche 9 Praroman pas de messe 

Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 
du samedi 1er octobre au 
dimanche 9 octobre 2011 

Quête pour Sœur Nathanaël 
Moscou 

Quête pour Sœur Nathanaël 
Moscou 

Quête pour les écoles catholiques 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de  

Arconciel,  Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert 

Eveil à la vie 
 

Eveil à la foi 
Samedi 8 octobre à 10h00 

Centre paroissial de Praroman 
Automne 

« Mlle Touchatou » 
 
 
 
 

 
Les mouvements d’entraide de Marly vous 

invitent à leur 
journée de 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 

Tous les mercredis dès 13h30 
au centre paroissial de Praroman 

 
Dès le mois de novembre 
le secrétariat paroissial de  

Praroman sera ouvert de 
8h30 à 11h30 

lundi, jeudi et vendredi matin 
Merci de votre compréhension 

Centre Ste-Ursule de Fribourg 
à 20h00 rue des Alpes 2 

Prière de Taizé 
dans le cadre de formule jeunes 

pour les 16-25 ans 
 

Pause de midi 
Viens manger ton pique-nique 

au chaud dans la  
grande salle du Centre Sainte-Ursule 

du lundi au vendredi de 
11h45 à 13h15  
(temps scolaire) 

 
 

Tu as entre 8 et 10 ans, alors viens 
au MADEP 

Rendez-vous le samedi 8 octobre  
au centre paroissial de Praroman 

de 10h00 à 13h00 
Ton accompagnatrice : 
Marie-France Kilchoer 

026/9153235 ou 079/866 27 23 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Arconciel & Ependes 
du samedi 1er octobre 2011 
au dimanche 9 octobre 2011 

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 1er Ependes pas de messe 

Dimanche 

 

 

 

 

 

2 Arconciel 10h00 Raymonde Python (1er anniversaire)  
Victor Bernardo - Denis Wolhauser -  
Marie-José, Amande et Ernest Python -  
Marcel Baumann - Nicolas Python - Roger Charrière -  
ainsi que tous les défunts de leurs familles -  
intention particulière - les âmes du purgatoire. 

Mercredi 5 Ependes 8h00  

Samedi 8 Arconciel 18h00 Arthur Dousse - Denis et Carmen Wolhauser -  
Marcel Baumann - Nicolas Python -  
Roger Charrière ainsi que tous les défunts de  
leurs familles. 

Dimanche 

 

 

 

 

 

9 Ependes 10h00 Jeanine Sauteur (6e anniversaire) 
Michel Tornare - Emma Horner (M.F.) 
Félix et Gertrude Clément (M.F.) 
Jean et Astina d’Amman (M.F.) 
Joseph et Mélanie Bertschy (M.F.) 
ainsi que tous les défunts de leurs familles. 
 

Mardi 4 Arconciel 19h15 
19h45 

Venez prier autour de la Parole de Dieu 

Quête pour Sœur Nathanaël 
Mouscou 

Quête pour les écoles catholiques 

Quête pour les écoles catholiques 



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

 

1er Treyvaux 19H30 Michel Bourguet (1er anniversaire) 
Gilbert Roulin (10e anniversaire) 
Louis Sciboz (5e anniversaire) 
Pierre Papaux du Marais 
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 

Mercredi 5 Treyvaux PAS de messe 

Samedi 

 

8 Treyvaux PAS de messe 

Dimanche 

 

 

 

 

9 Treyvaux 10H00 Alfred Killias (Trentième) 
Marie Dousse-Klaus (10e anniversaire) 
Gabriel Bourguet - Agnès Repond (M.F.) 
Norbert et Monique Yerly (M.F.) ainsi que tous les défunts 
de leurs familles. 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 
        Infos paroisse de Treyvaux 

                  du samedi 1er octobre  
             au dimanche 9 octobre 2011 

Quête pour Missio OPM 

Quête pour les écoles cathliques 
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