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

Année A— 32ème dimanche ordinaire— 6 novembre 2011

Veillons, Dieu s’assied à notre porte.

La Sagesse est la chose la plus précieuse au monde. « Elle est
resplendissante » (Sag 6, 12) – un reflet de la lumière éternelle, de l’action de

Dieu, une image de sa bonté.

« Celui qui la cherche (…) la trouvera assise à sa porte. » (Sag 6, 14) C’est une
affirmation, il n’y a pas de conditions d’intelligence, de mérite ou de valeur

personnelle pour rencontrer Dieu. Il suffit de le désirer.

Non seulement il répond à notre attente, mais il nous recherche.

C’est Dieu qui prend l’initiative. Il le fait en Jésus-Christ : « puissance de Dieu et
sagesse de Dieu » (1 Cor 1, 24).

Le désir de Dieu, l’envie de le rencontrer, exigent une vigilance ! Il nous faut rester
éveillés et actifs, être prêts.

Dans la parabole des dix jeunes filles, les insensées entendent de l’Epoux : « je
ne vous connais pas ». Etre insensé, fou au sens biblique c’est nier l’existence de

Dieu. (« Dans son cœur le fou déclare : « Pas de Dieu ! » - Ps 14, 1)

Le sage, c’est celui qui fonde sa vie sur Dieu ; le fou profite seulement de ses
pauvres ressources humaines.

Le Seigneur viendra à la fin des temps, mais n’oublions pas qu’il est prêt à nous
rencontrer chaque instant. Veillons !

Abbé Dariusz Kapinski

Sagesse 6, 12 - 16

Psaume 62

1 Thessaloniciens 4, 13 - 18

Matthieu 25, 1 - 13



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 12 novembre 2011

18h00 Praroman

18h00 Ependes : messe des familles

19h30 Treyvaux

Dimanche 13 novembre 2011

10h00 Bonnefontaine

10h00 Marly Saints-Pierre-et-Paul

Prier Témoigner

les 12 et 13 novembre

à l’aula de l’Université de Fribourg

« Vérité… chacun la sienne? »

Mgr Pier Giacomo Grampa - Joseph

Lebèze - Sr Marie de la Visitation -

François-Xavier Putallaz - Le clown

Gabidou

Tout le programme sur :

www.priertemoigner.ch

QUI ALLAIT SUCCEDER … à Mgr Bernard GENOUD ?

La question n’est pas d’aujourd’hui. Depuis des mois on attendait la « fumée

blanche ». « L’Eglise se moque de nous… pourquoi tant d’attente? »… « Si c’est

celui-ci qui est nommé évêque, on va faire du foin... »

Et ce mercredi soir 2 novembre, la nouvelle est tombée… et, avec elle, toute une

tension s’est apaisée… notre Evêque, c’est Mgr Charles MOREROD, et un jeune,

il a 50 ans, et en plus il est Gruyérien…

Un cadeau pour le diocèse?

J’ai l’impression que maintenant il y a beaucoup de paix dans le cœur des

paroissiens. Cet évêque n’est pas un de ceux contre qui on aurait pu déjà préparer

des bombes… Qui le connaît?

Le fait qu’il ne soit pas connu et qu’il soit encore dans une belle jeunesse a apporté

un regain de paix et de sérénité… fruit de l’Esprit.

C’est comme si l’Eglise qui est chez nous retrouvait une ère de jeunesse… Avec lui,

tous nos espoirs sont permis, mais l’espérance naîtra dans la mesure où chacun de

nous y mettra du sien … avec lui.

Le fait qu’il soit religieux n’enlève rien à la beauté de la surprise. Il y a combien de

religieuses et religieux qui sont actifs dans le diocèse…

C’est aussi un souffle de l’Esprit qui semble nous dire qu’il y a du nouveau

qui se prépare pour demain...

Père Alain Voisard



Unité Pastorale Sainte-Claire

Infos paroisse de

Marly

NOTRE PARTAGE

Les Amis du Père Jo

Journée de la Canne Blanche Fr. 111.55

Dimanche de la Mission universelle Fr. 486.75

Vivre avec la mort Fr. 631.00

DECES

Dans l’espérance du Christ Ressuscité, nous confions à Dieu

notre Père et à votre prière fraternelle :

Myriam Monney, décédée dans sa 43ème année.

Blandine Purro, décédée dans sa 86ème année.

Un peu grâce à nous,

la nature a donné.
C’est le titre du message qui vous sera proposé. Il vous donne un écho sur la

Journée des Mouvements d’Entraide, et vous invite déjà à la prochaine action

« Noël avec les démunis de chez nous » les 25 et 26 novembre prochains.

Merci aux Messagères et Messagers qui vous offrent ce message, et Merci aux

personnes qui seraient heureuses de devenir à leur tour Messagères, Messagers,

pour les familles qui les entourent.

Rencontre de l’ACAT

Lundi 7 novembre à 19h30

à la cure

Formation des nouveaux servants de messe

Mardi 8 novembre à 17h00

Répétition avec tous les servants de messe

jeudi 10 novembre à 16h00

à l’église Saints-Pierre-et-Paul

NOUVEAU

Parcours Galilée VIII

Soirée d’information

Lundi 14 novembre à 20h00

au Centre diocésain à

Villars-sur-Glâne.

Pour plus d’info, veuillez prendre

contact avec Jeanne d’Arc

Mukantabana-Rwakazina

au 026 436 27 00.



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE

Jour date lieu heure intentions

Mardi 08.11 Home 16h30 Gilbert Progin

Mercredi 09.11 Saint-Camille 17h15

Jeudi 10.11 Saint-Sacrement 08h00

Vendredi 11.11 Saint-Sébastien 08h00

Dimanche 13.11 Saints-Pierre-et-Paul 10h00 Alice Brulhart (messe de 30ème)

Marcel Biland (messe de 30ème)

Gilbert Brügger

Léon Messerli

Rachel et Philippe Menétrey

Jean Gerbex

Albert Roulin

Léon Cotting

David Rossier

Hervé Bucher

Pierre et Emma Brügger

Jacqueline Bonvin

Marcel et Georges Baudin

Défunts du Chœur-Mixte

Jean-Claude Bovet

Clément et Marie Pythoud

Georges, Sylvie et Thérèse Favre

Victorine Burgy (15 ans)

Marcelin Tornare

… et tous les défunts de leurs familles

Samedi 12.11 Saint-Sacrement Pas de messe

Infos paroisse de Marly

Servants de messe

Dimanche 6 novembre au Saint-Sacrement à 10h00

Eric, Maëlle et Lalie.



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 
messe des 
familles 

 

 

5 Bonnefontaine 18h00 Louis Vonlanthen ainsi que tous les défunts de  
sa famille. 

Dimanche 6 Praroman pas de messe 

Mardi 8 Chapelle de 
Montévraz 

16h30  

Jeudi 10 Institut les Peupliers 17h00  

Vendredi 11 Bonnefontaine   8h00  
Samedi 
 

 

12 Praroman 18h00 René Kuhn - Hubert Wicky - Roger Papaux -  
Germaine Richard - Germaine Ogay-Rudaz (M.F.) 
Albert Fontaine (M.F.) -Alice Marthe (M.F.)  
Jean Schuwey (M.F.) ainsi que tous les défunts de 
leurs familles - les âmes du purgatoire. 

Dimanche 

 

 

 

13 Bonnefontaine 10h00 Fernande Clément, Madeleine Gisler et 
François Jaquet - Abbé Joseph Riedy (M.F.) 
Anciens fondateurs (M.F.) ainsi que tous les défunts 
de leurs familles. 

Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 
du samedi 5 novembre  

au dimanche 13 novembre 2011 

Quête pour le séminaire 
diocésain 

Quête pour le séminaire 
diocésain 

Institution des nouveaux  
servants de messe 

Quête pour les servants de messe 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de  

Arconciel,  Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert 

Samedi 12 novembre 2011 
Baptême de Anouche Aurélie 

Océane Pulfer 
par l’abbé Winfried 

église de Praroman 

 
Dimanche 13 novembre 2011 

Baptême de 
Simon Pilet 

fils de Philippe et de Romy 
Eglise 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 

  

Mercredi 16 novembre 2011 
à 20h15 - cure d’Ependes 

Rencontre des catéchistes d’Ependes 
et d’Arconciel pour la préparation de 

l’Avent 
(annulée le 9 novembre) 

 
Vendredi 11 novembre 2011 

Rencontre des servants de messe 
d’Ependes et et formation 

à 17h00 à l’église d’Ependes 
 

Jeudi 10 novembre 2011 
dernier étage de l’école  
d’Arconciel 
 
Reprise des activités du groupe de 
 tricot, couture et crochet qui se réunit 
toutes les 3 semaines. Le produit de tout 
ce travail est acheminé au Rwanda, en 
Inde et en Roumanie dans des foyers et 
des orphelinats. 
Que vous soyez ancienne ou nouvelle 
vous serez la bienvenue dans ce groupe 
sympathique. ET félicitation pour ce bel 
engagement. 
Contacts :  
Noelly Clément 026/413 19 15 
Gaby Python    026/413 18 47 

Samedi 12 novembre 2011 
Eglise d’Ependes 

Messe des familles à 18h00 
animée par le chœur d’enfants  

Les Baladins sous 
la direction de Claudine Théraulaz. 

Venez nombreux célébrer cette  
Eucharistie pour  

soutenir et  
encourager ces jeunes 
à s’engager au service 

de la paroisse. 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Arconciel & Ependes 
du samedi  5 novembre 

au dimanche 13 novembre 2011 

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

 

5 Arconciel 18h00 Marie-José Python (2e anniversaire)  
Michel Codourey - Marcel Baumann -  
Nicolas Python - Roger Charrière -  
Denis et Carmen Wolhauser -  
ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 6 Ependes pas de messe 

Mercredi 9 Ependes 8h00  

Samedi 

 

 

 

 

 

 

 

12 Ependes 

 

 

 

18h00 Michel Fischer (Trentième) 
Ida Cotting - Marius et Catherine Galley -  
Henri Schornoz (M.F.) Maria Perler,  
Marie Baeriswyl (M.F.) ainsi que tous les défunts de 
leurs familles. 

Dimanche 13 Arconciel Pas de messe 

Quête pour le  
séminaire diocésain 

Quête pour l’Ouvroir missionnaire 

Messe des familles animée par le  
chœur « Les Baladins » 

 



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour da-
te 

lieu heure intentions 

Samedi 

 

5 Treyvaux PAS de messe 

Dimanche 

 

 

 

 

6 Treyvaux 10H00 Yvette Pillonel née Baeriswyl (Trentième) 
Pierre Papaux de Prameya - Norbert Clément -                                    
Raymond et Rosa Guillet (M.F.) 
Patrice Sciboz (M.F.) ainsi que tous les défunts de leurs 
familles. 

Mercredi 9 Treyvaux 8H00  

Samedi 

 

 

 

 

12 Treyvaux 19H30 Alfred Kilias - Patrice Sciboz (M.F.) ainsi que tous  
les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

 

 

 

13 Treyvaux PAS de messe 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 
        Infos paroisse de Treyvaux 

                     du samedi 5 novembre  
             au dimanche 13 novembre 2011 

Quête pour le  
séminaire diocésain 

Quête pour le MADEP 
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