
Feuille dominicale

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

Année B— 4ème dimanche du temps ordinaire — 29 janvier 2012

Parole impressionnante et forte

Jésus enseigne « en homme qui a autorité ». Cela signifie qu’il est libre par

rapport à ce qui se dit habituellement, à ce qui est permis ou pas. Il exerce son

enseignement sans avoir peur des réactions de son entourage.

Marc évangéliste, rapportant cet épisode de la synagogue de Capharnaüm,

oppose l’enseignement du Christ à celui de scribes qui disaient la parole des

autres, qui répétaient une leçon apprise.

La parole de Jésus vient de l’intérieur de lui-même. Il a une puissance reçue du

Père. Il parle de Dieu dont il est lui-même.

C’est seulement l’esprit mauvais qui s’oppose à cette parole de l’amour, parole qui

dévoile Dieu, qui le rend visible et agissant.

Jésus enseigne avec autorité et libère un homme tourmenté. Mais à travers les

siècles, il libère tout homme esclave des puissances qui l’aliènent, qui l’empêchent

d’être vraiment homme.

« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? »

- Je veux ton bonheur, même au prix de la guerre contre le Mal

pour détruire ton mal par le bien.

Aimes-tu ma Parole ? La médites-tu ?

Abbé Dariusz Kapinski

Deutéronome 18, 15 - 20

Psaume 79

1 Corinthiens 7, 32 - 35

Marc 1, 21 - 28



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 4 février

18h00 Arconciel

18h00 Treyvaux : Chandeleur

18h00 Marly Saint-Sacrement

Dimanche 5 février

10h00 Praroman

10h00 Ependes

18h00 Marly Saints-Pierre-et-Paul:

Messe d’action et de grâce

Pèlerinage des Jeunes

Dans le cadre du Dimanche des laïcs,

des engagés de chaque paroisse

donneront leur témoignage aux messes

le samedi 4 février et

le dimanche 5 février

A ces personnes, nous disons déjà un

grand MERCI.

Soirée de ressourcement et de formation

Vendredi 10 février à 19h00 au centre communautaire de Marly

animée par Marie-Jeanne Isenmann, conteuse.

Elle nous donnera des pistes pour construire un conte à partir d’un texte biblique et

utiliser le conte dans la catéchèse.

Inscription demandée : Françoise Marty 026 413 37 78.

Le groupe des Jeunes

du pélerinage en Crète

vous invite à la messe

d’Action de Grâce

le dimanche 5 février à 18h00

à l’église Saints-Pierre-et-Paul

célébrant Luc Rudin sj

suivi d’une projection photos

au Centre communautaire

avec un apéritif enrichi.

Secrétariat pastoral de l'Unité pastorale

C'est Mme Jocelyne Brügger, actuellement
catéchiste, qui remplacera Mme Liliane
Jeanbourquin au secrétariat pastoral de
Marly. Nous remercions Liliane pour ses
nombreuses années passées au service
de la paroisse et nous lui souhaitons une

très bonne retraite.

Cordiale bienvenue à Jocelyne qui fera
bénéficier nos prêtres, assistants
pastoraux et paroissiens de ses

compétences dès le 1er février 2012.

Pour le Conseil de gestion de l'UP:
M. Petignat



Unité Pastorale Sainte-Claire

Infos paroisse de

Marly

Aux personnes

qui rendent visites aux malades, à

domicile, dans les EMS et

dans les hôpitaux,

une rencontre vous est proposée

samedi 4 février de 10h00 à 12h00

au Saint-Sacrement

N’oubliez pas de vous inscrire

jusqu’au 30 janvier au 026 436.27.00

Prier avec les malades

Mercredi 1er février à 16h30

à la chapelle Saint-Sébastien

NOTRE PARTAGE

Fonds solidarité pour mère et enfant + SOS Futures mamans

Monastère Sainte-Elisabeth à Minsk Fr. 188.80

Bon anniversaire … et meilleurs vœux !

Jean-Pierre Rossier, qui fête ses 80 ans le 7 février

Rosa Bochud, qui fête ses 90 ans le 11 février

Editha Fasel, qui fête ses 80 ans le 12 février

Conférence Saint-Vincent de Paul

Jeudi 2 février à 17h30

à la cure

Samedi 4 février

Les confirmands de l’UP Sainte-Claire

vous invitent à venir vivre la fête de la Chandeleur à Treyvaux.

18h00 messe à l’église

suivie d’une marche aux flambeaux par les confirmands, qui allumeront un message

de lumière au pied de la Combert, visible depuis la grande salle de l’école, où vous

pourrez vous restaurer. (crêpes, soupe de chalet et boissons)

Merci de venir vivre ce temps de partage et soutenir les confirmands.

Rencontre de la Vie Montante

Vendredi 3 février

à 14h00 à la cure



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE

Jour date lieu heure intentions

Mardi 31.01 Home 16h30 Anne Leibzig

Mercredi 01.02 Saint-Camille

Sainte-Anne

17h15

19h30 Henri Meyer

Michel et Marie-Thérèse Brügger

Jean-Baptiste Brügger

Michel Morand et Yvonne Chappuis

Jeudi 02.02 Saint-Sacrement 08h00

Vendredi 03.02 Saint-Sébastien 08h00

Dimanche05.02 Saints-Pierre-et-Paul 18h00 Messe action de grâce : Pèlerinage des Jeunes en

Crète

Samedi 04.02 Saint-Sacrement 18h00 Honoré et Alice Von der Weid (messe fondée)

Jean Giger (messe fondée)

Micheline Doffey et Patrick Buchwalder

Hélène et Jean-Marie Barras

Défunts des familles Devanthéry et Barras

Pierre et Marthe Julmy

Cécile Crausaz-Meyer

Marie et Arthur Meyer

Philippe Egger (14 ans)

… et tous les défunts de leurs familles

Infos paroisse de Marly

Servants de messe

Samedi 28 janvier à Saints-Pierre-et-Paul à 18h00

Anne-Marie, Chiara et Samuel, Elodie.

Dimanche 29 janvier au Saint-Sacrement à 10h00

Alexandra, Sarah et Andrei.



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 
Samedi 28 Praroman pas de messe 

Dimanche 

 

 

 

 

 

 

29 Bonnefontaine 
messe des familles 
remise de la croix 
aux futurs premiers 
communiants 

10h00 Pierre Marty (5e anniversaire) 
Marie et Camille Dousse -  
Rose et Louis Vial ainsi que tous les défunts de 
 leurs familles. 

Mardi 31 Chapelle Montévraz 16h30 messe 

Jeudi 2 Les Peupliers 17h00 messe 

Vendredi 3 Bonnefontaine 8h00 messe 

Samedi 4 Bonnefontaine pas de messe 

Dimanche 

 

 

 

 

 

 

5 Praroman 10h00 Anna Baechler (Trentième) 
Roger Baechler (Trentième) 
Epoux Joseph et Lina Bourguet-Lauper, 
l’abbé Marcel Bochud, Gabriel Bourguet, 
Charles et Marie Humbert-Bochud - 
Robert et Solange Uldry et Denis Wicht -  
Alice et Alphonse Peiry - René Kuhn -  
Roger Papaux - Isabelle Overney -  
Louis Vonlanthen - Arlette Marthe -  
Jean-Marc Landry - Henri Aebischer -  
Germaine Richard - Sylvain Jolliet -  
Henri Müller -  
Robert et Marie-Thérèse Brünisholz (M.F.)  
ainsi que tous les défunts de leurs familles. 
Francis de Gendre et parents défunts (M.F.)  

Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 
du samedi 28 janvier 2012 
au dimanche 5 février 2012 

Quête pour Emmaüs - 
aide aux lépreux 

 

Quête pour l’apostolat  
des laïcs 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de  

Arconciel,  Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert 

Retraite de préparation au mariage 
Vendredi 10 février  

au dimanche 12 février 2012 
Public cible: couples qui envisagent le 

sacrement du mariage 
Animation : Xavier Maugère et un père 

Jésuite 
Délai d’inscription : le lundi précédant la   

retraite 
Contact : Notre Dame de la Route 

026/409 75 00 secretariat@ndroute.ch 

 
Samedi 4 février 2012 

Les confirmands de l’UP Ste-Claire vous 
invitent à venir vivre la fête de la  
CHANDELEUR à Treyvaux. 

Au programme : 

18h : messe à l’église, 

suivie d’une marche aux flambeaux 
par les confirmands, qui allumeront 
un message de lumière au pied 
de la Combert, visible depuis la 
grande salle de l’école, où vous 
pourrez vous restaurer. 

Restauration : crêpes et soupe de 
chalet, boissons. 

Merci de venir vivre ce temps de partage 
et soutenir les confirmands. 

 

Mado Quartenoud, avec les 
animateurs du parcours de 
confirmation  

 
Eglise Ste Thérèse à Fribourg 

Concert de musique  
orthodoxe et de chants populaires  

« Les Slaves » 
Ensemble vocal masculin 
le 3 février 2012 à 19h30 

 
Ce choeur est composé d’Amis des 

sœurs moniales du monastère  
orthodoxe Sainte Elisabeth à Minsk,  

capitale de Biélorussie. 
Les dons reçus lors de ces concerts  

seront entièrement réservés au 
centre de réhabilitation pour les sans abris 

et à l’orphelinat pour les enfants  
handicapés mentaux et physiques. 

Entrée libre - collecte 
Après le concert, possibilité  

d’acheter CDs, icônes,  
souvenirs, produits  

monastiques pour soutenir les œuvres de 
charité  du monastère. 

Aux personnes  
qui rendent visites aux malades, 

à domicile, dans les EMS et  
dans les hôpitaux,  

une rencontre vous est proposée 
samedi 4 février de 10h00 à 12h00 

au Saint-Sacrement 
N’oubliez pas de vous inscrire jusqu’au 

30 janvier au 026 436.27.00 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Arconciel & Ependes 
du samedi 28 janvier 2012 
au dimanche 5 février 2012 

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

 

 

28 
 
 

Ependes 
 

18h00 Gilles Decrey et Edith Rumo -  
Ida Cotting et Cécile Sciboz - ainsi que tous 
les défunts de leurs familles. 
 

Dimanche 29 Arconciel pas  de messe 

Mardi 31 

 

Arconciel 19h15- 
19h45 

Venez prier autour de la Parole de Dieu 

Mercredi 1er Ependes 8h00 messe à l’église. 

Samedi 4 

 

Arconciel 

 

18h00 Nicolas Python -  
Claire et Joseph Chenaux - Michel Codourey -  
Denis et Carmen Wolhauser - Marcel Baumann -  
Roger Charrière ainsi que tous les défunts de leurs  
familles. 
 

 

Dimanche 

 

 

 

 

5 

 

 

Ependes 

 

10h00 

 

Isabelle Bapst (10e anniversaire) 
Isabelle et Raphaël Bapst -  
Ida Cotting et Cécile Sciboz -  
Raphaël Denervaud - Jeanine Sauteur -  
Emma Horner (M.F.) 
Marie Schöpfer (M.F.) 
Maria Perler (M.F.) ainsi que tous les défunts de leurs  
familles. 

 

Quête pour Emmaüs - aide au lépreux 

messe des familles 
animée par le chœur Les Baladins 
avec la participation des classes de 
4P d’Ependes et d’Arconciel 

Quête pour l’apostolat 
des laïcs 

Quête pour l’apostolat 
des laïcs 

avec quelques témoignages de laïcs engagés en paroisse 



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 28  PAS de messe 

Dimanche 
 

29  PAS de messe 

Mercredi 1er Treyvaux 8H00 messe 

Samedi 

 

 

 

 

4 Treyvaux 
 

18H00 Eugénie Bongard (1er anniversaire) 
Guillaume Peiry (1er anniversaire) 
Maria Guillet-Morel, Suzanne Peiry, 
Paul Fragnière - Alfred Kilias -  
Familles Schorderet et Schöpfer -  
Suzanne et Léon Bongard -  
Cécile et Fernand Papaux - 
Rosa et Raymond Guillet (M.F.) ainsi que  
tous les défunts de leurs familles. 
 

Dimanche 
 

5 Treyvaux PAS de messe 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 
        Infos paroisse de Treyvaux 

                du samedi 28 janvier 2012 
     au dimanche 5 février 2012 

Rectificatif : (erreur parue dans le bulletin 
« Paroisses Vivantes ») 
 
La messe du 19 février à 10h00 à Treyvaux 
 sera chantée par le Chœur mixte 
 

Fête de la Chandeleur 
avec la présence des futurs 
confirmands. 

Quête pour l’apostolat des 
laïcs 
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