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

Année B— 3ème dimanche de Pâques — 22 avril 2012

Emmaüs : notre mission !

Ce 3e dimanche de Pâques, nous lisons la suite de ce qui se passe après la

rencontre des disciples d’Emmaüs avec le Ressuscité. Ces deux nouveaux croyants

réalisent leur mission. Revenons à leur rencontre avec le Christ car ce texte parle

aussi de nous et de notre vie…

Ces deux disciples qui s’éloignent de Jérusalem ont été éblouis par la parole et la vie

de Jésus. Ils se sont mis à le suivre, sûrs qu’il allait sauver le pays de l’occupation

romaine. Cependant en quelques heures leur Maître a subi le complot des autorités,

l’arrestation, la condamnation et la mort sur une croix !

Suite à cet échec épouvantable, ils n’ont plus rien à faire que de rentrer à la maison...
Nous aussi, nous marchons souvent sur nos routes en tournant le dos à Jérusalem et
à nos espérances. Le découragement et les déceptions nous accablent. Nos yeux ne

voient que les problèmes et les ennuis.

Et voilà une rencontre mystérieuse. Le voyageur leur dit : « Vous n’avez donc pas
compris ? (…) Ne fallait-il pas que le Messie endure tout cela pour entrer dans sa

gloire ? (…) Il leur expliqua dans toute les Ecritures ce qui le concernait. »

Pour comprendre que Jésus est le vrai Messie, nous avons les Evangiles et les
Lettres Apostoliques pleins de citations de l’Ancien Testament. Nous y voyons aussi
des rencontres avec le Ressuscité, des témoignages de nombreuses conversions et
la redécouverte de Pâques comme mystère de la mort et de la résurrection. Si Jésus

n’avait pas suivi les Ecritures, les Juifs ne se seraient jamais convertis…

Il nous faut du temps pour changer d’avis, pour quitter notre désespoir et retrouver le
vrai sens de la Parole de Dieu. Elle nous pousse d’abord à l’hospitalité

(« reste avec nous… »)

A table « leurs yeux s’ouvrent et ils le reconnaissent ».

« Il disparut à leurs regards ». Les disciples ne voient plus Jésus. Ce n’est pas parce
qu’il s’est éloigné mais parce qu’eux, ils deviennent sa demeure.

Nous aussi, nous sommes invités à passer du voir au croire et, après être nourris de
son Corps, aller vers nos frères et sœurs en émanant de la foi qu’Il est Vivant !

Abbé Dariusz Kapinski

Actes des Apôtres 3, 13 - 15. 17 - 19

Psaume 4

1 Jean 2, 1 - 5

Luc 24, 35 - 48



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 avril

18h00 Arconciel

19h30 Treyvaux

Dimanche 29 avril

09h30 Ependes : 1ère communion

10h00 Bonnefontaine

10h00 Marly Saint-Sacrement:

1ère communion

Tout feu, tout flamme...
Nuit cantonale des confirmés

les 27 et 28 mai
Viens à La Berra passer une nuit

incroyable avec des jeunes confirmés
de tout le canton. Le vicaire

épiscopal, Mgr Rémy Berchier se
réjouit de vous rencontrer.

Infos : www.formules jeunes.ch

La semaine du 23 au 27 avril,
en raison de la retraite
de la 1ère communion

le secrétariat de Marly
sera ouvert uniquement les matins

de 8h00 à 11h30.
Merci de votre compréhension.

Dimanche 6 mai
Pèlerinage à Bourguillon

Départ à 5h30, place de l’église de
Praroman et de Bonnefontaine

Messe à la chapelle
de Bourguillon à 8h00

animée par le Chœur-Mixte
de Bonnefontaine

Le Père Roland Bugnon
vient de sortir un livre

Voyage de Marc en Galilée
Il est disponible en librairie, éditions
Saint-Augustin au prix de Fr. 33.--
ou chez le Père Roland Bugnon

18, rue du Botzet à Fribourg
roland.bugnon@bluewin.ch

Le temps des Premières
communions commence.

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

événement en Eglise
dimanche 29 avril à 9h30

à l’église d’Ependes
et à 10h00 à Marly

à l’église du Saint-Sacrement.



Unité Pastorale Sainte-Claire

Infos paroisse de

Marly

NOTRE PARTAGE

Vivre avec la mort

Les Chrétiens de Terre Sainte (Vendredi Saint) Fr. 304.90

Futurs prêtres (Pâques) Fr. 1’234.95

Conférence Saint-Vincent de Paul (15 avril) Fr. 397.35

DECES

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

notre Père et à votre prière fraternelle :

Monique Comand, décédée dans sa 68ème année.

Christian Dumont, décédé dans sa 66ème année.

Francis Chavaillaz, décédé dans sa 68ème année.

Vente de tresses
pour les jeunes Confirmands qui

partent en pèlerinage à Lourdes
au mois de juillet

Samedi 28 avril dès 9h00
à la salle polyvalente d’Ependes

PRIERE A LA GROTTE

La prière à la grotte reprend le

dimanche 13 mai

et se termine le

dimanche 12 août.

Merci à celles et ceux qui ont animé la

prière l’an dernier. Nous souhaiterions

donner à d’autres personnes également

la possibilité de participer à l’animation

de ce temps de prière.

Pourquoi ne pas vous mettre 2 ou 3 ?

Une chance vous est offerte.

Faites signe à

Père Alain 079 664 46 02

ou au secrétariat 026 436 27 00.

Les enfants qui fêtent
leur 1ère communion

sont en retraite
mercredi 25 et jeudi 26 avril.

Nous leurs souhaitons de passer de
bons moments en compagnie

de Jésus.

BAPTEME
Unis à la joie de ses parents, nous accueillons:
Arthur Leupin, fils de Nicolas et de Véronique née Grobéty
Dimanche 29 avril à 10h30 à Saints-Pierre-et-Paul



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE

Jour date lieu heure intentions

Mardi 24.04 Home 16h30 Anne Leibzig

Robert Roulin et défunts de la famille

Intention particulière

Mercredi 25.04 Saint-Camille 17h15 Intention particulière

Jeudi 26.04 Saint-Sacrement 08h00 Intention particulière

Vendredi 27.04 Saint-Sébastien 08h00

Dimanche 29.04 Saint-Sacrement :

1ère communion

10h00

Samedi 28.04 Saints-Pierre-et-Paul 18h00 Daniel Meuwly (messe de 30ème)

Emil et Christine Aeby (messe fondée)

Georges, Sylvie et Thérèse Favre

Victorine Burgy et Marcelin Tornare

Marcel Biland

Blandine Purro

François Péquignot

André, Marcelle-Marie et Raymond Sansonnens

Micheline Doffey et Patrick Buchwalder

Reine et Henri Nidegger

Marie-Thérèse Genoud

Marthe et Paul Mauron

Jean-Charles Sottas

Eugénie et Emile Rumo

Ettore Haffina

Arthur Hayoz

Léon et Jeanne Magnin

Thérèse Catillaz (20 ans)

Michel Sapin

Henri, Rose-Marie et Dominique Baeriswyl

Emma (10 ans) et Jean Biland

… et tous les défunts de leurs familles

Infos paroisse de Marly

SERVANTS DE MESSE

Samedi 21 avril à Saints-Pierre-et-Paul à 18h00

Fanny et Camille, Eliot, Andreia.

Dimanche 22 avril au Saint-Sacrement à 10h00

Alexis, Samuel, Marisa.



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 
Samedi 
 

21 Bonnefontaine pas de messe 

Dimanche  

 

 

 

 

22 Praroman 10h00 Bernard Jaquier - Robert et Solange Uldry -  
Irma Meister - Gilberte Brülhart - Anna Buchmann -  
Anne Baechler ainsi que tous les défunts de leurs 
familles. 

Mardi 24 Chapelle de  
Montévraz 

16h30 messe 

Jeudi 
 

26 Institut les 
Peupliers 

17h00 messe 

Vendredi 
 

27 Bonnefontaine 8h00 messe 

Samedi 
 

28 Praroman pas de messe 

Dimanche  

 

 

 

 

 

29 Bonnefontaine 10h00 Modesto Alvares (Trentième) 
Claire, Jean, Laurent, Paul, Raymond  
Baeriswyl ainsi que tous les défunts de  
leurs familles. 

Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 
du samedi 21 avril 2012 

au dimanche 29 avril  2012 

Quête pour les rescapés du génocide 
au Rwanda 

Quête pour les besoins du  
diocèse 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de  

Arconciel,  Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert 

Dimanche 22 avril 2012 
Baptême de Eva Roch, 

fille d’Emmanuel et de Brigitte 
à la chapelle de Montévraz à 

11h30 

  Petite promenade 
des aînés de Praroman 

Elle aura lieu le jeudi 31 mai 2012. 
Visite de la Fondation ABEGG à Riggisberg 
avec diaporama : collection de 
textiles historiques. 

Goûter-souper au bord du lac à 
Spiez. 
Départ à 12h.30 - Arrivée vers 19h.30 environ. 

Inscription  jusqu’au mardi 15 mai 2012.  

 Renseignements auprès de :  

Brodard Gilberte : 026 413 19 85 
Vonlanthen Colette: 026 413 50 20 

 Au plaisir de vous rencontrer nombreux.  
 Les dames de la paroisses 

Mardi 24 avril 2012 
14h00 à la salle polyvalente  

d’Ependes 
Vie Montante d’Arconciel - Ependes 

et Treyvaux 

Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 avril 
jours de retraite pour les futurs 

 premiers communiants d’Ependes et 
d’Arconciel 

Première communion à  
Ependes le 29 avril à 9h30. 

Vendredi 27 avril 2012 
Centre paroissial de  
Praroman à 19h45 

Rencontre de préparation pour le 
baptême de votre enfant 

Samedi 28 avril 2012 dès 9h00 
Tournoi de ping-pong  

Tu es au CO, au Collège ou en  
apprentissage. Nous t’invitons cordialement 

à notre tournoi à la salle polyvalente  
d’Ependes 

Prix attractifs - animations 

11h30 : possibilité de se restaurer  
12h45 : moment de prière à l’église   
(animation par les jeunes de l’UP Sainte Claire) 
13h30 : Finales et remise des prix 
 
Inscription demandée jusqu’au 20 avril à  
M. l’abbé Dariusz Kapinski 026/413 08 75 
ou darkapi@bluewin.ch 

 
 

Vente de tresses pour les jeunes 
confirmands qui partent en pèlerinage 
à Lourdes au mois de juillet 
Samedi 28 avril dès 9h00 à la salle 
polyvalente d’Ependes 
Venez les soutenir! 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Arconciel & Ependes 
du samedi 21 avril 

au dimanche 29 avril 2012 

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

21 Ependes 18h00 Valérie Bongard et Ernest Clément - 
Félix Allaman (M.F.) ainsi que tous les défunts de leurs 
familles. 

Dimanche 

 

 

 

 

22 Arconciel 10h00 Paul Aeby - Maria et Louis Kuhn -  
Nicolas Python - Claire et Joseph Chenaux -  
Denis et Carmen Wolhauser -  
Abbé Joseph Dousse (M.F.) 
ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Mardi 24 Arconciel 19h15- 
19h45 

Venez prier autour de la Parole de Dieu 

Mercredi 25 Ependes 8h00 Messe à l’église 

Samedi 

 

 

 

28 Arconciel 18h00 Jean-Pierre Rossier (Trentième) 
Denis et Carmen Wolhauser ainsi que tous les défunts de 
leurs familles. 

Dimanche 

 

 

 

 

 

 

 

29 Ependes 9h30 Tous les défunts de la paroisse. 

Quête pour les rescapés du génocide 
au Rwanda 

Quête pour les rescapés du génocide 
au Rwanda 

Première communion des  
enfants d’Ependes et  
d’Arconciel 

Quête pour SOS Villages d’enfants 

Quête pour SOS Villages d’enfants 



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 21 Treyvaux PAS de messe 

Dimanche 22 Treyvaux PAS de messe 

Mercredi 25 Treyvaux 8H00 pas de messe 

Samedi 28 Treyvaux 19H30 Joseph et Bertha Chassot - 
Alfred Kilias - Norbert Clément -  
ainsi que tous les défunts de leurs familles. 
 

 

 

 

Dimanche 29 Treyvaux PAS de messe 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 
        Infos paroisse de Treyvaux 

                 du samedi 21 avril 2012 
             au dimanche 29 avril 2012 

Quête pour les besoins du diocèse 
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