
Feuille dominicale

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

Année C— 4ème dimanche du temps ordinaire— 3 février

Anniversaire du Concile Vatican II

Apostolat des laïcs

L’année 2013 nous fait entrer dans le jubilé des 50 ans du Concile Vatican II (1963-65). C’est
une excellente occasion de relire ces documents (4 constitutions, 9 décrets et 3 déclarations),
de constater ce qui a été réalisé et de nous mobiliser pour mettre en pratique ce qui, jusqu’à

nos jours, reste encore peu stimulant pour notre vie en Eglise et dans le monde.

Chaque année nous vivons dans notre Eglise locale un dimanche consacré aux laïcs. Nous
cherchons à mieux faire connaître ce précieux apostolat, à exprimer notre reconnaissance à

tous ceux qui s’engagent au sein de l’Eglise, à sensibiliser et appeler des nouvelles personnes.

Vivant l’anniversaire du Concile Vatican II et le dimanche des laïcs, penchons-nous sur ces
passages des documents du Concile qui parlent de l’apostolat des laïcs.

Les laïcs qui étaient trop longtemps considérés comme des objets de l’apostolat ou la matière à
évangéliser, deviennent des évangélisateurs. L’idée de l’Eglise comme Corps mystique du

Christ a permis d’abandonner la conviction que les prêtres seuls avaient un rôle actif en Eglise.
Cette nouvelle conception de l’Eglise montre qu’il ne s’agit pas seulement d’une institution

hiérarchique mais d’une communauté qui vit avec le Christ une relation authentique.

La Constitution Lumen Gentium consacre aux laïcs tout un chapitre (4ème). Elle souligne leur
participation à la triple fonction du Christ : sacerdotale, prophétique et royale.

Comme consacrés au Christ et oints de l’Esprit-Saint, les baptisés sont appelés à ce que tout
dans leur vie se fasse par l’Esprit et par le Christ. Ils deviennent des offrandes qui plaisent à

Dieu. Alors la participation des laïcs dans la fonction sacerdotale du Christ consiste à
participer activement dans le culte que l’Eglise rend à Dieu (liturgie) et à consacrer toute leur vie

pour la gloire de Dieu et le salut des hommes.

Par la fonction prophétique, les baptisés sont appelés à faire briller l’Evangile dans leur vie
familiale et sociale. Ils le font par le témoignage de leur vie et la Parole devient efficace car elle

est prononcée dans les conditions propres au monde où ils vivent et agissent.

Par ses fidèles, le Seigneur élargit son Royaume. Il veut la gloire de tous ses enfants. Les laïcs
agissant dans le monde reçoivent un rôle particulier pour que par eux le Christ puisse éclairer

tout homme de la lumière du salut. Participer à la fonction royale du Christ c’est vaincre le mal
en soi-même et agir pour que le Christ rayonne de toute sa lumière dans le monde entier.

(suite page suivante)

Jérémie 1, 4 - 5. 17 - 19

Psaume 70

1 Corinthiens 12, 31 - 13, 13

Luc 4, 21 - 30



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 9 février

18h00 Ependes

18h00 Marly Saint-Sacrement

19h30 Praroman

Dimanche 10 février

10h00 Bonnefontaine

10h00 Arconciel

(suite)

Les évêques, prêtres et diacres ne peuvent pas prendre sur eux toute la mission de l’Eglise. Cette
mission est propre à tous ceux qui forment l’Eglise : le Corps du Christ. C’est par l’apostolat des

laïcs que l’Eglise réalise sa présence et sa mission dans le monde. Les laïcs ne sont pas
seulement une aide aux ordonnés, mais ils réalisent leur propre ministère baptismal.
« Leur action est si nécessaire que sans elle, l’apostolat des Pasteurs ne peut,

la plupart du temps, obtenir son plein effet. »
(Apostolicam Actuositatem 10 – Décret sur l’Apostolat des Laïcs).

Le même Décret souligne que les laïcs sont appelés à « travailler dans leur paroisse en étroite
union avec les prêtres, d’apporter à la communauté de l’Eglise leurs propres problèmes, ceux du

monde, et les questions touchant le salut des hommes pour les examiner et les résoudre en
tenant compte de l’avis de tous » (A.A.10).

Insérés par le baptême dans le Corps mystique du Christ, prêtres et laïcs, nous puisons nos
forces dans les sacrements. Et surtout la Sainte Eucharistie nous communique et nourrit en nous

cette charité qui est comme l’âme de tout apostolat.

« La fécondité de l’apostolat des laïcs dépend de leur union avec le Christ » (A.A.3)

Abbé Dariusz Kapinski

Conférences de Carême
avec le Père Luc Ruedin,
théologien et travailleur social,

aumônier de la pastorale de la jeunesse du

canton de Fribourg

Mardi 19 février à 20h00

au Centre communautaire de Marly

Thème : « Croire aujourd’hui »

Mardi 5 mars à 20h00

au Centre paroissial de Praroman

Thème : « Le Croyant confronté à

l’indifférence »



Unité Pastorale Sainte-Claire

Infos paroisse de

Marly

NOTRE PARTAGE

Apostolat des laïcs

Sœur Nathanaël Fr. 450.40

Aux Aînés de Marly,

Pierrafortscha et

Villarsel-sur-Marly

Le traditionnel repas de

CARNAVAL

aura lieu le

jeudi 7 février à 12h00

à la grande salle de Marly-Cité.
Le fameux plat fribourgeois vous sera servi

dans une ambiance sympathique suivi

d’un loto.

Vous êtes tous cordialement invités

après inscription obligatoire

au 026 436 21 35.

Soupe de Carême
Comme vous le savez la soupe de Carême répond à une démarche intérieure et

spirituelle, qui nous invite à partager avec celles et ceux qui sont plus pauvres que
nous. C’est aussi un lieu social où nous nous rencontrons avec nos familles et nos

amis; nous partageons la joie d’être ensemble.
Anne-Marie Marchon et Evelyne Maillard mettent un terme à leur engagement
après plusieurs années de dévouement. Cette année encore, elles seront là pour

aider celles ou ceux qui prendront la relève.
Nous leur disons un grand MERCI pour leur dévouement.

Nous sommes à la recherche de personnes qui puissent les remplacer.
Vous qui souhaitez soutenir la soupe de Carême et permettre que cette action

sociale et spirituelle puisse continuer, contactez Jeanne d’Arc Mukantabana, agente
pastorale au 026 436 27 00 et vous aurez toutes les infos nécessaires.

Le Chœur-Mixte est en fête

Dimanche 3 février à 10h00

à Saints-Pierre-et-Paul

Christiane Fragnière, Françoise

Emmenegger et Chantal Castella

reçoivent

la médaille Bene Merenti.

Marie-Thérèse Bachmann recevra sa

médaille ultérieurement (absente pour

des raisons de santé)

Nous les félicitons et les remercions

pour leur engagement auprès

de notre communauté.

Loto des Amis du Père Jo
Vendredi 8 février à 20h00

à la grande salle de Marly-Cité.

Prier avec les malades
Mercredi 6 février à 16h30

à la chapelle Saint-Sébastien



INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE

Jour date lieu heure intentions

Mardi 05.02 Home 16h30 Anne et Alphonse Leibzig et famille

Paul Droux

Elie et Monique Mussilier et famille

Emma Ayer et famille

Mercredi 06.02 Saint-Camille 17h15

Jeudi 07.02 Saint-Sacrement

Sainte-Anne

08h00

19h00 Robert Brügger

Henri Meyer

Michel et Marie-Thérèse Brügger

Jean-Baptiste Brügger

Vendredi 08.02 Saint-Sébastien 08h00

Dimanche10.02 Saints-Pierre-et-Paul Pas de messe

Samedi 09.02 Saint-Sacrement 18h00 Anne et Alphonse Leibzig

Edith Jaquet

Micheline Doffey et Patrick Buchwalder

Lucie Schenevey

… et tous les défunts de leurs familles

Infos paroisse de Marly

SERVANTS DE MESSE

Dimanche 3 février à Saints-Pierre-et-Paul à 10h00

Justine et Gabriel, Pauline, Mathilde.



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 
Samedi 

 

 

02 Bonnefontaine 19h30 André Egger -  
Alice Jolliet et Raymond Eggertswiler 
ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

 

03 Praroman pas de messe 

Mardi 05 Montévraz 
Chapelle 

16h30 Conrad Wicht ainsi que tous les défunts de sa famille. 

Jeudi 07 Institut les  
Peupliers 

17h00 messe 

Vendredi 08 Bonnefontaine 9h00 messe 

Samedi 

 

09 Praroman 19h30 Ida Rotzetter - Raymond Eggertswyler -  
Sylvain Jolliet (M.F.) Alice et Alphonse Peiry -  
Andrée Berger - Andréa Kolly-Pellet -  
Bernard Rotzetta - Agnès Kilchoer -  
Albertine et Maxime Brünisholz -  
Blanche Wicht - Cécile Peiry ainsi que tous les défunts 
de leurs familles. 

 
Dimanche 

 

10 Bonnefontaine 10h00 Isabelle Haymoz-Egger  (Trentième) 
Bernadette Schornoz née Kolly ainsi que 
tous les défunts de leurs familles. 

Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 
du samedi 2 février 2013 

au dimanche 10 février 2013 

Apostolat des laïcs 

Quête pour la Mission des 
Pères du Saint-Sacrement 

Quête pour la Mission des 
Pères du Saint-Sacrement 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de  

Arconciel,  Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert 

 

Samedi 2 février 
Sacrement du pardon 

 individuel 
à l’église d’Ependes 

de 9h30 à 11h00 
L’abbé Robert Niem se tient 
volontiers à disposition des 

personnes qui désirent 
recevoir ce sacrement. 

 
Dimanche 3 février 

à 10h00 
à l’église d’Ependes 
Messe des familles 

 
 

Célébration  
du Mercredi des Cendres 

le 13 février aux messes 
à 8h00 à Ependes 
à 8h00 à Treyvaux 

à 19h00 à Marly Saints-Pierre-et-Paul 

 
Samedi 2 février 2013 
Fête de la Chandeleur 

Messe de la Chandeleur à 18h00 à 
Treyvaux suivie d’une marche  

aux flambeaux avec les  
confirmands, puis soupe de 

chalet, crêpes, boissons 
à l’école de Treyvaux. 

 
 

Dimanche 10 février 
Baptême de  

Olivia Roulin 
fille de Martine et Philippe 

à l’église de Vers-St-Pierre à 
Treyvaux à 11h30 

Mardi 12 février 2013 
Rencontre des aînés de Praroman 

Jeux de cartes, partage, goûter préparé 
par les dames de la  

paroisse. 

Merci de votre participation et à bientôt 

   
Les dames de la paroisse 
  Chantal Zillweger 

Mardi 12 février 
Pas de prière  

à l’église d’Arconciel 
Merci de votre compréhension 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses  

d’Arconciel & d’Ependes 
du samedi 2 février 2013 

au dimanche 10 février 2013 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 
jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

 

 

02 Ependes 

 

 

Arconciel 

9H30- 
11H00 

 
18H00 

Sacrement du pardon individuel à l’église 
par l’abbé Robert Niem 
_______________________________________ 

 
messe 

Dimanche 

 

 

 

03 Ependes: 
messe familles 

10H00 Gilberte et Firmin Bapst - Anne-Lyse Baiutti -  
Emma Horner (M.F.) - Marie Schöpfer (M.F.) -  
Maria Perler (M.F.) 
ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Mercredi 06 Ependes 
salle de la cure 

8H00 messe 

Samedi 09 Ependes 18H00 Anne-Lyse Baiutti - Philippe Mugny -  
Marie-Thérèse Clément et Casimir -  
Robert Horner - 
Marcel Clément (M.F.) 
ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 10 Arconciel 10H00 Maria Wolhauser (1er anniversaire) 
Arthur Dousse - Claire et Joseph Chenaux -  
Nicolas Python - Claude Thiémard - 
Paul et Germaine Thiémard ainsi que tous les défunts 
de leurs familles - famille Wicht (M.F.) 

Mardi 05 Arconciel 19H15 
À 

19H45 

Venez prier autour de la Parole de Dieu 

Apostolat des laïcs 

Apostolat des laïcs  

Quête pour la Mission des 
Pères du Saint-Sacrement 

Quête pour la Mission des 
Pères du Saint-Sacrement 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 
 

 

02 Treyvaux: 
Chandeleur 

18H00  
Paul Bongard (Trentième) 
Léon et Suzanne Bongard ainsi que les grands-parents 
défunts -  Albert et Marie Bapst -  
Guillaume Peiry - Maria Guillet-Morel -  
Suzanne Peiry-Dousse - Georges Savary -  
Rosa et Raymond Guillet (M.F.) 
ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

 

03 Treyvaux PAS de messe 

Mercredi 06 Treyvaux 8H00 messe 

Samedi 09 Treyvaux PAS de messe 

Dimanche 

 

 

 

10 Treyvaux PAS de messe 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 
       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 

                   du samedi 2 février  2012 
        au dimanche au 10 février 2013 

Présence des 
confirmands 
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