Feuille dominicale

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

Année C— 3ème dimanche de Pâques— 14 avril

…dignes de subir des humiliations…

Jésus ressuscité est là et se donne à voir à ses disciples. Il les soutient.
Comme les apôtres, nous aussi, nous savons que sans la présence du Ressuscité,
notre action pastorale ne sera pas efficace.
Jésus efface le triple reniement de Pierre. Il accueille sa déclaration d’attachement
par sa foi et son amour. Il l’invite, et nous tous avec lui, à la collaboration dans
l’œuvre d’évangélisation.
Nous savons bien qu’il s’agit d’une œuvre de service.
Recevant et acceptant plus de charge pastorale, nous sommes conscients d’être
appelés à beaucoup plus aimer.
C’est seulement ce vrai attachement au Christ qui permet aux apôtres fouettés
ou mis en prison de rester tout joyeux.
Nous aussi, réjouissons-nous d’être « jugés dignes de subir des humiliations
au nom de Jésus » (Ac 5, 41).
Et dans nos contrariétés n’oublions pas la phrase de Pierre :
« Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Ac 5, 29).
Abbé Dariusz Kapinski

Actes 5, 27b - 32. 40b - 41
Psaume 29
Apocalypse 5, 11 - 14
Jean 21, 1 - 19

Infos Unité Pastorale Sainte-Claire
Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Marly, Praroman, Treyvaux-Essert

Messes de l’Unité Pastorale
Samedi 20 avril
18h00 Arconciel
18h00 Marly Saint-Sacrement
19h30 Praroman
Dimanche 21 avril
10h00 Treyvaux : Vers-Saint-Pierre:
messe en famille
10h00 Marly Saints-Pierre-et-Paul:
1ère communion

Journée de réflexion
Samedi 20 avril
de 9h30 à 17h00
chez les Pères
du Saint-Sacrement à Marly
Thème : la foi et le mystère pascal
Animée par le Père Denis Ribeaud
Inscription obligatoire
au 026 436 30 92.

Pèlerinage à Bourguillon
dimanche 5 mai
Départ à 5h30 à la place de l’église
à Praroman et à Bonnefontaine
Messe à la chapelle
de Bourguillon à 8h00
animée par le Chœur-Mixte de
Praroman.

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 21 avril
à 10h00 à Marly
à l’église Saints-Pierre-et-Paul.

Tu es au CO, au Collège
ou en apprentissage.
Tu aimes jouer au Ping-Pong?
Ne manque pas
le Tournoi de Ping-Pong
qui aura lieu
Samedi 27 avril dès 9h00
à la salle polyvalente d’Ependes
Au plaisir de te rencontrer !

Les confirmands vivent
un week-end sur le thème
de l’Esprit Saint
les 13 et 14 avril à Estavayer-le-Lac
ou
les 20 et 21 avril à l’hospice du Simplon

Secrétariats pour l’UP Sainte-Claire
Saint-Sacrement
Rue Voos 4
Route de Fribourg 18 - 1723 Marly
1724 Praroman
Tél. 026 436 27 00 / fax 026 436 32 36
Tél. + fax : 026 413 12 64
secretariat.marly@paroisse.ch
secretariat.praroman@paroisse.ch
Site UP : www.paroisse.ch

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisse de
Marly
L’assemblée de paroisse
a lieu
lundi 15 avril à 20h00
à la grande salle de Marly Cité

La semaine du 15 au 19 avril
en raison de la retraite
de la 1ère communion
le secrétariat de Marly
sera ouvert uniquement les matins
de 8h30 à 11h30
Merci de votre compréhension.

Concert - Spectacle
« A la buvette »
Vendredi 3 mai à 20h15
Aula du CO de Marly
avec
Le Chœur-Mixte Saints-Pierre-et-Paul
L’amitié du Pâquier
La Maîtrise des Ecoles du Pâquier
La Récréation d’Yverdon

Les enfants qui fêtent
leur 1ère communion
sont en retraite
mercredi 17 et jeudi 18 avril.
Nous leurs souhaitons de passer de
bons moments en compagnie
de Jésus.

L’Equipe missionnaire de
Praroman remercie vivement
l’Equipe des dames de la soupe de
carême pour leur chaleureux
accueil.
Le montant de la vente d’artisanat de
Madagascar s’élève à Fr. 1’110.-.
Merci aux généreux
acheteurs (teuses) et
aux confirmands qui ont participé
à ce marché.
Dans la prison d’Antsirabé, les
femmes recevront leur repas de midi,
et à Tamatave, les enfants iront à
l’école et bénéficieront de soins
médicaux.

DECES
Gaston Meyer, décédé dans sa 86ème année.
Sophie Meuwly, décédée dans sa 93ème année.
André Biland, décédé dans sa 83ème année.

NOTRE PARTAGE
Besoin du diocèse
Enfants démunis du village natal « Vinh-Thai » Fr. 344.30
Futurs prêtres Fr. 641.35
Les Chrétiens de Terre Sainte Fr. 548.30

Infos paroisse de Marly
SERVANTS DE MESSE
Samedi 13 avril au Saint-Sacrement à 18h00
Stéphanie et Michael, Samuel, Justine.

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE
Jour

date

lieu

heure intentions

Lundi

15.04

Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Mardi

16.04

Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Home

16h30 Marcel Demierre - Paul Droux - Catherine Berger Gertrude Girard - Cécile Fragnière et famille Intention particulière

Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Saint-Camille

17h15

Saint-Sacrement

08h00

Villarsel-sur-Marly

19h30 Henri et Emérite Gendre - Marie-Thérèse et Doris
Gendre - Joseph et Flavie Déglise - Elisabeth Déglise Tous les défunts de la famille Buntschu

Mercredi 17.04

Jeudi

18.04

...et tous les défunts de la communauté de Villarsel.
Vendredi 19.04

Samedi

20.04

Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Saint-Sébastien

08h00

Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Saint-Sacrement

18h00 Gertrude et Gilbert Progin
Micheline Doffey et Patrick Buchwalder
Georges Pittet
… et tous les défunts de leurs familles

Dimanche 21.04

Saints-Pierre-et-Paul

10h00 Céline Meyer
… et tous les défunts de sa famille

Saint-Sacrement

10h00 Messe communautaire

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de
Praroman & Bonnefontaine
du samedi 13 avril 2013
au dimanche 21 avril 2013
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour

date

lieu

heure

intentions

Samedi

13 Praroman

pas

de messe

Dimanche

14 Bonnefontaine

10h00

Marie-Louise Folly-Favre
Paul, Laurent, Raymond, Yves, Alphonse,
Jean et Claire Baeriswyl - Pierre Marty Isabelle Haymoz - Robert et Rosa Berset Narcisse Biolley (M.F.) ainsi que tous les défunts de
leurs familles.

Quête pour CAP Pérou

Mardi

16 Montévraz

16h30

messe

Jeudi

18 Les Peupliers

17h00

messe

Vendredi

19 Bonnefontaine

9h00

messe

Samedi

20 Praroman

19h30

Raymond Eggertswyler - Gérard Schorderet
Ida Rotzetter ainsi que tous les défunts de leurs familles.

pas

de messe

Quête pour les Besoins du
diocèse

Dimanche

21 Bonnefontaine

Quête du 20– 21 avril - les besoins du diocèse
Pour mener à bien sa mission, notre évêque a besoin d'une équipe qui coordonne les activités de l'Eglise sur
les quatre cantons de son diocèse. C'est une lourde tâche : il s'agit de donner un cadre à la formation des
prêtres et des laïcs, de coordonner la planification pastorale qui touche nos paroisses, d'entretenir
d'importantes archives, de référencer tous les baptêmes, confirmations et mariages de 700'000 catholiques,
de gérer le tribunal diocésain, etc. Tout cela a un coût: environ 3 francs par catholique et par année,
l'équivalent d'un café...
Nous en appelons donc à votre aide et à votre générosité afin de subvenir aux besoins de notre Eglise diocésaine. D'avance, soyez-en vivement remerciés !

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de
Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert

Résultats des quêtes pour
Praroman et Bonnefontaine
Jeudi Saint à Bonnefontaine
Chrétiens de Terre Sainte fr. 210.Quête de Pâques pour les futurs prêtres
fr. 460.Quêtes pour l’Action de Carême au
Guatemala avec 26 pochettes en retour
fr. 1’372.Soupe de Carême du Vendredi Saint aux
Peupliers : fr. 1’230.– net
Un grand merci à tous ceux qui ont
permis une si grande solidarité

Deux chœurs pour un
concert
Lè Tserdziniolè et le Chœur mixte paroissial de Treyvaux
chanteront
samedi 13 avril
à 20h00 à la grande salle de l’école de
Treyvaux
Entrée libre
Bar - sandwiches - saucisses

Dimanche 14 avril 2013
Baptêmes de
Amandine Wicht,
fille de Jean-Yves et de Maryline
Eglise d’Arconciel
et de
Nathan Sottas
fils de Sébastien Bussard et de
Sarah Sottas
Eglise de Bonnefontaine

Vendredi 19 avril 2013
Rencontre de préparation au baptême
Centre paroissial de Praroman
à 19h45.

Chœur mixte de Bonnefontaine
« La Vie de chalet »
Croix Blanche du Mouret
Ve 19, sa 20 avril 2013 à 20h00
Di 21 avril 2013 à 14h00
Ve 26, sa 27 avril 2013 à 20h00
Pièce théâtrale inédite de
Nicolas Bussard
16 chants du répertoire choral
Réservations : 079/351 11 21

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses
d’Arconciel & d’Ependes
du samedi 13 avril 2013
au dimanche 21 avril 2013
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
date

jour

Samedi

lieu

13 Ependes

heure

18H00

Jean-Pierre Bertschy (7e anniversaire)
Lise-Marie Dumas (10e anniversaire)
Zita et Joseph Tinguely - Anne-Lyse Baiutti André Reynaud - Marcel Clément Jean-Pierre Eltschinger - Marcel Baumann Marie-Thérèse et Casimir Clément Denise et Victor Kaeser - Catherine Berger Denise Cotting (M.F.) -Léon Clément (M.F.)
René Clément (M.F.) ainsi que tous les défunts
de leurs familles.

10H00

Paul Aeby (5e anniversaire) et Marie (10e anniversaire)
Louis Terreaux (14e anniversaire) Philippe et Alodie Baeriswyl Laurent Overney et Martine Overney Claire et Joseph Chenaux - Nicolas Python
ainsi que tous les défunts de leurs familles Michel Risse et ses parents défunts.

Quête pour les servants de
messe

Dimanche

14 Arconciel
Quête pour l’Ouvroir

16 Arconciel

Mardi

intentions

19H15

Venez prier autour de la Parole de Dieu.

À

19H45

Mercredi

17 Ependes

Samedi

20 Arconciel

8H00 salle de la cure
18H00

Michel Codourey - Athanase Noesberger (35e anniversaire)
et Elisabeth ainsi que tous les défunts de sa famille.

Quête pour les besoins
du diocèse

Dimanche

21 Ependes

PAS

de messe

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de Treyvaux - Essert
du samedi 13 avril
au dimanche 21 avril 2013
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
date

jour
Samedi

lieu

heure intentions

13 Treyvaux 19H30 Roch et Gemma Yerly ainsi que tous les défunts
de leurs familles.
Quête pour les Besoins du
Diocèse

Dimanche

14 Treyvaux

PAS de messe

Mercredi

17 Treyvaux

8H00 messe

Samedi

20 Treyvaux

PAS de messe

Dimanche

21 Vers-St-

10H00 Anne-Marie Gremaud Roulin -

Pierre

messe des familles

Joseph et Pascal Waeber - Georges Savary Albert et Marie Bapst ainsi que tous les défunts de
leurs familles.

Quête pour l’église de
Vers-St-Pierre

Quête pour les besoins du diocèse
Pour mener à bien sa mission, notre évêque a besoin d'une équipe qui coordonne les activités de l'Eglise
sur les quatre cantons de son diocèse. C'est une lourde tâche : il s'agit de donner un cadre à la formation
des prêtres et des laïcs, de coordonner la planification pastorale qui touche nos paroisses, d'entretenir
d'importantes archives, de référencer tous les baptêmes, confirmations et mariages de
700'000 catholiques, de gérer le tribunal diocésain, etc. Tout cela a un coût: environ 3 francs par
catholique et par année, l'équivalent d'un café...
Nous en appelons donc à votre aide et à votre générosité afin de subvenir aux besoins de notre Eglise
diocésaine. D'avance, soyez-en vivement remerciés !

