Feuille dominicale

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

Année C— 4ème dimanche de Pâques— 21 avril

Nous ne sommes pas des moutons
Jésus surprenait sans cesse les Juifs : par sa façon d’enseigner avec autorité, par
ses actes de guérisseur et de libérateur, et peut-être le plus souvent par certaines
expressions qui définissaient sa personne. L’une d’elles se trouve dans l’évangile de
ce 4ème dimanche de Pâques :
« Je suis le Bon Pasteur (le vrai berger) ».
Ce titre était réservé aux rois et à Dieu lui-même.
Jésus choque, bouleverse, mais il y aura ceux qui le suivront. Ceux-là, ils
comprendront qu’il ne blasphème pas car, selon une prophétie d’Ezékiel (34, 31), il
cherchera la brebis perdue. Il donnera même la vie pour son troupeau.
Croyant en Jésus le Bon Berger, nous sommes invités à écouter sa voix
et à le suivre.
Il ne s’agit donc pas d’être passif et de se comporter comme « des moutons » au
sens péjoratif. L’écoute qui est à l’origine de la foi exige une action, une
transformation de notre vie et provoque la mise en marche derrière le Christ.
Comme lui, nous sommes envoyés à donner notre vie aux autres…
Cela me fait peur ?
Non, car je reçois la vie é t e r n e l l e – je serai à jamais introduit dans l’intimité de
Dieu et personne ne m’arrachera de sa main.
Abbé Dariusz Kapinski

Actes 13, 14. 43 - 52
Psaume 99
Apocalypse 7, 9. 14b - 17
Jean 10, 27 - 30

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

Messes de l’Unité Pastorale
Samedi 27 avril
18h00 Ependes
18h00 Marly Saints-Pierre-et-Paul
19h30 Praroman
Dimanche 28 avril
10h00 Bonnefontaine
10h00 Marly Saint-Sacrement:
1ère communion

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 !

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 28 avril
à 10h00 à Marly
à l’église du Saint-Sacrement.

Rencontre avec
tous les acteurs de la liturgie
de l’UP Sainte-Claire
Samedi 4 mai
au centre communautaire
de 10h00 à 12h00
L’abbé Dariusz parlera du thème:
« Regard sur le Concile Vatican II
50 ans après »

Rogations sur l’Unité Sainte-Claire
Lundi 6 mai à 19h30 départ de la croix de Villarsel-sur-Marly
(en cas de mauvais temps directement à la chapelle à 19h30).

Mardi 7 mai départ à 19h00 de la croix en Forchaux,
messe à l’église de Vers-Saint-Pierre à 19h30
(en cas de mauvais temps directement à l’église à 19h30)

Mardi 7 mai pas de rogations à la chapelle de Sainte-Anne à Marly.
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

Rencontre des lecteurs
Mercredi 24 avril à 19h00
à la cure

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 Aînés de Marly,
Pierrafortscha et
Villarsel-sur-Marly
N’oubliez pas de vous inscrire pour
la promenade du
jeudi 23 mai avec pour destination
principale : Einsiedeln
Inscription au fond des églises.

NOTRE PARTAGE
Conférence Saint-Vincent de Paul
Besoin du diocèse Fr. 181.15

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

PRIERE A LA GROTTE
La prière à la grotte reprend le
dimanche 12 mai
et se termine le
dimanche 11 août.
Nous recherchons des personnes
pour animer ce temps de prière.
Des carnets sont à votre disposition.
Pourquoi ne pas vous mettre
2 ou 3 personnes pour
l’animation ?
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas
à prendre contact avec le secrétariat
au 026 436 27 00
pour que ce moment de prière
se poursuive.

Infos paroisse de Marly
SERVANTS DE MESSE
Samedi 20 avril au Saint-Sacrement à 18h00
Sarah et Andrei, Emma, Matthias.
Dimanche 21 avril à Saints-Pierre-et-Paul à 10h00
Chiara, Anaëlle, Amandine.
INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE
Jour

date

lieu

heure intentions

Lundi

22.04

Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Mardi

23.04

Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Home

16h30 Paul Droux - Catherine Berger - Gertrude Girard

Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Saint-Camille

17h15

25.04

Saint-Sacrement

08h00

Vendredi 26.04

Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Saint-Sébastien

08h00

Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Saints-Pierre-et-Paul

18h00 Christine et Emil Aeby (messe fondée)
Gemma et Louis Rossier - Eugène Berset Georges et Sylvie Favre
Victorine Burgy et Marcellin Tornare
Marcel Biland - Renée Deillon - Marcel Demierre
André, Marcelle-Marie et Raymond Sansonnens
Défunts de la famille d’Augusta Guillet
Amélie Repond - Bernard Roulin - Marie-Cécile Stritt
Hervé Bucher, Emma et Pierre Brügger, Placidie et Hans
Hobi, Bernard Brügger, Erwin Meuwly, Jacqueline
Bonvin, David Rossier, Léon Cotting

Mercredi 24.04

Jeudi

Samedi

27.04

… et tous les défunts de leurs familles

Dimanche 28.04

Saint-Sacrement :
1ère communion

10h00

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de
Praroman & Bonnefontaine
du samedi 20 avril 2013
au dimanche 28 avril 2013
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
date

jour
Samedi

lieu

20 Praroman

heure

intentions

19h30

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

Quête pour les Besoins du
diocèse

Dimanche

21 Bonnefontaine

pas

de messe

Mardi

23 Montévraz

16h30

messe

Jeudi

25 Les Peupliers

17h00

messe

Vendredi

26 Bonnefontaine

9h00

messe

Samedi

27 Praroman

19h30

Gérard Schorderet (1er anniversaire)
Reine Baechler-Wicht (1er anniversaire)
Géraldine et André Vonlanthen Raymond Eggertswyler Georges, Raphaël et Jeanne Kolly ainsi que tous les
défunts de leurs familles.

10h00

Isabelle Haymoz ainsi que tous les défunts de
sa famille.

Quête pour l’IFM

Dimanche

28 Bonnefontaine

Quête pour l’IFM

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

Pèlerinage à Bourguillon
le 5 mai 2013
Départ à pied de la place de l'église de
Bonnefontaine et Praroman à
5.30 h
Rendez-vous des deux groupes
au carrefour de la Nesslera
Messe à 8 h à la chapelle de Bourguillon
animée par le choeur-mixte de Praroman
Petit déjeuner au Home Linde à Tinterin
Invitation à tous les
paroissiens de l'UP et d'ailleurs !

Mardi 23 avril 2013
Vie Montante d’Ependes, d’Arconciel
et de Treyvaux
à la salle polyvalente
d’Ependes à 14h00
Mercredi 24 avril 2013
Vie Montante de Praroman
Rencontres du MADEP
les 27 et 28 avril de 10h à 17h
au Centre Shalom à Echarlens/FR.
Au programme, expositions rétrospectives,
témoignages audios et vidéos, jeux, bricolages,
lâcher de ballon, concert et beaucoup de
surprises...
Venez tous à Echarlens pour fêter 50 ans d'action
catholique.
Plus d'informations sur le site internet

Dimanche 28 avril 2013
Baptêmes de Iria Alvarez,
fille de Alvaro et de Marwa
à 11h15 à l’église de Praroman
de Eliot Brodard, fils de Samuel
et de Pascale, Eglise de Bonnefontaine
à 11h30

Dimanche 21 avril 2013
Messe des familles à
Vers-St-Pierre à 10h00
La communauté de Taizé a initié un
style de prière méditatif, soutenu par
des refrains harmonieux. Le long
moment de silence après la lecture
biblique donne l’occasion aux
participants de se pencher sur ce qui
les habite.
Prière de Taizé le 3 mai 2013
au centre Ste Ursule à 20h00

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 20 avril 2013
au dimanche 28 avril 2013
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour

Samedi

date

lieu

20 Arconciel

heure

intentions

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

Mardi

23 Arconciel

19H15

Venez prier autour de la Parole de Dieu.

À

19H45

Mercredi

24 Ependes

Samedi

27 Ependes

8H00 salle de la cure
18H00 Pascal Folly (1er anniversaire)
Valérie Bongard - Catherine Berger ainsi que tous les défunts de leurs familles.

Quête pour les besoins
du diocèse

Dimanche

28 Arconciel

PAS

de messe

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 Treyvaux - Essert
du samedi 20 avril
au dimanche 28 avril 2013
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
date

jour

lieu

Samedi

20 Treyvaux

Dimanche

21 Vers-StPierre

messe des familles

heure intentions

PAS de messe

10H00 Anne-Marie Gremaud Roulin 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

Mercredi

24 Treyvaux

8H00 messe

Samedi

27 Treyvaux

PAS de messe

Dimanche

28 Treyvaux

PAS de messe

