
Feuille dominicale

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

Année C— 5ème dimanche de Pâques— 28 avril 2013

Bataille pour la gloire

Jésus est encore au cénacle. Judas sort. Les événements les plus graves de la vie

humaine du Seigneur sont encore à venir. Mais c’est justement à ce moment-là,

au cœur d’une situation difficile, qu’il dit :

« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. »

Parlant de la gloire, déjà présente dans la souffrance et le sacrifice, Jésus passe au

sujet de l’amour. Il s’agit d’un commandement nouveau dont Jésus lui-même trace le

chemin : « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. »

Il va subir la mort sur la croix pour manifester son amour de tout homme

jusqu’au bout. C’est ainsi que lui-même entre dans la gloire

et par ce fait glorifie le Père qui l’a envoyé.

Notre vraie gloire ne se trouve pas dans un succès ou une réussite ; elle n’est pas

dans notre renommée ou notre popularité qui ne servent qu’à nourrir notre égoïsme

et nous mettent au dessus des autres...

Notre gloire commence dans un effort de nous oublier au profit de l’autre.

Elle se construit dans notre bataille intérieure pour que l’amour de soi cède

la place à l’amour de Dieu et l’amour des autres, nos frères et sœurs.

Abbé Dariusz Kapinski

Actes 14, 21b - 27

Psaume 144

Apocalypse 21, 1 - 5

Jean 13, 31 - 33a. 34 - 35



Infos Unité Pastorale Sainte-Claire
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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 mai

18h00 Arconciel

18h00 Marly Saint-Sacrement

19h30 Treyvaux

Dimanche 5 mai

05h30 Praroman - Bonnefontaine :

Pèlerinage

10h00 Ependes : 1ère communion

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.

Conférence sur la vie de Sainte-Claire
Mercredi 15 mai à 20h00

au centre communautaire de Marly
Thème : « Claire, Lumière pour aujourd’hui »

Dans cette époque de profonde mutation, comment la vie de Claire et de François
d’Assise peut-elle rejoindre et éclairer nos défis d’aujourd’hui ?

Avec Sœur Laetitia-Catherine du Monastère de Montorge
Venez nombreux pour écouter le témoignage de cette jeune religieuses qui a choisi

de suivre Jésus-Christ en passant par la même voie que celle de Sainte-Claire.

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 5 mai

à 10h00 à Ependes.



Unité Pastorale Sainte-Claire

Infos paroisse de

Marly

NOTRE PARTAGE

Les Cartons du Cœur

Conférence Saint-Vincent de Paul Fr. 1’193.20

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

DECES

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

et à votre prière fraternelle :

Bertha Kaeser, décédée dans sa 88ème année

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.

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à

prendre contact avec le secrétariat

au 026 436 27 00.

Bon anniversaire et meilleurs vœux !

Andréa Rigolet, qui fête ses 80 ans le 4 mai

Marius Fragnière, qui fête ses 80 ans le 6 mai

Jean Volery, qui fête ses 80 ans le 14 mai

Bernard Oberson, qui fête ses 80 ans le 28 mai

Heinrich Ryser, qui fête ses 85 ans le 28 mai

Rencontre de la Vie Montante

Vendredi 3 mai à 14h00

à la cure

Pour financer leur voyage à Taizé, les

confirmands vendent

des tresses à la sortie de la messe

Samedi 4 mai à 18h00

au Saint-Sacrement



Infos paroisse de Marly

SERVANTS DE MESSE

Samedi 27 avril à Saints-Pierre-et-Paul à 18h00

Camille, Jeanne et Baptiste, Jehan.

Dimanche 28 avril au Saint-Sacrement à 10h00

Inès, Sergio Miguel, Marisa.

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE

Jour date lieu heure intentions

Mardi 30.04 Saint-Sacrement

Home

08h00

16h30

Messe communautaire (oratoire)

Paul Droux

Georges Pittet -

Alphonse et Anne Leibzig

Gaston et Madeleine Meyer

Mercredi 01.05 Saint-Sacrement

Saint-Camille

08h00

17h15

Messe communautaire (oratoire)

Jeudi 02.05 Saint-Sacrement

Sainte-Anne

08h00

19h00 Henri Meyer

Michel et Marie-Thérèse Brügger -

Jean-Baptiste Brügger

Vendredi 03.04 Saint-Sacrement

Saint-Sébastien

08h00

08h00

Messe communautaire (oratoire)

Dimanche05.05 Saint-Sacrement

Saints-Pierre-et-Paul

10h00 Messe communautaire

pas de messe

Samedi 04.05 Saint-Sacrement

Saint-Sacrement

08h00

18h00

Messe communautaire (oratoire)

Gaston Meyer (messe de 30ème)

Michel Egger

Alphonse et Anne Leibzig

Micheline Doffey et Patrick Buchwalder

… et tous les défunts de leurs familles

Lundi 29.04 Saint-Sacrement 08h00 Messe communautaire (oratoire)



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

27 Praroman 19h30 Gérard Schorderet (1er anniversaire) 
Reine Baechler-Wicht (1er anniversaire) 
Aloïs Lauper -  
Géraldine et André Vonlanthen -  
Raymond Eggertswyler -  
Georges, Raphaël et Jeanne Kolly ainsi que tous les 
défunts de leurs familles. 

Dimanche 28 Bonnefontaine 

 

 

 

10h00 Marie Schornoz (3e anniversaire) 
Isabelle Haymoz ainsi que tous les défunts de 
leurs familles. 

Mardi 30 Montévraz 16h30 messe 

Jeudi 2 Les Peupliers 17h00 messe 

Vendredi 3 Bonnefontaine 9h00 messe 

Samedi 4 Bonnefontaine pas de  messe 

Dimanche 

 

 

 

 

 

 

 

5 Pèlerinage 
à Notre-Dame 
de 
Bourguillon 

8h00  

Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 
du samedi 27 avril 2013 
au dimanche 5 mai 2013 

Quête pour l’IFM 

Quête pour l’IFM 

Quête pour la 
chapelle de 
Notre Dame de 
Bourguillon 



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 ! 

Jeudi 2 et  vendredi 3 mai 
Retraite de la première communion 

pour les enfants d’Ependes et 
d’Arconciel 

 
Première communion le  

5 mai à l’église d’Ependes à 
10h00 pour les enfants d’Ependes et 

d’Arconciel 

 
Samedi 4 mai 2013 

Confession individuelle à l’église 
d’Ependes de 9h30 à 

11h00 
par l’abbé Robert Niem 

Rencontre de tous les acteurs de la  
liturgie de l’UP Sainte-Claire 

Samedi 4 mai 2013 
au centre communautaire  de Marly 

de 10h00 à 12h00 
L’abbé Dariusz parlera du thème : 
Regard sur le Concile Vatican II  

50 ans après » 

 
Pèlerinage des malades 

mercredi 22 mai 2013 
à Notre Dame de Marches 

à Broc 
messe à 10h00 présidée par le  

Père Jacques le Moual 
14h00 : célébration Mariale 

Possibilité de se restaurer : abri des  
Marches 026/921 15 33 

 

Samedi 4 mai 2013 
Vente de tresses  

après la messe de Treyvaux à 19h30 
et après la messe d’Arconciel à 18h00 

 
pour financer le voyage de Taizé dans 
le cadre des activités du parcours de 

confirmation. 

Merci d’avance pour votre 
générosité 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses  

d’Arconciel & d’Ependes 
du samedi 27 avril 2013 
au dimanche 5 mai 2013 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

27 Ependes 18H00 Pascal Folly (1er anniversaire) 
Valérie Bongard - Catherine Berger -  
Félix Allaman (M.F.) 
ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 28 Arconciel PAS de messe 

Mercredi 1er Ependes 8H00 salle de la cure 

Samedi 

 

 

 

4 Arconciel 18H00 Amande Python (5e anniversaire) 
Philippe et Alodie Baeriswyl -  
Nicolas Python - Abbé Joseph Dousse (M.F.) ainsi 
que tous les défunts de leurs familles. 
 

Dimanche 

 

 

 

 

5 Ependes 10H00 Alodie et Philippe Baeriswyl ainsi que tous les défunts 
de leurs familles. 

Mardi 30 Arconciel 19H15 
À 

19H45 

Venez prier autour de la Parole de Dieu. 

Quête pour les besoins 
du diocèse 

Quête du 27– 28 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 catholi-
ques, de gérer le tribunal diocésain, etc. Tout cela a un coût: environ 3 francs par catholique et par an-
née, 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 ! 

Première communion 

Quête pour l’IFM 

Quête pour l’IFM 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 27 Treyvaux PAS de  messe 

Dimanche 28 Treyvaux PAS de messe 

Mercredi 1er Treyvaux 8H00 messe 

Samedi 

 

 

 

 

 

4 Treyvaux 19H30 Paul Bongard - Georges Savary -  
Lucie et Gabriel Sciboz - Albert Bapst -  
Anna Quartenoud-Clerc - Alfred Kilias -  
ainsi que tous les défunts de leurs familles -  
Famille Schorderet-Schöpfer - Joseph Bielmann (M.F.) 
Lydie Risse (M.F.) 

Dimanche 

 

 

 

 

5 Treyvaux PAS de messe 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 
       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 

                            du samedi 27 avril  
                   au dimanche 5 mai 2013 

 

Quête pour l’IFM 
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