
Feuille dominicale

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

Année C— 32ème dimanche du temps ordinaire— 10 novembre

Aimés à jamais même au-delà de la mort.

Dans le second livre des Martyres d’Israël (1ère lecture), nous trouvons un
extraordinaire témoignage : beaucoup de Juifs préfèrent mourir

plutôt que désobéir à Dieu.

Cette attitude vient d’une grande foi : « …puisque nous mourrons par fidélité à ses
lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle » (Martyres 7, 9).

L’homme qui a une longue expérience de la fidélité de Dieu croira plus facilement
que Celui qui ne l’a jamais abandonné ne l’abandonnera pas dans la mort.

Jésus nous assure qu’il existe pour nous une vie après la mort. Il est venu parmi
nous pour nous prouver cela et il est ressuscité le premier.

Les Sadducéens, ne croyant pas à la vie éternelle, viennent vers Jésus pour
ironiser son enseignement et la conviction des gens de l’époque. Ils se servent de

la loi du lévirat : « Si un homme a un frère marié qui meurt sans enfant, qu'il
épouse la veuve pour donner une descendance à son frère »

La réponse de notre Maître nous sort d’une conception charnelle de la vie
éternelle. Nous apprenons qu’elle sera complètement différente d’ici ; on sera

semblables aux anges. Nous vivrons dans un autre genre d’existence.

Le Dieu fidèle ne peut être Dieu que pour un temps limité ; son Alliance avec les
patriarches et chacun de nous est un lien d’amour que la mort ne peut détruire.

Abbé Dariusz Kapinski

2 Martyrs d’Israël 7, 1 - 2. 9 - 14

Psaume 16

2 Thessaloniciens 2, 16 - 3, 5

Luc 20, 27 - 38



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 16 novembre

16h00 Ependes : Confirmation

18h00 Arconciel

18h00 Praroman

19h30 Treyvaux

Dimanche 17 novembre

09h30 Ependes : Confirmation

10h00 Marly Saint-Sacrement

Dimanche autrement
Un bon repas est l’occasion d’échanger, de faire connaissance, de se confier, de

s’amuser, de réfléchir… Bref, il peut se passer beaucoup de choses

autour d’une table !

Alors saisissez l’occasion de venir partager et déguster un repas aux saveurs

polonaises préparé par l’abbé Dariusz Kapinski

Dimanche 1er décembre 2013

après la messe dominicale au centre paroissial de Praroman

Nous sommes certains que nous allons vivre des instants chaleureux

et sommes heureux de faire votre connaissance.

Merci de vous inscrire au secrétariat de Marly au 026 436 27 00 ou au

secrétariat de Praroman au 026 413 12 64 jusqu'au 25 novembre 2013.

Des Jeunes de toute l’Unité pastorale Sainte-Claire s’engagent
par le sacrement de la Confirmation

Célébrations de la Confirmation
Samedi 16 novembre à 16h00 à Ependes
Dimanche 17 novembre à 9h30 à Ependes
Samedi 23 novembre à 16h00 à Treyvaux

Dimanche 24 novembre à 9h30 à Treyvaux

Dimanche des Peuples
Dans cette feuille dominicale,

nous avons inséré la lettre des
Evêques suisses concernant

le dimanche des peuples.
(feuillet vert)



Unité Pastorale Sainte-Claire

Infos paroisse de

Marly

NOTRE PARTAGE

Servants de messe

Besoin du diocèse (1er novembre) Fr. 471.80

Vivre avec la mort (3 novembre) Fr. 125.50

Rencontre de la Conférence

Saint-Vincent de Paul

Jeudi 14 novembre à 17h30

à la cure.

Les concerts

de novembre
Dimanche 17 novembre à 17h00

à l’église Saints-Pierre-et-Paul

Chorale protestante,

Yverdon-les-Bains et

Chœur Mixte Saints-Pierre-et-Paul

Conférence - Atelier créatif d’Avent

Pendant le temps de l’Avent, nous vous proposons une démarche, à vivre seul ou

en famille, animée par Mme Bernadette Lopez, vice-directrice de l’Institut Romand

de Formation aux Ministères (IFM). Cet après-midi se vivra en trois temps;

temps de conférence, temps de créativité à travers la peinture

et temps de clôture avec un partage canadien.

Vous pouvez déjà réserver la date :

Samedi 30 novembre de 16h00 à 19h00

au Centre communautaire de Marly.

Départ de Sœur Marie-André Rial

Me voici à l’automne de ma vie. Pour des raisons de santé, je vais vous quitter pour

rejoindre à la fin novembre à la Roche-sur-Foron une communauté

plus adaptée à ma situation…

Après plus de 11 ans passés parmi vous. Ce départ ne se vit pas sans regrets et

émotions. Je vous remercie pour tout ce que j’ai reçu de votre part. Ces liens que

nous avons tissés ensemble continueront par la prière

et seront un heureux souvenir.

Cordialement vôtre. Sœur Marie-André Rial



Infos paroisse de Marly

SERVANTS DE MESSE

Samedi 9 novembre à 18h00 au Saint-Sacrement

François, Samuel, Pauline, Jeanne.

Dimanche 10 novembre à 10h00 à Saints-Pierre-et-Paul

Messe d’engagement de tous les servants

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE

Jour date lieu heure intentions

Mardi 12.11 Saint-Sacrement

Home

08h00

16h30

Messe communautaire (oratoire)

François Monney

Mercredi 13.11 Saint-Sacrement

Saint-Camille

08h00

17h15

Messe communautaire (oratoire)

Jeudi 14.11 Saint-Sacrement 08h00

Vendredi 15.11 Saint-Sacrement

Saint-Sébastien

08h00

08h00

Messe communautaire (oratoire)

Les Âmes du purgatoire

Dimanche17.11 Saint-Sacrement: 10h00 Madeleine et Athanase Lauper

Gérard Ménétrey

… et tous les défunts de leurs familles

Samedi 16.11 Saint-Sacrement

Saints-Pierre-et-Paul

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Pas de messe

Lundi 11.11 Saint-Sacrement 08h00 Messe communautaire (oratoire)



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 9 Praroman Pas de  messe 

Dimanche 

 

 

 

10 Bonnefontaine 10h00 Paul Maradan (Trentième) 
Rose et Louis Vial - Pierre Marty -  
Robert Bertschy - Maria Jolliet -  
… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Mardi 12 Chapelle de  
Montévraz 

16h30 messe 

Jeudi 14 Institut les 
Peupliers 

17h00 messe 

Vendredi 15 Bonnefontaine 9h00 messe 

Samedi 16 Praroman 18h00 Marie, Arsène, Eugénie Schornoz - Ida Rotzetta -  
Marie-Thérèse Horner -  
Géraldine et André  Vonlanthen -  
Germaine Ogay-Rudaz (M.F.) 
Albert Fontaine (M.F.) - Alice Marthe (M.F.) 
Jean Schuwey (M.F.) ainsi que tous les défunts de 
leurs familles. 

Dimanche 

 

 

 

17 Bonnefontaine Pas de messe 

      
  Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de 
Praroman & Bonnefontaine 

du samedi 9 novembre  
                         au dimanche 17 novembre 2013 

Quête pour l’association d’orphelins 
soutenue par l’abbé Robert Niem 

Quête pour l’Ouvroir missionnaire 



 

Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de  

Arconciel,  Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert 

 

 
Dimanche 10  novembre 

à la chapelle d’Essert à 11h45 
Baptême de Lucie Wohlhauser, 

fille de Marc et de Martine 
par Jean-Pierre Overney, diacre. 

 
Samedi 16 novembre 2013 

à la chapelle d’Essert à 11h00 
Baptêmes 

 de Camille Wuilloud 
fille de Stéphanie et de Didier 

et de  
Léonie Wuilloud 

fille de Véronique et d’Olivier 
par l’abbé André Duruz. 

 

Dimanche 10 novembre 2013 
à 10h00 à l’église d’Arconciel 

Remise des médailles Bene Merenti 
Quatre dames seront récompensées 

pour leur remarquable fidélité:  
Julienne Python, Janine Risse,  

Gilberte Telley et Marie-Louise Trinchan 
 

Le samedi 9 novembre à 11h00 
le chœur mixte aura le plaisir d’accueillir 

le Kiosque à Musiques de la RTS 
Bienvenue à tous! 

 
 

Mardi 12 novembre 2013 
Vie Montante d’Ependes,  

Arconciel et Treyvaux 
à 14h00 à Ependes  

avec l’Eucharistie et un 
goûter. 

Samedi 16 novembre 
Rencontre MADEP 
de 10h00 à 13h00 

au centre paroissial 
de  

Praroman 

Conférence - Atelier créatif d’Avent 
Pendant le temps de l’Avent, nous vous  

proposons un après-midi, seul ou en famille, 
animé par Mme Bernadette Lopez,  
vice-directrice de l’Institut Romand  
de Formation aux Ministères (IFM).  

Il se vivra en trois temps;  
temps de conférence, temps de créativité à 

travers la peinture  
et temps de clôture avec un partage  

canadien.  
Vous pouvez déjà réserver la date : 

Samedi 30 novembre de 16h00 à 19h00 
au Centre communautaire de Marly. 

  



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses  

d’Arconciel & d’Ependes 
du vendredi 9 novembre 2013 

au dimanche 17 novembre 2013 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

9 Ependes 18H00 Firmin et Gilberte Bapst -  
Maria Perler et Marie Baeriswyl (M.F.)  
… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

 

 

 

10 Arconciel 

 

10H00 Hélène Bongard -  Gaston Jutzet -  
Alphonse Schorderet - Robert, Maria 
Gabriel et Gérard Bulliard - Anne Bugnon-Python -  
Philippe et Alodie Baeriswyl - René Piller -  
Ernest, Amande et Marie-José Python -  
Francis Charrière - Nicolas Python - 
pour les anciens membres défunts du choeur, ainsi que 
pour les époux et compagnon défunts des quatre jubilaires : 
Pierre, Norbert, Michel et Roger. 
… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Mardi 12 Arconciel 19H15 
à 

19H45 

Venez prier autour de la Parole de Dieu 
et exprimer vos intentions. 

Mercredi 13 Ependes 8H00 messe à la salle de la cure 

Samedi 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ependes 
confirmation 

 

 

 
 

Arconciel 

16H00 
 
 
 
 

18H00 

 
 
 
 
 
 
 
Michel Codourey - Arthur Dousse  
... ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

 

 

17 Ependes-
confirmation 

9H30 Marguerite Cotting - Robert Duriaux -  
Denise et Victor Kaeser - Hélène et Henri Geinoz -  
ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Messe avec remise de  
médailles Bene Merenti 

Quête pour les chrétiens d’Egypte 

Quête pour les chrétiens d’Egypte 

Quête pour le séminaire diocésain 

Quête pour  la Fondation 
Etoile filante et 

 pour un sourire d’Enfant  
 

Quête pour Cresciendo 
et quête pour la Conférence 
Saint-Vincent de Paul 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 9 Treyvaux PAS de messe 

Dimanche 

 

10 Treyvaux PAS de messe 

Mercredi 

 

13 

 

Treyvaux 8H00 messe 

Samedi 

 

 

 

 

16 Treyvaux 19H30 Gemma et Roch Yerly (2e anniv.) 
Daniel Marchon - Joseph et Pascal Waeber -  
Pascal Papaux - Pierre Peiry -  
Raymond et Rosa Guillet (M.F.) 
Patrice Sciboz (M.F.) ainsi que tous les défunts de leurs 
familles. 

Dimanche 

 

17 Treyvaux PAS de messe 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 
       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 

                  du samedi 9 novembre 2013 
             au dimanche 17 novembre 2013 

Quête pour le séminaire diocésain 
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