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

Année A— Baptême du Seigneur— 12 janvier 2014

Baptême – engagement à une nouvelle vie

Le rite de l’eau pratiqué par Jean Baptiste était différent que d’autres pratiques

de purification. Il était accessible pour tous et était inrenouvelable ;

il signifiait la conversion et anticipait le baptême messianique

qui se réalise dans l’Esprit et le feu.

Pourquoi le Messie se fait-il baptiser ?

(Jean Baptiste, lui-même en est bien étonné)

Jésus accomplit parfaitement ce qui est juste, cela veut dire ce qui est en accord

avec la volonté de Dieu. Il manifeste sa solidarité avec les pécheurs.

Il « plonge » dans la relation avec ceux qui se convertissent,

qui se reconnaissent pauvres, petits, pécheurs.

Et nous, pourquoi sommes-nous baptisés et

pourquoi faisons-nous baptiser les autres ?

Le Baptême – sacrement chrétien est une réalisation de la demande du Christ

Ressuscité : « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les

au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19).

Ce premier sacrement, nous fait entrer dans la communauté des disciples du

Christ. C’est un signe de l’unité des chrétiens : « Il n'y a qu'un seul Seigneur, une

seule foi, un seul baptême » (Eph 4, 5). « La plongée dans le Christ, nous engage

à commencer une nouvelle vie à l’image de notre Maitre.

Il n’arrête pas de nous murmurer : Je t’aime. Acceptes de t’ajuster à mon amour.

Abbé Dariusz Kapinski

Isaïe 42, 1 - 4. 6 - 7

Psaume 28

Actes des Apôtres 10, 34 - 38

Matthieu 3, 13 - 17



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

Secrétariats pour l’UP Sainte-Claire

Secrétariat pastoral
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 18 janvier

18h00 Arconciel

18h00 Marly Saint-Sacrement

19h30 Praroman

Dimanche 19 janvier

10h00 Bonnefontaine

10h00 Essert: Patronale

Journée de formation
L’Equipe pastorale vous invite à la journée de formation

Samedi 8 février

de 9h30 à 16h00 au home Linde de Tinterin

Thème: « Pour qu’ils aient la vie en abondance » Jean 10

avec l’Abbé Bernard Miserez.

Pour une question d’organisation, nous vous prions de vous inscrire à cette journée

jusqu’au 31 janvier 2014 au secrétariat pastoral de Marly au 026 436 27 00.

Dimanche autrement
Un premier repas concocté par l’abbé Dariusz a réjoui vos papilles et votre cœur.

Voici à nouveau l’occasion de vivre une nouvelle rencontre de convivialité !
Venez partager un repas aux saveurs vietnamiennes

préparé par l’abbé Robert Niem et son équipe

le dimanche 23 février 2014
au centre communautaire de Marly après la messe dominicale.

Ne ratez pas ces moments de communication fraternelle et d’échanges !

Merci de vous inscrire au secrétariat paroissial de Praroman 026/413 12 64 (le matin) ou de Marly

026 436 27 00 ou par mail secretariat.praroman@paroisse.ch / secretariat.marly@paroisse.ch

jusqu’au 15 février 2014.

Vendredi 24 janvier
à 19h30

à l’église Saint-Pierre-et-Paul
de Marly

Célébration œcuménique
à l’occasion de la Semaine de

prière pour l’Unité des Chrétiens.



Unité Pastorale Sainte-Claire

Infos paroisse de

Marly

NOTRE PARTAGE

Fonds solidarité pour mère et enfant + SOS Futures mamans

Don de l’Epiphanie Fr. 422.95

La chapelle Sainte-Anne

sera ouverte

tous les dimanches
pour les personnes désirant

s’y recueillir.

Rencontre de la Conférence

Saint-Vincent de Paul

jeudi 16 janvier à 17h30

à la cure.

Pèlerinage à Assise

du 9 juin au 13 juin 2014

Sur les traces de Sainte-Claire et de Saint-François

L’abbé Martial Python sera notre guide et l’abbé Robert Niem accompagnera

les pèlerins en tant que prêtre de notre Unité pastorale.

Prix indicatif de la chambre double Fr. 540.00 en demi pension.

Renseignements auprès de Jeanne d’Arc Mukantabana

Inscription à l’adresse ci-dessous jusqu’au 30 avril 2014

Secrétariat pastoral de Marly, rte de Fribourg 18, 1723 Marly

secretariat.marly@paroisse.ch ou par téléphone au 026 436 27 00.

Décès

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

et à votre prière fraternelle:

Susette Baudin, décédée dans sa 81ème année.

Guillaume Savio, Fribourg, décédé dans sa 31ème année.

Marc Verdon, décédé dans sa 54ème année.



Infos paroisse de Marly

SERVANTS DE MESSE

Samedi 11 janvier à 18h00 à Saints-Pierre-et-Paul

Camille , Jehan , Samuel , Miguel .

Dimanche 12 janvier à 10h00 au Saint-Sacrement

Sarah et Andrei , Leyla , Andreia .

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE

Jour date lieu heure intentions

Mardi 14.01 Saint-Sacrement

Home

08h00

16h30

Messe communautaire (oratoire)

Mercredi 15.01 Saint-Sacrement

Saint-Camille

08h00

17h15

Messe communautaire (oratoire)

Jeudi 16.01 Saint-Sacrement 08h00

Vendredi 17.01 Saint-Sacrement

Saint-Sébastien

08h00

08h00

Messe communautaire (oratoire)

Les Âmes du purgatoire

Dimanche19.01 Saint-Sacrement:

Saints-Pierre-et-Paul

10h00 Messe communautaire

Pas de messe.

Samedi 18.01 Saint-Sacrement 18h00 André Schornoz

René Peiry

Micheline Doffey et Patrick Buchwalder

Gérard Menétrey

… et tous les défunts de leurs familles

Lundi 13.01 Saint-Sacrement 08h00 Messe communautaire (oratoire)



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

 

11 Praroman 18H00 Pierre et Joséphine Horner (M.F.) 
Marie-Louise Horner et Ida Kilchoer (M.F.) 
Emil Schwarzen d’Arconciel (M.F.) 
 
… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

 

12 Bonnefontaine pas de messe 

Mardi 14 Chapelle de 
Montévraz 

16h30 messe 

Jeudi 16 Institut les 
Peupliers 

17h00 messe 

Vendredi 17 Bonnefontaine 9h00 messe 

Samedi 

 

 

 

18 Praroman 19h30 Jeanne et Marie-Claire Wicht -  
défunts famille Baechler -  
Marie-Thérèse Gauch, Virginia Flückiger,  
Markus Rentsch, Andy Flückiger, Bruno Corpataux - 
Romain Baechler - Marie-Thérèse Horner -  
Adrienne Kilchoer - Daniel Stempfel -  
Bernard Jaquier - Ida Rotzetter -  
Henri Wicht (M.F.) Valentine Paratte (M.F.) 
Jean Jutzet (M.F.) 

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 
 

Dimanche 

 

 

 

 

 

19 Bonnefontaine 10h00 Isabelle Haymoz (1er anniv.) 
Conrad Haymoz (20e anniv.) 
Jean-Marie Chassot (10e anniv.) 
Aurora et Arlindo Ainho, Isabelle Horner  
Pierre et Marie-Jeanne Hostettler-Tanner (10e anniv.) 
Karoline Noth - Abbé Jean-Claude Brülhart, 
Raphaël et Berthe Brülhart 

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 
 

 

      
  Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de 
Praroman & Bonnefontaine 
du samedi 11  janvier 2014 

 au dimanche 19  janvier 2014 

Fête des baptisés 
Quête pour mères et enfants en 

difficulté 



 

Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de  

Arconciel,  Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert 

 

Prochaines messes en  
famille avec remise des 

croix aux futurs  
premiers communiants 

26 janvier 2014 à 10h00  
à Bonnefontaine 

 
8 février 2014 à 18h00 

à Ependes 

 
 

Le 1er février à 18h00 à Treyvaux - Fête de la Chandeleur 
Les confirmands de l’Unité pastorale Sainte-Claire vous invitent à venir vivre la  
fête de la Chandeleur à Treyvaux. 
18h00 messe à l’église suivie d’une marche aux flambeaux par les confirmands, 
qui allumeront un message de lumière au pied de la Combert, visible depuis la 
grande salle de l’école, où vous pourrez vous restaurer (crêpes, soupe de 
chalet et boissons). Merci de venir vivre ce temps de partage et soutenir les 
confirmands. 

Aînés de Praroman 

Rencontre le mardi 14 janvier 2014 à 
14h00 à la salle de loisirs dans le bâtiment 

communal. 

Se rencontrer, discuter, jouer aux cartes ou à 
d’autres jeux, partager un bon moment de 
convivialité. 

Petit goûter : couronne des Rois  
   Merci de votre participation. 

  Nos meilleurs vœux de santé et joie vous  
accompagnent tout au long de cette nouvelle  
année 2014.            
                            Les dames de la paroisse 

Mardi 14 janvier 2014 
Rencontre de la Vie Montante des paroisses 

d’Arconciel, d’Ependes et de Treyvaux à 
14h00 à la salle polyvalente d’Ependes.  
Au programme : Eucharistie et goûter.  

Dimanche 19 janvier 2014 
Les paroissiens d’Essert vous invitent à les rejoindre en la chapelle d’Essert à 
10h00 pour célébrer la fête patronale la Chin Chayan. Elle sera chantée par le 
chœur mixte de Treyvaux.  

Vendredi 14 février 2014 
18h00: messe de la St-Valentin 

présidée par Mgr Morerod 
19h15 : apéritif de bienvenue et 

repas aux chandelles 
Foyer St-Justin 

Fr. 50.–par personne 
026/426 34 84 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses  

d’Arconciel & d’Ependes 
du samedi 11 janvier 2014 

au dimanche 19 janvier 2014 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 11 Arconciel Pas de messe 

Dimanche 

Patronale 

 

 

 

 

12 Ependes 10h00 André Reynaud - Roger, Alice et Joseph Oberson et 
Gabriel Bulliard - Berthe et André Rossé,  
Elsa et Hans Sturzenegger - Jean-Pierre Eltschinger - 
Anciens fondateurs à Ependes (M.F.) Jules Schmid, 
Aloys de Gendre, ancien curé (M.F.) 
Maria Clément (M.F.) Thérèse et Louis Clément (M.F.) 
Arthur Rudaz (M.F.) tous les défunts  
 

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Tous les défunts du chœur mixte 
Mardi 14 Arconciel 19H15 

à 
19H45 

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

Mercredi 15 Ependes 8H00 messe à la salle de la cure 

Samedi 18 Arconciel 18h00 Marcel Baumann -  
anciens fondateurs de la paroisse (M.F.) 
 

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

 
Dimanche 

 

 

 

 

19 Ependes pas de messe 

Quête pour les Céciliennes 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 
Samedi 11 Treyvaux pas de messe 

Dimanche 12 Treyvaux pas de messe 

Mercredi 15 Treyvaux 8h00 messe 

Samedi 18 Treyvaux pas de messe 

Dimanche 

Patronale 

 

 

 

19 Essert 10h00 Famille Louis et Lydie Risse - Marie, Camille et Norbert 
Dousse - Agathe et Pierre Brodard - Daniel Marchon -  
Claire et Sébastien Kolly - Joseph Oberson, Elise et 
Joseph Bertschy - Pierre et Mirella Brünisholz -  
Paul Kolly - Pascal Papaux - Pierre Peiry - 
Léon et Sabine Biolley  
Ida Risse-Papaux (MF.) 

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 
       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 

                  du samedi 11 janvier 2014 
             au dimanche 19 janvier 2014 

Dimanche 19 janvier 2014 
Les paroissiens d’Essert vous invitent à les rejoindre en la chapelle d’Essert à 
10h00 pour célébrer la fête patronale la Chin Chayan. Elle sera chantée par 

le chœur mixte de Treyvaux que nous remercions déjà pour sa fidèle  
participation à l’animation, avec ses chants nouveaux et traditionnels. 

Nous remercions aussi la commune Le Mouret qui permet la prolongation de ce 
moment de convivialité en offrant l’apéritif et les petits pains à l’école ainsi que 

les jeunes du village, qui depuis quelques années, nous accueillent avec le  
sourire. 

Bienvenue à toutes et tous ! 

Corine El-Hayek 

Quête pour la chapelle d’Essert 
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