Feuille dominicale

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

Année A— 25ème dimanche ordinaire—21 septembre 2014

Je suis bon. Entre dans mon Royaume

Très sensible à la justice sociale comme à l’économie de notre pays, de nos entreprises et
la nôtre, nous pouvons nous piéger en prenant l’Evangile de ce dimanche
au plan strictement humain, économique.
Dans le genre littéraire tel qu’est la parabole c’est la leçon principale qui compte. Les détails qui
l’entourent complètent le récit, aident à le rendre attirant, intéressant.
Où se trouve cette leçon de notre parabole ?
« Allez, vous aussi, à ma vigne » (Mt 20, 7).
Vigne c’est un symbole du peuple de Dieu, c’est un lieu de bonheur, de l’Alliance de Dieu,
de la bonté de Dieu. Tout homme y est le bienvenu.
« Moi, je suis bon » (Mt 20, 15). Justement, c’est une leçon sur Dieu qui aime tous les hommes
et tout spécialement les petits, les égarés, les derniers.
C’est un Dieu qui invite à tout moment, à toute heure, à chaque période de notre vie. Il profite de
chaque circonstance de la vie de l’homme pour lui rendre sa dignité, celle de l’enfant de Dieu.
Et si nous voudrions prendre aussi en considération les détails de cette parabole, nous devrions
surtout nous manifester beaucoup plus sensibles aux soucis de ceux qui n’ont aucune sécurité
de l’emploi, de ceux qui vivent toutes sortes d’insuffisance et de misère.

Abbé Dariusz Kapinski

Isaïe 55, 6 - 9
Psaume 144
Philippiens 1, 20c - 24.27a
Matthieu 20, 1 - 16

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

Messes de l’Unité pastorale
Samedi 27 septembre
18h00 Treyvaux
19h30 Bonnefontaine
Dimanche 28 septembre
09h00 Praroman
09h00 Ependes
10h30 Arconciel
10h30 Marly : Saint-Sacrement
Messe en famille

Annonce de la quête du 20-21 septembre.
Nous soutenons par cette quête un projet
d'agroforesterie au Togo.
Pour éviter la dégradation des terres par les
pluies abondantes ou les fortes chaleurs, des
arbres sont intégrés aux cultures vivrières,
aux terrains agricoles et aux plantations de
cacao, café, coton. Ce système, suivi par
l'Association Morija en Valais permet aux 210
familles de manger à leur faim, de mieux
vivre, de scolariser les enfants et d'avoir
accès aux soins médicaux nécessaires.
Il a été choisi pour consoler le Père Alain,
très affecté par l'abattage des arbres dans
les parc du St-Sacrement, victime du
capricorne asiatique.
Merci de votre générosité.

Sœur Nathanaël témoignera de son engagement et de son travail durant les célébrations
des paroisses de notre Unité pastorale:
le samedi 27 septembre à 18h00 à Treyvaux
le samedi 27 septembre à 19h30 à Bonnefontaine
le dimanche 28 septembre à 09h00 à Praroman
le dimanche 28 septembre à 10h30 à Arconciel
le samedi 4 octobre à 18h00 à Ependes
le dimanche 5 octobre à 09h00 à Marly Saints Pierre-et Paul
Les quêtes de ces célébrations serviront à acheter des médicaments pour soigner les
enfants dont Sœur Nathanaël a la charge et lui permettra aussi de se procurer du matériel
divers dont elle a un urgent besoin pour l’accompagnement des plus démunis. Pour les
personnes désirant faire un don en dehors des ces célébrations, vous pouvez
déposer votre enveloppe au secrétariat de la cure de Treyvaux ( ouverture le mardi matin
de 08h30 à 11h00 et le jeudi après-midi de 14h00 à 17h00) ou contacter directement
Sœur Nathanaël au 079/208.20.60.
Merci de vivre le slogan de notre UP en lien avec la solidarité
«le Tout autre m’ouvre à l’autre»
Secrétariats pour l’UP Sainte-Claire
Saint-Sacrement
Rue Voos 4
Route de Fribourg 18 - 1723 Marly
1724 Praroman
Tél. 026 436 27 00
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

Du 22 au 26 septembre
le secrétariat pastoral sera ouvert
tous les matins
de 8h30 à 11h30
Merci de votre compréhension

Si vous séjournez à l’hôpital ou
que vous connaissez une personne
qui est hospitalisée, n’hésitez pas à
appeler le secrétariat au
026.436.27.00. Il annoncera
l’hospitalisation aux visiteuses pour
une visite de courtoisie.
Merci de votre collaboration

Rencontre des parents
dont les enfants feront leur
première communion en 2015
Mardi 23 septembre 2014
à 19h30
au Centre communautaire

NOTRE PARTAGE
Quête pour : Togo agroforesterie
Les école catholiques Fr. 150.80

Messe en famille
Dimanche 28 septembre à 10h30
au Saint-Sacrement

C’est par solidarité avec l’horaire
des messes paroissiales
que la communauté des
Pères du Saint-Sacrement
a fixé l’heure de la messe de
communauté à 10h30.
Merci de votre compréhension.
Père Denis Ribeaud

Formation
des servants de messe
vendredi 26 septembre
de 17h30 à 18h30
à l’église Saints Pierre-et-Paul

Infos paroisse de Marly
SERVANTS DE MESSE
Samedi 20 septembre à 18h00 à Saints Pierre-et-Paul
Gabriel, Jeanne, Fiona, Miguel
INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE
Jour

date

lieu

heure intentions

Lundi

22.09

Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Mardi

23.09

Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Home

16h30 Messe

Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Saint-Camille

17h15 Messe

25.09

Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Vendredi 26.09

Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Saint-Sébastien

08h00 Messe

27.09

Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Dimanche 28.09

Saint-Sacrement

10h30 Aldo et Gemma Ghidoni (messe fondée)
André, Marcelle-Marie et Raymond Sansonnens
Sœur Marie-André
Athanase et Madeleine (10 ans) Lauper, André Cretin
André Schornoz
Max et Marcel Schaffer
Jean-Claude Bovet, Clément et Marie Pythoud
Bernard Aebischer

Mercredi 24.09

Jeudi

Samedi

… et tous les défunts de leurs familles

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de
Praroman & Bonnefontaine
du samedi 20 septembre
au dimanche 28 septembre 2014
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
date

jour

lieu

intentions

heure

Samedi

20

Pas

de messe

Dimanche

21

Pas

de messe

Mardi

23 Montévraz

16h30 messe

Jeudi

25 Institut Les
Peupliers

17h00 messe

Vendredi

26 Bonnefontaine 9h00

Samedi

messe

27 Bonnefontaine 19h30 Henri Jungo (Trentième)
Emile Aebischer - Rodolphe Kilchoer Quête pour Sœur Nathanaël
Gérald Clerc et Robert Bertschy (Arménie)

… ainsi que tous les défunts de leurs familles.

Dimanche

28 Praroman

Quête pour Sœur Nathanaël
(Arménie)

9h00

Charly Challande (10 ans)
Germaine Challande, Angèle et Henri Brünisholz Adrienne Kilchoer - Pinto Alfonso Maria Antonia André et Géraldine Vonlanthen - François Richard et
René et Sylvio Francis Marie-Thérèse Horner - Francis de Gendre (M.F.)
...ainsi que tous les défunts de leurs familles.

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

S’il avait un peu moins
plu,ça nous aurait
beaucoup plu plu…..
Ce n’est pas sous la
pluie mais bien au centre paroissial
de
Praroman que le chœur mixte va
se remettre à chanter
le mardi à 20h00.
Cette année musicale verra fêter
les 45 ans du chœur. Venez donc
vous joindre à nous et ensemble
faisons « sauter les chansons »!
De nouveaux choristes nous ont
rejoint, pourquoi pas vous !

Aînés de Praroman
Le petit LOTO des Aînés aura
lieu le
MARDI 14 octobre 2014 à
14.00 h
à la salle de loisirs dans
le Bâtiment communal.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux.
A bientôt
Amicales salutations.

Vendredi 26 septembre
Centre paroissial de
Praroman à 19h30
Soirée de préparation au
baptême pour parents
souhaitant baptiser leur enfant.
Dimanche 28 septembre 2014
Chapelle d’Essert à 15h00
Baptême de Anna-Sofia
fille de Nadia Feuz et de Cédric Bugnon

L’Evangile à la maison : une démarche
qui vivifie!
Vous souhaitez tenter cette expérience ou
la poursuivre?
C’est avec les Actes des Apôtres que
nous vous y invitons
Le dimanche 30 novembre à 16h00 à l’Aula
du collège de Gambach de Fribourg :
lancement bilingue de la nouvelle année de
lecture. Distribution gratuite des livrets
des Actes des Apôtres.
Entrée libre

le vendredi 26 septembre à 19h00 au restaurant
des 3 sapins
souper des bénévoles d’Ependes et d’Arconciel

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses
d’Arconciel & d’Ependes
du samedi 20 septembre
au dimanche 28 septembre 2014

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
date

jour
Samedi

lieu

20 Ependes

heure intentions

18h00

Les défunts de nos paroisses

Quête pour plantation d’arbres
au Togo

Dimanche

21 Arconciel

Pas

de messe

Mardi

23 Arconciel

19h15
à
19h45

Venez prier autour de la Parole de Dieu
et partager vos intentions

Mercredi

24 Ependes

8h00

messe à la salle de la cure

Samedi

27

pas

de messe

Dimanche

28 Ependes

9h00

Gabriel Berset - Intention particulière
… ainsi que tous les défunts de leurs familles.

Quête pour la Mission intérieure

____________________________________________
Arconciel
Quête pour Sœur Nathanaël
(Arménie)

10h30

Louis Wohlhauser - René Piller … ainsi que tous les défunts de leurs familles.

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de Treyvaux - Essert
du samedi 20 septembre
au dimanche 28 septembre 2014
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
date

jour

lieu

heure intentions

Samedi

20 Treyvaux

Pas

Dimanche

21 Treyvaux

10h00 Jeanne-Thérèse Kolly (messe d’anniversaire)
Anne-Marie Gremaud - Michel Roulin Gilbert et Maria Guillet-Morel, Jean Guillet,
Guillaume Peiry - famille Louis et Lydie Risse

Messe de reprise pour
toute l’Unité

De messe

… ainsi que tous les défunts de leurs familles.
Quête pour un projet d’agroforesterie
au Togo

Mercredi

24 Treyvaux

8h00

Samedi

27 Treyvaux

18h00 Marie-Thérèse Roulin et Sylviane Page-Roulin Eloi Sciboz (M.F.) Rosa et Jean Biolley (M.F.)
Pierre Yerly, en Lonce (M.F.)

Sœur Nathanaël (Arménie)

messe

… ainsi que tous les défunts de leurs familles.
Dimanche

28 Treyvaux

Pas

de messe

Quête un projet d'agroforesterie au Togo.
Pour éviter la dégradation des terres par les pluies abondantes ou les fortes
chaleurs, des arbres sont intégrés aux cultures vivrières, aux terrains agricoles
et aux plantations de cacao, café, coton. Ce système, suivi par l'Association
Morija en Valais permet au 210 familles de manger à leur faim, de mieux vivre,
de scolariser les enfants et d'avoir accès aux soins médicaux nécessaires.
Il a été choisi pour consoler le Père Alain, très affecté par l'abattage des arbres dans les parc du St-Sacrement, victime du capricorne asiatique.

