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

Année A— 26ème dimanche ordinaire—28 septembre 2014

Dieu étrange… car il pardonne

Il y a trois semaines les textes bibliques nous ont invités à réfléchir sur notre
responsabilité des frères (correction fraternelle). Le Prophète Ezéchiel insistait pour

que nous avertissions le méchant au prix de notre propre vie (Ez 33, 8).

Et voilà, aujourd’hui aussi, nous entendons ce même prophète. Il reproche au peuple
d’Israël d’accuser Dieu pour son étrange conduite par rapport au méchant…

Dieu attend la conversion du pécheur et s’il se détourne de ses fautes,
il ne mourra pas, il vivra. (Ez 18, 28).

A tout moment de notre vie chacun d’entre nous peut se convertir ou,
malheureusement, se pervertir. Libres, nous sommes appelés à veiller toujours

sur notre conscience, sur nos pensés, nos paroles et nos attitudes.

Le premier fils de la parabole de Jésus représente des publicains et des prostituées.
Leur non initial à l’appel de Dieu n’était pas définitif :

ils ont entendu l’enseignement de Jésus et se sont convertis.

Et l’autre fils, avec son oui très facile, de qui est-il la figure… ?

Il me semble que se serait trop simple de dire qu’il s’agit seulement des chefs des
prêtres et des anciens qui ont refusé l’appel de Jésus à la conversion…

Suis-je toujours fidèle à mon oui ?

Abbé Dariusz Kapinski

Ézékiel 18, 25 - 28

Psaume 24

Philippiens 2, 1 - 11

Matthieu 21, 28 - 32



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
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 octobre

18h00 Praroman

18h00 Ependes

Dimanche 5 octobre

09h00 Arconciel

09h00 Marly : Saints Pierre-et-Paul

10h30 Bonnefontaine

10h30 Treyvaux

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»

Messe en famille:

Dimanche 5 octobre

à 10h30 à Bonnefontaine

Dimanche 5 octobre

à 10h30 à Treyvaux

A cette occasion les élèves de la 6H

de Treyvaux recevront la bible.



Unité Pastorale Sainte-Claire

Infos paroisse de

Marly

NOTRE PARTAGE

Quête pour : La mission intérieure

Agroforesterie au Togo Fr. 153.55

Prier avec les malades

Mercredi 1er octobre à 16h30

à la chapelle Saint-Sébastien

Bon anniversaire et meilleurs vœux !

Marie Beroud, qui fête ses 80 ans le 2 octobre

Joseph Egger, qui fête ses 90 ans le 10 octobre

Marie-Louise Romanens, qui fête ses 90 ans le 10 octobre

Romain Brügger, qui fête ses 85 ans le 11 octobre

Edgar Spicher, qui fête ses 80 ans le 21 octobre

Jacqueline Jaquet, qui fête ses 80 ans le 31 octobre

Conférence Saint-Vincent de Paul

Jeudi 2 octobre à 17h30

à la cure

DECES

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

et à votre prière fraternelle :

Zbigniew Kasprzycki, décédé dans sa 61ème année

Servants de messe

Dimanche 5 octobre
à 09h00

à l’église Saints Pierre-et-Paul

Accueil des nouveaux et pour tous,
Messe d’engagement.

Une occasion de leur dire Merci
pour le service rendu.



Infos paroisse de Marly

SERVANTS DE MESSE

Dimanche 28 septembre à 10h30 au Saint-Sacrement

François, Sergio, Andrei et Jehan

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE

Jour date lieu heure intentions

Mardi 30.09 Saint-Sacrement

Home

08h00

16h30

Messe communautaire (oratoire)

Marcel Portmann et Cécile Horner

Mercredi 01.10 Saint-Sacrement

Saint-Camille

Sainte-Anne

08h00

17h15

19h00

Messe communautaire (oratoire)

Messe

Henri Meyer

Jean-Baptiste Brügger,

Michel et Marie-Thérèse Brügger

Jeudi 02.10 Saint-Sacrement 08h00 Messe communautaire (oratoire)

Vendredi 03.10 Saint-Sacrement

Saint-Sébastien

08h00

08h00

Messe communautaire (oratoire)

Messe

Dimanche 05.10 Saints Pierre-et-Paul

Saint-Sacrement

09h00

10h30

Joseph Cotting ( messe de 30ème)

André Schornoz (1er anniversaire)

Bernard Aebischer (1er anniversaire)

Marie-Cécile Stritt

Hervé Bucher, Emma et Pierre Bruegger,

Bernard Bruegger, Placidie et Hans Hobi, Erwin Meuwly,

Jacqueline Bonvin, David Rossier, Léon Cotting

…. et tous les défunts de leurs familles

Messe communautaire

Samedi 04.10. Saint-Sacrement 08h00 Messe communautaire (oratoire)

Lundi 29.09 Saint-Sacrement 08h00 Messe communautaire (oratoire)



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 27 Bonnefontaine 19h30 Henri Jungo (Trentième) 
Emile Aebischer - Rodolphe Kilchoer -  
Gérald Clerc et Robert Bertschy -  

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 28 Praroman 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. 
 

Mardi 30 Montévraz Pas de messe (prêtres en Session). 

Jeudi 2 Institut Les  
Peupliers 

17h00 messe 

Vendredi 3 Bonnefontaine 9h00 messe 

Samedi 

 

 

4 Praroman 18h00 Maria Tinguely - Philippe Chassot et Aurora Pinho - 
Marie-Cécile Pilloud-Gillet (M.F.) 
… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

 

 

 

 

5 Bonnefontaine 10h30 Paul Maradan (1er anniversaire) 
Marie et Albert Marthe - Emile Aebischer -  
Paul et Céline Baeriswyl (M.F.) Famille Duriaux (M.F.) 
… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 
du samedi 27 septembre  

au dimanche 5 octobre 2014 

Quête pour Sœur Nathanaël 
(Arménie) 

 

Quête pour Sœur Nathanaël 
(Arménie) 

Dimanche 28 septembre à Praroman à 9h00: Sœur Nathanaël, native d’Essert, engagée dans 
la Congrégation de Mère Teresa, témoignera de son engagement et de son travail.  
Sa mission actuelle se déroule en Arménie. Elle prend en charge des enfants gravement  
handicapés et malades.  
Sa communauté a besoin de divers médicaments. Merci d’avance pour votre solidarité et votre 
aide. 

Messe en famille 

Quête pour la Mission intérieure 

Quête pour la Mission intérieure 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de  

Arconciel,  Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert 
 

 

Si vous êtes intéressé à faire 
partie du petit groupe d'accueil 
qui mettra en place quelques 

apéros à la sortie de la messe à  
Ependes, ou même un petit  

déjeuner avant une messe de 10h30, vous 
pouvez venir à la rencontre du groupe 

qui se tiendra au  
local de la cure d'Ependes,  
le lundi 6 octobre à 19h30.  

Bienvenue! 

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 Bâti-
ment communal. 

 Au plaisir de vous rencontrer 
nombreux. 

  A bientôt                
   Amicales salutations. 

Mercredi 8 octobre 2014 
1ère Rencontre des parents 
dont les enfants feront leur 

premières communion 
 

Pour l’école de Zénauva 
Centre paroissial de Praroman à 19h30 

 
Pour l’école d’Ependes -Arconciel 
Ecole d’Ependes, salle 2, à 19h30 

Dimanche 28 septembre  
à la chapelle d’Essert 
Baptême de  
Feuz Anna-Sofia  
fille de Nadia et de Cédric  
 
Samedi 4 octobre 2014 
à la chapelle de Montévraz 
Baptême de Louane Sallin, 
fille de Alexandre et de Stéphanie 
 
Dimanche 5 octobre 2014 
à l’église de Vers-St-Pierre 
Baptême de Célia Grandjean 
fille de Emmanuel et de Yvana 
 
à l’église de Treyvaux pendant la 
messe  
Baptême de Michael Benoît 
fils de Olivier et de Orathai 
 
à la chapelle d’Essert 
Baptême de Oriane Tercier, 
fille de Grégoire et de Laurence 

Vendredi 3 octobre 2014 
Centre paroissial de Paroman 

Rencontre MADEP avec les 
ados  

de18h00 à 21h00 avec pique-nique 

Samedi 4 octobre 2014 
à l’église d’Ependes  

de 9h30 à 11h00 
Confession individuelle par  

l’abbé Robert Niem 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses  

d’Arconciel & d’Ependes 
du samedi 27 septembre 

au dimanche 5 octobre 2014 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 27  pas de messe 

Dimanche 

 

 

 
 

28 Ependes 

 

 

 

Arconciel 

9h00 

 

 

 

10h30 

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

 

____________________________________________ 

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

 

 

 

Samedi 

 

4 Ependes 18h00 André Schornoz (1er anniversaire) 
Ernest Boschung (messe d’anniversaire) 
Philippe Mugny - André Mugny - 
Emma Horner (M.F.) Félix et Gertrude Clément (M.F.) 
… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 5 Arconciel 9h00 Michel Savary  ainsi que tous les défunts de sa famille. 

Mercredi 1er Ependes Pas de messe (prêtres en Session) 

Mardi 30 Arconciel  Venez prier autour de la Parole de Dieu 
et partager vos intentions 

Quête pour la Mission intérieure 

Quête pour Sœur Nathanaël 
(Arménie) 

Si vous êtes intéressé à faire partie du petit groupe d'accueil qui mettra en  
place quelques apéros à la sortie de la messe à Ependes, ou même un  

petit déjeuner avant une messe de 10h30, vous pouvez venir à la rencontre du 
groupe qui se tiendra au local de la cure d'Ependes,  

le lundi 6 octobre à 19h30.  
Bienvenue! 

Quête pour Sœur Nathanaël 
(Arménie) 

Quête pour la Mission intérieure 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

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.) 

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 
Dimanche 
 

28 Treyvaux 

 

Pas de messe 

Samedi 4 Treyvaux Pas de messe 

Dimanche 
messe en 
famille 

 

 
 

5 Treyvaux 

 

10h30 Michel Roulin - Cécile Guillet - Paul Waeber -  
Paul-Henri Yerly - Pascal Papaux -  
…ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Mercredi 1er Treyvaux Pas de messe (prêtres en Session) 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 
       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 

                          du samedi 27 septembre 
                   au dimanche 5 octobre 2014 

 
Samedi 27 septembre à Treyvaux à 18h00: Sœur Nathanaël, native d’Essert, engagée dans 
la Congrégation de Mère Teresa, témoignera de son engagement et de son travail.  
Sa mission actuelle se déroule en Arménie. Elle prend en charge des enfants gravement  
handicapés et malades.  
Sa communauté a besoin de divers médicaments. Merci d’avance pour votre solidarité et votre 
aide. 
 

Sœur Nathanaël (Arménie) 

Quête pour la Mission intérieure 
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