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

Année B— 5ème dimanche ordinaire— 8 février 2015

Incroyable Guérisseur

La lecture de textes bibliques prévus pour ce dimanche provoque le défilé devant mes yeux d’un

grand nombre de souffrances et de maladies, les miennes et celles de mes proches ou

de mes connaissances.

Voilà, pour exemple, trois situations, trois maladies qui ont fauché trois personnes aux différentes

périodes de ma vie, toutes les trois de manière brutale car avant tout prématurée.

Etant à l’école primaire, j’ai du vivre l’enterrement d’un camarade de classe, Thaddée. Je me

souviens toujours de beaucoup de détails, de mes visites auprès de son lit, d’une énorme

souffrance de sa maman ; la mienne reste aussi ineffaçable…

Le cancer du cerveau d’un ami, Jacek, s’est manifesté quand nous avions 24 ans… Choc,

incompréhension, recherche de toutes les méthodes possibles pour le guérir, le miracle compris.

Jacek nous a été enlevé au bout de six mois de souffrance.

Mon beau-frère Mirek, trois ans après son mariage avec ma sœur Ania, n’a même pas eu trop de

temps à souffrir : chute de tension le Samedi Saint (lors de Veillée pascale), hôpital et… la mort

le mardi. Il parait que c’était la conséquence d’une grippe. Quelle révolte, quelle souffrance

morale de tous ceux qui l’aimaient et le connaissaient !

Cette liste pouvait être plus longue et chacun d’entre nous ferait facilement la sienne, semblable

et bien triste.

Si Jésus était là… ? Je sais, il aurait peut-être guéri les autres… N’a-t-il pas pu guérir tous les

malades de son temps en Palestine ? Ce n’était même pas le but. Il n’est non plus pas

descendu de sa croix…

Des guérisons du corps ne l’épargnaient point d’une dégradation, d’une marche vers la mort. Elles

étaient au service de la foi en un Guérisseur de l’âme, la foi en un Sauveur de la mort éternelle.

Aimons plus nos malades, soignons-les. Mais avant tout, bien dans notre peau ou pas, laissons-

nous vraiment guérir par Celui qui donne Vie !

Abbé Dariusz Kapinski

Job 7, 1 - 4.6 - 7

Psaume 146

1 Corinthiens 9, 16 - 19.22 - 23

Marc 1, 29 - 39



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 14 février 2015

18h00 Ependes

19h30 Bonnefontaine

Dimanche 15 février 2015

09h00 Treyvaux

09h00 Marly : Saints Pierre-et-Paul

10h30 Arconciel

10h30 Praroman

Mercredi 18 février 2015 : Les Cendres

08h00 Ependes

08h00 Treyvaux

19h00 Praroman

19h00 Marly : Saints Pierre-et-Paul

Carême 2015

Le Père Denis Ribeaud nous invite

à 2 rencontres :

mercredi 25 février:

Faites ceci en mémoire de moi

et mercredi 11 mars :

Il est grand le mystère de la Foi

de 20h00 à 21h00

à l’église du Saint-Sacrement

de Marly

En vue du Carême

L’Equipe pastorale vous invite à une soirée de préparation d’entrée en carême.

Elle aura lieu le mercredi 11 février 2015 à 19h30
à la salle paroissiale de Praroman

Elle sera animée par l’Abbé François-Xavier Amherdt,
professeur de Théologie pastorale, pédagogie religieuse et

homilétique à l’Université de Fribourg.

Le Thème : La Prière, au seuil du Carême :
Habiter ma vie, unifier ma vie, discerner dans ma vie.

Vendredi 13 février 2015

18h00: messe de la Saint-Valentin présidée par Mgr Rémi Berchier

19h15 : apéritif de bienvenue et repas aux chandelles

Foyer St-Justin, rue de Rome 3, Fribourg

Fr. 50.– par personne, inscription au 026/426 34 84

Découvrez le menu (et plus encore) sur le site : www.pastorale-familiale.ch



Unité Pastorale Sainte-Claire

Infos paroisse de Marly

NOTRE PARTAGE

Kurumbagaram

Apostolat des laïcs Fr. 516.85

Vous êtes tous cordialement

invités au

Loto des Amis du Père Jo

le vendredi 13 février

à 20h00 à la halle

de Marly-Cité

Aux Aînés de Marly,
Pierrafortscha et

Villarsel-sur-Marly

Le traditionnel repas de
CARNAVAL
aura lieu le

jeudi 12 février à 12h00
à la grande salle de Marly-Cité.

Le fameux plat fribourgeois vous
sera servi dans une ambiance
sympathique suivi d’un loto.

Vous êtes tous cordialement invités.
N’oubliez pas de vous inscrire.

Délais jusqu’au 2 février
au 026/322 44 51 (Marie-Jo Wiser)

Messe des jeunes

dimanche 22 février à 18h30
à la chapelle de la Cité Saint-Justin

Une verrée sera servie après
la célébration.

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

La chapelle Sainte-Anne

est ouverte

tous les dimanches

pour les personnes désirant

s’y recueillir.



Infos paroisse de Marly

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE

Jour date lieu heure intentions

Mardi 10.02Saint-Sacrement

Home

08h00

16h30

Messe communautaire (oratoire)

Messe

Mercredi 11.02Saint-Sacrement

Saint-Camille

08h00

17h15

Messe communautaire (oratoire)

Messe

Jeudi 12.02Saint-Sacrement 08h00 Messe communautaire (oratoire)

Vendredi 13.02Saint-Sacrement

Saint-Sébastien

08h00

08h00

Messe communautaire (oratoire)

Messe

Dimanche 15.02Saints Pierre-et-Paul

Saint-Sacrement

09h00

10h30

Umberto Polese (messe de 30ème)

Rose Torche-Emmenegger ( 1er anniversaire)

et André Torche (20 ans)

Clara et Marguerite Kuenlin (messe fondée)

Marie-Cécile Stritt

Clément et Marie Pythoud

Jean-Claude Bovet

Raoul Schorpp, Charles et Marie Pidoud

Jeannette Kuenlin

Henri Meyer

… et tous les défunts de leurs familles

Messe communautaire

Samedi 14.02Saint-Sacrement 08h00 Messe communautaire (oratoire)

Lundi 09.02Saint-Sacrement 08h00 Messe communautaire (oratoire)

SERVANTS DE MESSE

Dimanche 8 février 2015 à 10h30 à Saints Pierre-et-Paul:

Samuel , Sarah et Jehan



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 
jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

 

7 Praroman 

 

 

 

18h00 Solange Uldry (10e anniv.) et Robert Uldry -  
Denis Wicht (M.F.) et Lina Wicht - Janja Zmaic -  
Max Brügger - Georges Ackermann -  
 

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

 

8 Bonnefontaine 9h00 Les défunts de la paroisse. 

Mardi 10 Montévraz 16h30 messe  

Jeudi 12 Les Peupliers 17h00 
 

messe 

Vendredi 13 Bonnefontaine 9h00 messe  

Samedi 

 

 

14 Bonnefontaine 19h30 Les défunts de la paroisse. 

Dimanche 

 

15 Praroman 10h30 Gilberte Brulhart (3e anniversaire) et Regina Brulhart  
Julia et René Kilchoer - Arthur et Antonie Ardenti - Henri 
Gremaud - Sylvain Jolliet (M.F.) et Marily Jolliet -  
Adrienne Kilchoer - Marie-Thérèse Horner -  
Joseph Pürro - Augusta Thoos - Louis Buchmann -  
Francis Gendre et parents défunts (M.F.) 
Clara Richard (M.F.) Casimir Grossrieder (M.F.) 
Ida Kilchoer (M.F:) 

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 
du samedi 7 février 2015 

au dimanche 15 février 2015 

messe en famille 

Quête pour le MADEP 

Quête pour le MADEP 

Quête pour Mission en Afrique (Haller) 

Quête pour Mission en Afrique (Haller) 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de  

Arconciel,  Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert 

Les 30èmes journées Mondiales de la jeunesse (JMJ) auront lieu pour la Suisse 
du vendredi 1er mai en soirée jusqu’au dimanche 3 mai.  

Environ 1’000 jeunes sont attendus de toute la suisse. 
L’équipe d’organisation cherche des familles d’accueil pour accueillir les jeunes 

qui participeront à la rencontre. Merci de soutenir cette rencontre. 
 

Inscription à renvoyer jusqu’au 30 mars 2015 à Paul Salles, 
rte de Ste-Thérèse 5a, 1700 Fribourg 076/411 57 55 

famille¦@fr2015.ch   - www.fr2015.ch/famille 

(coupon d’inscription dans les églises) 

 
Pèlerinage interdiocésain de printemps de la suisse romande à 

Notre Dame de Lourdes 
du 17 au 23 mai 2015 

présidé par Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg 
et de ses évêques auxiliaires 

 
Voyage en avion, train ou car. 

 
Organisatrice : Anne-Marie Kolly 079/197 32 96 amklourdes@gmail.com 

www.pelerinagelourdes.ch 

 

 
Mardi 10 février 2015 

Rencontre de la Vie Montante 
d’Ependes, d’Arconciel et de Treyvaux 

à Ependes à 14h00 
salle 2, halle polyvalente 

 
Vendredi 13 février 

Rencontre de la Vie Montante de  
Praroman et Bonnefontaine 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses  

d’Arconciel & d’Ependes 
du samedi 7 février 

au dimanche 15 février 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 
jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

7  Pas de messe 

Dimanche 8 Arconciel 

 

 

 

 

Ependes 

9h00 

 

 

 

 

10h30 

Maria Wohlhauser (3e anniversaire) 
ainsi que tous les défunts de sa famille 
Famille Wicht (M.F.) 

 

______________________________________________ 

 

 
Jules Sottas (Trentième) 
Blanche Mory (20e anniversaire) 
Frieda Marthe-Piller -  
… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

 

 
Mardi 10 Arconciel 19H15 

à 
19H45 

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

Mercredi 11 Ependes 8h00 messe  

Samedi 

 

 

 

14 Ependes 18h00 Frieda Marthe-Piller - Maria Perler (M.F.) 
Marcel Clément (M.F.)  
… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 15 Arconciel 10h30 Michel Codourey - Arthur Dousse - René Piller -  
Louis Wohlhauser et Clotilde Brügger -  
Maurice Python et les défunts des familles Python et Dousse  
Michel Savary -  

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Quête pour le MADEP 

Quête pour le MADEP 

Quête pour Mission en Afrique (Haller) 

Quête pour Mission en Afrique (Haller) 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

 

7 Treyvaux 18h00 Robert Dousse - Guillaume Peiry -  
Paul-Henri Yerly  ainsi que tous les défunts de  
leurs familles 
Famille Schorderet-Schöpfer -  
 

Dimanche 8 Treyvaux pas de messe 

Mercredi 11 Treyvaux 8h00 messe 

Samedi 14 Treyvaux Pas de messe 

Dimanche 15 Treyvaux 9h00 Jeanne– Marie Yerly Bielmann (Trentième) 
Michel Roulin - Pascal Papaux - Robert Gilgen 

...ainsi que tous les défunts de leurs familles. 
Les âmes du purgatoire et les victimes du terrorisme -  
au Nigeria 

 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 
       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 

                      du samedi 7 février 2015 
                au dimanche 15 février 2015 

messe de la Chandeleur 

Quête pour le MADEP 

Fête de la CHANDELEUR 

Pour la cinquième année consécutive, les pieds de la Combert à 
Treyvaux  

s’illumineront d’un message de paix allumé par les confirmands,  
le samedi 7 février après la messe de 18h,  

présidée par notre Vicaire épiscopal, Mgr Rémy Berchier,  
et animée par le chœur mixte et les confirmands.  

Après la marche aux flambeaux, venez partager un bon moment de 
convivialité à la grande salle de l’école autour de la soupe de chalet et des crêpes, 

dès 19h30. 

Quête pour Mission en Afrique (Haller) 
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