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

Année B— 7ème dimanche de Pâques— 17 mai 2015

Diviniser le monde

Voici quelques expressions fréquentes comportant le mot clé de l’évangile de ce dimanche : « Il est

dans son petit monde, « il y a du monde dans les rues de cette ville »,

« on va faire le tour du monde »…

Nous voyons aussi ça et là des magasins portant ces noms : « Monde de la bière », « monde de la

cigarette » et … Dieu sait de quoi encore.

Oui, « le monde » ne désigne pas seulement l’univers entier ou cette belle planète

que nous habitons.

Voilà ce que Jésus dit de ses disciples et de lui-même :

« Le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je

n’appartiens pas au monde » (J 17, 14).

Qu’est-ce que cela signifie ?

Il me semble qu’avant tout il s’agit d’un monde qui se ferme à la présence et à la Parole de Dieu.

Jésus nous envoie à transformer ce monde-là.

Dans sa prière, il s’adresse au Père : « De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi,

je les ai envoyés dans le monde » (J 17, 18).

Notre mission c’est avant tout d’ouvrir ce monde à l’amour infini de Dieu.

Malgré l’incompréhension et la haine, nous ne pouvons pas fuir cette société où nous vivons. Que

toute notre action, à l’image de notre Maître, ait son commencement dans la prière.

Demandons au Père de nous garder unis à lui-même et à nos frères, que nous soyons comblés

de sa joie et qu’il nous garde du Mauvais.

Abbé Dariusz Kapinski

Apôtres 1, 15 - 17.20a.c - 26

Psaume 102

1 Jean 4, 11 - 16

Jean 17, 11b - 19



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 23 mai
18h00 Arconciel

18h00 Praroman

Dimanche 24 mai : Pentecôte
09h00 Bonnefontaine

10h00 Ependes : 1ère Communion

10h30 Marly : Saints Pierre-et-Paul

10h30 Treyvaux

Les Servants de messe

de toute l’Unité pastorale

Sainte-Claire

se retrouvent

Lundi 25 mai à l’école de Treyvaux

de 9h00 à 17h00.

Au programme : marche, jeu de piste

en forêt, un repas-surprise

et surtout une belle journée de

rencontre et de partage.

Le temps des Premières

communions se poursuit.

Temps important au sein de nos

communautés. Un long temps de

préparation en catéchèse, en

collaboration avec les parents.

L’Eglise fait l’Eucharistie, mais

c’est l’Eucharistie qui fait l’Eglise.

Portons dans notre prière toutes ces

familles engagées dans cet

événement en Eglise.

Dimanche 24 mai à 10h00

à Ependes

A l’occasion de l’année

de la vie consacrée et du 250ème

anniversaire de la naissance de

Sainte Jeanne Antide Thouret ,

fondatrice des sœurs de la Charité

PORTES OUVERTES

chez les Sœurs de la Charité à la

Cure de Marly (Rte du Chevalier 10)

samedi 23 mai de 14h00 à 18h00

Pique-nique à Hauterive

Viens partager avec d’autres jeunes

de la région et tes potes

Samedi 23 mai à 18h00

vers le pont situé après le monastère

un pique-nique tiré du sac

(grillage possible).

Renseignements 079 795 09 04



Unité Pastorale Sainte-Claire

Infos paroisse de Marly

NOTRE PARTAGE

Les Amis du Père Jo

Conférence Saint-Vincent de Paul et les Cartons du cœur Fr. 1’509.05

Rencontre de la

Conférence Saint-Vincent de Paul

Jeudi 21 mai à 17h00

à la cure

Habiter - Aider

Vous êtes étudiant / e

et recherchez un logement ?

Vous êtes retraité / e

vous avez un logement à votre

disposition et besoin d’un peu d’aide

au quotidien ?

Nous mettons ensemble les bonnes

personnes pour une cohabitation

intergénérationnelle qui renforce le

lien entre les générations.

Croix-Rouge fribourgeoise

au 026 347 39 79

Les Ainés de Marly,

Pierrafortscha et

Villarsel-sur-Marly

N’oubliez pas de vous inscrire pour

la promenade du jeudi 11 juin.

Une belle balade sur le canal de

la Broye vous attend.

Vous trouverez les inscriptions au

fond des églises.

Prière à la Grotte du Roule

chaque dimanche soir

à 19h15

jusqu’au 9 août
(en cas de beau temps uniquement)

Dernières préparations au baptême de votre enfant avant l’été :

Le 29 mai et le 26 juin au centre paroissial de Praroman 19h30

Le 9 juin au centre communautaire de Marly à 19h00

Vous pouvez vous inscrire au 026/413 12 64 ou 026/436 27 00

Semaine romande de musique et

de liturgie INNOVE !

Du 6 au 12 juillet 2015.

Musique, créativité, pastorale et

liturgie, ce sont une trentaine de

cours qui vous sont proposés.

Une semaine à la carte!

www.srml.ch



Infos paroisse de Marly

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE

Jour date lieu heure intentions

Mardi 19.05 Saint-Sacrement

Home

08h00

16h30

Messe communautaire (oratoire)

Marie-Louise et Robert Roulin

Alphonse Fasel

Mercredi 20.05 Saint-Sacrement

Saint-Camille

08h00

17h15

Messe communautaire (oratoire)

Messe

Jeudi 21.05 Saint-Sacrement

Villarsel-sur-Marly

08h00

19h30

Messe communautaire (oratoire)

Henri et Emérite Gendre

Pierre, Marie-Thérèse et Doris Gendre

Joseph et Flavie Déglise - Elisabeth Déglise

Yves et Agnès Kilchoer

Les défunts de la famille Buntschu

.. et tous les défunts de la communauté de Villarsel

Vendredi 22.05 Saint-Sacrement

Saint-Sébastien

08h00

08h00

Messe communautaire (oratoire)

Messe

Dimanche 24.05 Saints Pierre-et-Paul

Pentecôte

Saint-Sacrement

10h30

10h30

Jacqueline Brülhart (messe de 30ème)

Conrad Meyer (10 ans)

Marie-Cécile Stritt

Hubert et Alice Brulhart

Joseph et François Aeby

Maurice Aebischer

Paul Droux

Geneviève Kolly, Hilaire, Amédée, Irénée et

Marguerite Clément

Joseph Rudaz et les défunts de la famille d’Henri

Rudaz

Frédéric Boin

Bernard Aebischer

… et tous les défunts de leurs familles

Messe communautaire

Samedi 23.05 Saint-Sacrement 08h00 Messe communautaire (oratoire)

Lundi 18.05 Saint-Sacrement 08h00 Messe communautaire (oratoire)

Pas de messe à Saints Pierre-et-Paul le samedi 16 et le dimanche 17 mai 2015



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 
jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

16 Praroman 19h30 Adrienne Kilchoer - Marie-Thérèse Horner (M.F.) 
Aloïs Lauper  (M.F.) 
ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Dimanche 

 

 
 

17 Bonnefontaine 10h00 Les défunts de la paroisse. 

Mardi 19 Montévraz 16h30 messe  

Jeudi 21 Institut les 
Peupliers 

17h00 messe 

Vendredi 22 Bonnefontaine 9h00 messe 

Samedi 

 

23 Praroman 18h00 Louis Ackermann (1er anniversaire), Georges Ackermann-
Henri Baechler et Reine Baechler -  
Raymond Eggertswyler -  
ainsi que tous les défunts de leurs familles.. 

Dimanche 
Pentecôte 

 

24 Bonnefontaine 9h00 Gérard Zamofing (trentième)  
Henri Gremaud - Abbé Jean-Claude Brulhart 
 ainsi que tous les défunts de sa famille. 

Mardi 26 Montévraz 16h30 messe  

Jeudi 28 Institut les 
Peupliers 

17h00 messe 

Vendredi 29 Bonnefontaine 9h00 messe 

Samedi 30 Bonnefontaine 19h30 Emile Aebischer ainsi que tous les défunts de sa famille. 

Dimanche 31 Praroman 9h00 Daniel Stempfel (2e anniv.), Bernard Jaquier (5e anniv.)
Félix Schuwey - Adrienne Kilchoer - Joseph Bertschy -  
Geneviève Schuwey -  

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 
du samedi 16 mai 2015 

au dimanche 31 mai 2015 

Quête pour le Népal 

Première communion 

Quête pour les médias 

Quête pour les futurs prêtres 

Quête pour les futurs prêtres 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses de  

Arconciel,  Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert 

 

L’église d’Arconciel sera en 
rénovation  

depuis le lundi 18 mai 2015  
et sera fermée jusqu’au début août. 
La Patronale St-Jacques prévue le 

25 juillet sera reportée au 
dimanche 2 août 2015. 

 
vos intentions de messe seront  

inscrites lors des messes à  
Ependes. 

Merci d’appeler le secrétariat  
026/413 12 64 si vous souhaitez les messes 

à d’autres dates ou lieux. 

Nous comptons sur votre  
compréhension. 

Jeudi 21 et vendredi 22 mai 
Retraite des futurs premiers  
communiants d’Ependes et  

d’Arconciel à l’école d’Ependes 
Célébration de la première communion 
le dimanche 24 mai à 10h00 à Ependes 

Vous êtes cordialement invités à un petit 
pèlerinage à la Vierge de Lourdes  

le mardi 26 mai 2015 :  
Rendez-vous directement à la Grotte 

du Petit-Ependes à 19h30. 

Après la célébration: verre d’amitié offert 
par le Conseil de paroisse d’Ependes  

Le secrétariat pastoral de Praroman  
sera fermé 

du 18 au 22 mai 2015 

Merci de prendre contact avec le  
secrétariat de Marly au 026/436 27 00. 

Eveil à la foi  

La prochaine rencontre de l’éveil à la 
foi d’Ependes et d’Arconciel  
aura lieu le samedi 6 juin à 10h00  
à Ependes à l’église ou en extérieur 
et non pas à Arconciel 

Samedi 30 mai à 20h 
concert annuel 

 
à la salle polyvalente d’Ependes 

en deuxième partie de notre concert 
l’ensemble vocal valaisan SHAMA  

Venez nombreux passer un moment 
agréable et convivial en notre  

compagnie  
Mercredi 27 au vendredi 29 mai 

Retraite des futurs premiers  
communiants de Treyvaux à la  

Sellerie  
Célébration de la première  

communion 
le 31 mai 2015 à 10h00 à 

Treyvaux 



Unité Pastorale Sainte-Claire 
Infos paroisses  

d’Arconciel & d’Ependes 
du samedi 16 mai 2015 
au samedi 30 mai 2015  

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 
jour date lieu heure intentions 
Samedi 16  Pas de messe 

Dimanche 

 

 
 
 

17 Ependes 

 

 

 

 

Arconciel 

9h00 

 

 

 

 

10h30 

René Piller - Arthur Dousse -  
Rachel, Eric et Dominique Masserey -  
Marie-Louise Jutzet - Eloi et Miette Corpataux -  
Anne-Lyse Baiutti - Frieda Marthe-Piller -  
Paul et Marie Bongard, Edith Bongard - 
… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

__________________________________________ 

Jean Python (1er anniversaire) et Marie-Thérèse et 
Henri Python -  
Louis Wohlhauser (1er anniversaire) 
Marie-Louise Sauteur (2e anniversaire) 
et Roger Sauteur, Janine Sauteur, Domineco Mastroianni -  
Sidonie Colliard-Wohlhauser (5e anniversaire) 

… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Mardi 19 Ependes 19H15 
À 

19H45 

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

Mercredi 
 

20 Ependes 8h00 messe 

Samedi 23 Arconciel / église en rénovation 

Dimanche 

 

 
 
 

24 Ependes 10h00 Lise-Marie Dumas - Anne-Lyse Baiutti -  
… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Mardi 26 Ependes 19H15 
À 

19H45 

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

Samedi 30 Ependes 18h00 Anne-Lyse Baiutti - Jules Sottas -  
… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

 

Mercredi 27 Ependes 8h00 messe 

Quête pour les Médias 

Quête pour les Médias 

Première communion 
Quête pour les futurs prêtres 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 
 

16 Treyvaux 18h00 Daniel Marchon et les défunts de sa famille. 

Dimanche 17 Treyvaux Pas de messe 

Mercredi 
 

20 Treyvaux 8h00 messe 

Samedi 23 Treyvaux Pas de messe 

Dimanche 
Pentecôte 

 

 

24 Treyvaux 10h30 Jeanne-Marie Clément (1er anniversaire) 
Daniel Marchon et défunts famille - Robert Dousse -  
Famille Louis et Lydie Risse -  
… ainsi que tous les défunts de leurs familles. 

Mercredi 27 Treyvaux 8h00 messe 

Samedi 30 Treyvaux Pas de messe 

Dimanche 

 

 

 

 

31 Treyvaux 10h00 Paul Waeber et parents défunts -  
Paul-Henri Yerly - Intention particulière  

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 
       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 

                      du samedi 16 mai 2015 
                au dimanche 31 mai 2015 

Quête pour les médias 

Vendredi 22 mai 2015 à 19h00 à la buvette du foot 
Souper des bénévoles de la paroisse de Treyvaux-Essert. 

 
 

Première communion 

Quête pour les futurs prêtres 

Quête pour ATD Quart-Monde et pour le Népal  
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