Feuille dominicale

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

Année B— La Pentecôte— 24 mai 2015

Nouvelle fête, nouvelle loi, nouvelle vie
Avant la Pâque chrétienne, il y avait la Pâque juive. Avant la Pentecôte chrétienne il
y avait également une grande fête juive placée cinquante jours après le mémorial
du passage d’Egypte en terre promise.
Je vois mal les pêcheurs de la Galilée (disciples de Jésus) aller régulièrement à
Jérusalem pour ces rassemblements festifs, surtout qu’ils avaient l’air d’être peu
pratiquants. Il suffit de rappeler leur négligence des ablutions rituelles ou des
préceptes concernant le sabbat.
Et voilà, ils se trouvent au cœur de cette fête juive, fête de l’action de grâce à
Dieu pour la moisson, fête de la Loi reçue au Sinaï.
Les disciples de Jésus, d’abord peureux, dispersés, verrouillés, se lèvent
au milieu d’une grande foule de Juifs, scandalisés par l’affaire de leur Maître
qui s’est pris pour Dieu.
Quelle nouvelle force se manifeste dans la vie de ces exceptionnels témoins du
Ressuscité !
Leur courage est hors du commun. La Bonne Nouvelle prononcée face aux
adversaires prend du poids et un élan universel. L’Esprit du Père et du Fils
y est présent.
Cette force dont l’Esprit Saint les comble permet d’annoncer à tous les merveilles
de Dieu.
Nous aussi, nous avons reçu ce même Esprit, alors annonçons courageusement
et joyeusement la Vie selon la nouvelle loi offerte à l’humanité par notre
Maître Jésus-Christ.
Abbé Dariusz Kapinski

Apôtres 2, 1 - 11
Psaume 103
Galates 5, 16 - 25
Jean 15, 26 - 27; 16, 12 - 15

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

Messes de l’Unité pastorale
Samedi 30 mai
18h00 Ependes
19h30 Bonnefontaine
Dimanche 31 mai
09h00 Praroman
10h00 Treyvaux : 1ère Communion
10h30 Marly : Saint-Sacrement
Messe en famille

Pour leur activité à choix, un groupe
de confirmands a émis le souhait de
monter au Cousimbert admirer un
lever de soleil
avec leurs accompagnants Prisca
Vonlanthen et Jean-Marc Chappuis.
Il faudra se lever de bonne heure le
samedi 30 mai
pour arriver à temps sur les hauteurs
et avoir le courage d’affronter d’abord
le nuit puis le courant frais qu’il fait
toujours là-haut.

Le temps des Premières
communions se termine.
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 31 mai à 10h00
à Treyvaux

Le Conseil de l’Unité pastorale
Sainte-Claire (CUP) se retrouve le
Mercredi 27 mai à 19h30
à Praroman

Vente de tresses paysannes
Dans le cadre de leur activité découverte du parcours de confirmation, 5 jeunes de
notre unité pastorale iront passer une petite semaine à Rome au mois de juillet.
Pour financer leur voyage, ils vendront des tresses paysannes au prix boulangerie
samedi 30 mai à la sortie des messes dominicales de
18h00 à Ependes et 19h30 à Bonnefontaine.
N’hésitez pas ! Votre déjeuner du dimanche sera réussi, c’est garanti !
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
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.

Vendredi 29 mai à 19h00
à la grande salle de Marly-Cité
souper des engagés
Par ce moment de convivialité, la
paroisse de Marly veut remercier
toutes les personnes qui œuvrent
pour la communauté par leur
engagement et leur dévouement.
Merci à tous !

Prière à la Grotte du Roule
chaque dimanche soir
à 19h15
jusqu’au 9 août
(en cas de beau temps uniquement)

Nous vous informons que le
secrétariat pastoral sera fermé
le vendredi 5 juin .
Merci de votre compréhension
Eveil à la foi
Samedi 30 mai 2015 à 10h00
au Saint-Sacrement à Marly

Messe en famille
Dimanche 31 mai à 10h30
à Marly au Saint-Sacrement

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
Décès
Dans l’espérance du Christ Ressuscité, nous confions à Dieu notre Père
et à votre prière fraternelle:
Charly Limat, décédé dans sa 65ème année

NOTRE PARTAGE
Futurs prêtres
Les Amis du Père JO Fr. 294.40

Infos paroisse de Marly
Dimanche 24 mai 2015 à 10h30 à Saints Pierre-et-Paul : La Pentecôte
Nathan, Baptiste et Jehan

INTENTIONS DE MESSE POUR LA SEMAINE
Jour

date

lieu

Lundi

25.05 Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Mardi

26.05 Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Home
Mercredi 27.05 Saint-Sacrement
Saint-Camille

heure intentions

16h30 Marcel et Gilberte Demierre
08h00 Messe communautaire (oratoire)
17h15 Messe

28.05 Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Vendredi 29.05 Saint-Sacrement

08h00 Messe communautaire (oratoire)

Jeudi

Saint-Sébastien
Samedi

30.05 Saint-Sacrement

Dimanche 31.05 Saint-Sacrement
Messe en famille

08h00 Messe
08h00 Messe communautaire (oratoire)

10h30 Jeannette Kuenlin (1er anniversaire)
Robert Horner (3 ans)
Cécile Duss-Rossier
Madeleine et Athanase Lauper, André Cretin
André, Marcelle-Marie et Raymond Sansonnens

… et tous les défunts de leurs familles

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de
Praroman & Bonnefontaine
du samedi 23 mai 2015
au dimanche 31 mai 2015
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour
Samedi

date

lieu

23 Praroman

Quête pour les futurs prêtres

intentions

heure

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

Dimanche 24 Bonnefontaine 9h00
Pentecôte

Gérard Zamofing (trentième)
Henri Gremaud - Abbé Jean-Claude Brulhart
Rodolphe Kilchoer - Marcel et Alphonsine Bochud

Quête pour les futurs prêtres

… ainsi que tous les défunts de sa famille.
Mardi

26 Montévraz

16h30 messe

Jeudi

28 Institut les
Peupliers

17h00 messe

Vendredi

29 Bonnefontaine 9h00

Samedi

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

Dimanche 31 Praroman

9h00

messe

Daniel Stempfel (2e anniv.), Bernard Jaquier (5e anniv.)
Félix Schuwey - Adrienne Kilchoer - Joseph Bertschy Geneviève Schuwey … ainsi que tous les défunts de leurs familles.

Vente de tresses paysannes
samedi 30 mai à la sortie de la messe dominicale de 19h30 à Bonnefontaine.
Dans le cadre de leur activité découverte du parcours de confirmation, 5 jeunes de
notre unité pastorale iront passer une petite semaine à Rome au mois de juillet. Pour
financer leur voyage, ils vendront des tresses paysannes au prix boulangerie.
N’hésitez pas ! Votre déjeuner du dimanche sera réussi, c’est garanti !

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.

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

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.

Samedi 30 mai à 20h
concert annuel

Nous comptons sur votre
compréhension.
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

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

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

Rencontre MADEP ADOS
Centre paroissial de Praroman
Vendredi 29 mai
de 18h00 à 21h00
Animatrice : Jeanette
Prendre un pique-nique

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses
d’Arconciel & d’Ependes
du samedi 23 mai 2015
au samedi 30 mai 2015
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
date

jour
Samedi

lieu

23 Arconciel

heure intentions

/

église en rénovation

10h00 Lise-Marie Dumas - Anne-Lyse Baiutti Clotilde Bruegger-Roulin - Louis Wolhauser Première communion
Danièle Vallélian

Dimanche

24 Ependes

Quête pour le Népal

… ainsi que tous les défunts de leurs familles.

Mardi

26 Ependes

Mercredi

27 Ependes

8h00

Samedi

30 Ependes

18h00 Anne-Lyse Baiutti - Jules Sottas

19H15 Venez prier autour de la Parole de Dieu et exprimer
À
vos intentions. (A la Grotte )
19H45

messe

… ainsi que tous les défunts de leurs familles.

Vente de tresses paysannes
samedi 30 mai à la sortie de la messe dominicale de 18h00 à Ependes.
Dans le cadre de leur activité découverte du parcours de confirmation, 5 jeunes de
notre unité pastorale iront passer une petite semaine à Rome au mois de juillet. Pour
financer leur voyage, ils vendront des tresses paysannes au prix boulangerie.
N’hésitez pas ! Votre déjeuner du dimanche sera réussi, c’est garanti !

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de Treyvaux - Essert
du samedi 23 mai 2015
au dimanche 31 mai 2015
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour

date

lieu

heure intentions

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 -

Quête pour les futurs prêtres

… ainsi que tous les défunts de leurs familles.

Mercredi

27 Treyvaux

8h00

A cause de la retraite de la 1ère Communion la messe
est supprimée

Samedi

30 Treyvaux

Pas

de messe

Dimanche

31 Treyvaux

10h00

Paul Waeber et parents défunts Paul-Henri Yerly - Intention particulière

Première communion
Quête pour ATD Quart-Monde et pour le Népal

