








Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de  
Arconciel,  Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert 

Samedi 24 novembre 2018 

Centre paroissial de Praroman à 
15h30 

2e temps fort pour les enfants de  
Praroman et Bonnefontaine qui feront 

leur première communion 

suivi de la messe en famille à 18h00 

 

Les messes du 20 novembre et 
27 novembre à la chapelle de 
Montévraz n’auront pas lieu.  
Une messe sera célébrée à la  

chapelle en remplacement  
 le mercredi 28 novembre à 

16h30. 

 

Du mardi 20 novembre au  
jeudi 22 novembre 

Session cantonale des prêtres, 
diacres et agents  
pastoraux à Lyon 

Pas de messe le mercredi  
21 novembre à 8h00 à Treyvaux 

Samedi 17 novembre 2018 

Centre paroissial de  
Praroman  10h00-11h45 

Rencontre des servants 
de messe  

de Praroman et  
Bonnefontaine 

Vendredi 23 novembre 2018 

Centre paroissial de  
Praroman à 19h30 

Rencontre des parents souhaitant 
baptiser leur enfant 

(Sur inscription) 

Mercredi 28 novembre  
Rencontre du Mouvement 

des aînés de  
Bonnefontaine  

Salle de l’école de Bonnefontaine à 
14h00 

Jeux de cartes et divertissements 

Dimanche 2 décembre 2018 

Chapelle de Montévraz 

Baptême de Rémi Bloch, 
fils de Frédéric et Isabelle 

Thé de l’Avent Treyvaux 

Venez partager un moment  
d’amitié autour d’une boisson chaude 
les dimanches 2 décembre (organisé 

par les animatrices des  
messes en familles ),  

9 décembre (organisé par le chœur 
mixte) et  

22 décembre (organisé par le  
conseil de  

communauté. 
Au plaisir de vous  

rencontrer. 

Messe du mercredi à Treyvaux à 8h00 

Le Conseil de communauté propose 
d’offrir, après la célébration,  

un café gourmand à ses participants, 
ceci tous les premiers mercredis du 

mois. 
Premier rendez-vous :  
mercredi 5 décembre 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 17.11 Praroman Pas de messe 

 

Dimanche 

33e ord. 

 

 

18.11 Bonnefontaine 10h00 Marie Curty et les défunts de sa famille. 
 

Mardi 20.11 Montévraz Pas de messe 

Jeudi 
 

22.11 Les Peupliers 17h00 Célébration de la Parole 

Vendredi 23.11 Bonnefontaine 9h00 Marie Curty et les défunts de sa famille. 
 

Samedi 

 

 

 

 

 

24.11 Praroman 18h00 Esther Brünisholz (10e anniversaire) et Paul 
Brünisholz. 

Dimanche 

Le Christ 
Roi 
 

 

25.11 Bonnefontaine Pas de messe 

Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 

du samedi 17 novembre au  
dimanche 25 novembre 2018 

Quête pour Raoul Follereau 

Les Lépreux 

Messe en famille 

Quête pour le séminaire diocésain 



Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses  
d’Arconciel & d’Ependes 

du samedi 17 novembre 2018 

au dimanche 25 novembre 2018 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

17.11 Ependes 18h00 Henri Schornoz et les défunts de sa famille (M.F.) - 
Marcel et Marie-Thérèse Clément - 
Albert Clément  
 

… et tous les défunts de leurs familles. 

 

 

Dimanche 

33e ord. 

 

18.11 Arconciel Pas de messe 

Mardi 20.11 Arconciel 19h15 

à 

19h45 

 

Venez prier autour de la Parole de Dieu et  
partager vos intentions, vos soucis, vos joies 

Mercredi 

 

21.11 Ependes 8h00 messe à la salle paroissiale 

Samedi 

 

24.11 Ependes Pas de messe 

Dimanche 

Christ-Roi 

 

 

 

 

25.11 Arconciel 10h00 Charly Dousse (Trentième) - 
Maurice Brodard  
...et tous les défunts de leurs familles. 

Quête pour Raoul Follereau  
(Les Lépreux) 

Quête pour  le séminaire  
diocésain 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

 

 

 

17.11 Treyvaux 16h00 messe de la confirmation 

 

Dimanche 

33e ord. 

 

 

 

 

18.11 Treyvaux 9h30 messe de la confirmation 

Mercredi 21.11 Treyvaux Pas de messe 

Samedi 

 

24.11 Treyvaux Pas de messe 

 

Dimanche 

Christ Roi 

 

 

25.11 Treyvaux 10h00 Joseph Yerly (Trentième) et tous les défunts de  
sa famille - 
Les âmes du purgatoire. 
 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 

       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 
                    du samedi 17 novembre 2018 

              au dimanche 25 novembre 2018 

Confirmations 

Confirmations 

Quête pour les cartons du cœur et soutien 

aux grands-mamans rescapées du  
génocide au Rwanda 

Quête pour ATD-Quart Monde et 
Sœur Nathanaëlle 

Quête pour le séminaire diocésain 

Du  vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre 2018 

ATD Quart-Monde organise un week-end familial 
L'association ATD Quart Monde organise des week-ends et semaine en famille qui  

permettent de renforcer des liens entre les enfants et parents ainsi que de passer du bon 
temps avec d'autres familles. 

Tout au long du week-end, des activités et jeux sont prévus pour les enfants. Ce sont  
surtout des moments conviviaux qui seront échangés. 

Pour mener à bien ces journées, l'association est à la recherche de BENEVOLES. 
N'hésitez pas à contacter Alexandra Poirot: alexandrapoirot3@gmail.com30 

mailto:alexandrapoirot3@gmail.com

