








Unité Pastorale Sainte-Claire 

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

 

Dimanche 13 octobre 2019 

Eglise d’Arconciel 
Baptême de Leandro, 

fils de David et d’Ana 

 

Chapelle d’Essert, Treyvaux 

Baptême de Benjamin 

fils de Didier et de Nicole 

A l’occasion de  
ses 50 ans  

de sacerdoce, le père  
Roland Bugnon témoigne 

de sa foi dans un nouveau livre : 
50 ans plus tard… 

j’y crois toujours! 
Ce livre est en vente dans les  

secrétariats de Praroman et de Marly  
prix  fr. 28.- 

Samedi 12 octobre 2019 

Messe en famille à Treyvaux 

à 18h00 

 

«Relève-toi et va :  
ta foi t’a sauvé » 

 

Mardi 8 octobre 2019 

Salle polyvalente d’Ependes, 
salle 2 

Rencontre de la Vie Montante 

 d’Ependes, d’Arconciel et de  
Treyvaux avec la participation de  

Dominique Scheder, poète, 
musicien et chanteur.  

Invitation à tous !  

Vendredi 11 octobre 2019  
après la messe de  

Bonnefontaine 

Rencontre de la Vie Montante de  
Praroman et Bonnefontaine 

A Tout Cœur vous invite à  
son Concert – spectacle  

«  La Légende des villages d’En–haut » 

 La création et la mise en scène sont de  
Jean-Philippe Decrème. Acco pag s de usicie s, le chœur et les acteurs prove a t 
de os ra gs so t au ce tre de la sc e. D cors, costu es et autres : tout est is e  
place pour re dre l’ave ture extraordi aire. 

 ove re à h , repas spe ta le, prix CHF .  

, ,  ove re à h ,  ove re à h , prix CHF .  ave   
ollaio  à la sorie e fa ts -  a s CHF .  

Samedi 12 octobre 2019 

Centre paroissial de  
Praroman 

10h00-13h00 

Rencontre MADEP 



INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

05.10 Bonnefontaine 

Praroman 

Pas 

15h00 

de messe 

mariage de Quentin Marchand et Noémie Fallegger 

Dimanche 

27e ord. 

 

 

 

 

 

 

06.10 Praroman 

messe en 

famille 

10h00 Michel Thoos (Trentième) - 
Geneviève Perler (Trentième) - 
Jeannette Peiry - Robert Magnin - 
Catherine Zbinden-Brünisholz (M.F.) 
...et tous les défunts de leurs familles. 

Mardi 08.10 Montévraz 16h30 Joseph et Marie-Thérèse Kolly 

Jeudi 10.10 Les Peupliers 17h00 messe 

Vendredi 11.10 Bonnefontaine  9h00 messe 

Samedi 

 

12.10 Bonnefontaine 19h30 Paul et Céline Baeriswyl (MF.) - 
Joséphine et Bernard Cotting - 
Gérald Clerc, Robert Bertschy, Bernard Cotting 

et Fritz Noser 

...et tous les défunts de leur famille. 

 

Dimanche 

28e ord. 
13.10 Praroman Pas de messe 

Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses de 

Praroman & Bonnefontaine 

du samedi 5 octobre au dimanche 13 octobre 2019 

Quête pour la Mission universelle 

Quête pour Ventinilla 

Crèche au Pérou 

Vente de tresse à la sortie pour le voyage 
des servants de messe de notre UP 

Mardi 15 octobre : pas de messe à la chapelle de Montévraz. 

     Merci de votre compréhension. 
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Unité Pastorale Sainte-Claire 

Infos paroisses  
d’Arconciel & d’Ependes 

du samedi 5 octobre au dimanche 13 octobre  

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 

 

 

 

 

 

 

05.10 Ependes 

messe en 

famille 

18h00 Marcel (15e anniversaire) et Marie-Thérèse Clément -  
Gilbert Deschenaux (1er anniversaire) et  
Marie-Claire Bongard - 
Emma Horner (M.F.) - 
Jean et Astina d’Amman (M.F.) 

...et tous les défunts de leurs familles. 
 

Dimanche 

27e ord. 

 

 

 

 

06.10 Arconciel 10h00 Jean et Agnès Gross-Clément -  
Charly Clément - Gilbert Bulliard  
 

...et tous les défunts de leurs familles. 

Mardi 08.10 Arconciel  La prière d’Arconciel a été reportée  
à une date ultérieure. Merci de votre compréhension. 

Mercredi 09.10 Ependes 

 

8h00 

 

messe 

Samedi 12.10 Arconciel Pas de messe 

Dimanche 

28e ord. 
13.10 Ependes 10h00 Joseph et Mélanie Bertschy (M.F.) 

Constant Schorderet (M.F.) 
Christian Perler - 
Edmond et Marie-Louise Clément - 
Hermann Clément - 
Hermine et Jeanne-Marie Dafflon  
 

...et tous les défunts de leurs familles. 

Quête pour le voyage des 

servants de messe à Ars 

Quête pour le voyage des 

servants de messe à Ars 

Vente de tresses à la sortie pour le 
voyage des servants de messe de notre 

Vente de tresses à la sortie pour le voyage 
des servants de messe de notre UP 

Quête pour la Mission intérieure 
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INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE 

jour date lieu heure intentions 

Samedi 05.10 Treyvaux Pas de messe 

Dimanche 

27e ord. 

 

06.10 Treyvaux Pas de messe 

Mercredi 09.10 Treyvaux 8h00 messe 

 

 

Samedi 

messe 

en 

famille 

 

 

 

12.10 Treyvaux 18h00 François et Isabelle Papaux, 
Marie et Anna Dousse et tous les défunts de leurs 

familles. 

Dimanche 

28e ord. 

 

13.10 Treyvaux Pas de messe 

                 Unité Pastorale Sainte-Claire 

       Infos paroisses de Treyvaux - Essert 
       du samedi 5 octobre au  

        dimanche 13 octobre 2019 

Quête pour le voyage des 

servants de messe à Ars 


