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Horaire des messes
Marly

* = messe avec chœur mixte  /  MF = messe des familles  /  MJ = messe animée par des jeunes

VSP = Vers-St-Pierre  /  P = fête patronale  /  CV = crèche vivante

Dates Bonnefontaine Praroman Ependes Arconciel Treyvaux Marly Marly 
      S. Sacrement  SS. Pierre et Paul

 6 déc. 19h30     18h      18h
 7 déc.   10h MF 10h *    10h *    
 8 déc. Imm. C.  9h30 P *     10h *     10h *
13 déc.   19h30 *   18h   19h30 *    
14 déc.     10h     10h   
20 déc.   19h30 18h    19h30 CV MF    
21 déc. 10h *           10h 
24 déc. 17h CV MF   17h MF       17h CV MF
24 déc.   24h * 24h  *   24h *   24h *
25 déc.  9h30 *     10h *     10h 
27 déc. 19h30   18h        18h
28 déc.       10h *   10h MF  
31 déc.       18h   18h  
1er janv.   10h     10h    10h   
 3 janv.   19h30   18h       
 4 janv. 10h *       10h   10h
10 janv. 19h30   18h *     18h   
11 janv.         10h*   10h *
17 janv.   19h30 *       18h   
18 janv.     10h P * 10h * 10h Essert P*    
24 janv. 19h30 *     18h MF     18h *
25 janv.   10h *       10h MF  
31 janv.       18h  19h30   18h
1er févr. 10h *   10h *        
 7 févr.   18h MF 18h    19h30 *    
 8 févr.       10h *   10h   
14 févr. 19h30 *   18h *     18h   
15 févr.   10h *         10h *
21 févr. 19h30 *     18h     18h MJ
22 févr.         10h 10h MF  
28 févr.   19h30 * 18h *   19h30 *    
1er mars       10h *     10h *
 7 mars   19h30 *     19h30 MF 18h   
 8 mars 10h *   10h *       

Ressourcement de l’Avent

« Quand la parole de Dieu se fait silence »

Vous êtes tous invités à la 2e soirée 
de ressourcement de l’Avent, 
présidée par l’abbé Jean Civelli,

mercredi 10 décembre, 
à 20h, au Centre paroissial 
de Praroman.

Célébrations pénitentielles

Marly SS. Pierre et Paul :
mardi 16 décembre, 15h

Marly SS. Pierre et Paul :
mardi 16 décembre, 19h
(plus particulièrement enfants)

Bonnefontaine : 
jeudi 18 décembre, 19h30

Treyvaux : 
mercredi 17 décembre, 19h30



l n’y pas qu’une manière de donner la vie. Quand je n’ai pas 
la forme, un sourire me remet en marche. Un geste d’ami-
tié : je refais surface. Il faut avoir le cœur léger pour deviner 
et accueillir ces gestes qui donnent vie. J’ai pu me dire dans 
ma souffrance parce que, dans la personne que je venais de 
rencontrer, j’ai senti un accueil profond. Pas l’ombre d’un 
jugement ni d'une condamnation : un amour qui m’a donné 
la vie. Ce jour-là, j’ai chanté. D’autres soirs, j’ai chanté parce 
que, de façon naturelle et gratuite, je suis devenu source 
de confiance. J’ai permis à d’autres personnes de renaître à 
la vie, à la joie. J’ai chanté plus longtemps encore : il y avait 
une joie née du ciel et de la terre. 

Je comprends mieux ce soir de Noël où Dieu, dans le visage d’un enfant, se dit, joyeu-
sement et totalement, un amour de Père pour moi aussi son enfant. Pas une ombre de 
jugement ni de condamnation. Un amour me rejoint là où j’en suis maintenant. « Le 
Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous. » Un amour qui me permet de me dire en 
toute vérité pour que je renaisse au quotidien à une vie nouvelle. J’ai envie de chanter 
avec toi, parce que, toi aussi, tu es aimé de Lui. Il s’est fait Homme pour que nos yeux 
puissent « voir Dieu ». Revêtant notre nature humaine, Il choisit d’habiter tous les visa-
ges que nous rencontrons pour que l’on puisse « voir Dieu » au quotidien. 

Beau Noël à toi. Chaque fois que tu permets à une personne de naître, c’est aussi à Lui 
que tu donnes de renaître.

Père Alain
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« Et le Verbe s’est fait chair… »
Edito

L’Unité pastorale Sainte-Claire

Répondance Présidence des Conseils pastoraux Présidence des Conseils de paroisse

Arconciel
Diacre J.-Pierre Overney
026 413 16 33

Bonnefontaine
Françoise Marty
026 413 37 78 (privé)

Ependes
Diacre J.-Pierre Overney
026 413 16 33

Marly
Père Alain Voisard
026 436 27 00

Praroman
Père Roland Bugnon
026 425 45 60

Treyvaux
Père Roland Bugnon
026 413 31 31

Arconciel-Ependes
Lucette Sahli 026 413 36 62

Bonnefontaine-Praroman
J.-Pierre Papaux 026 413 16 22           
Rose-Marie Pittet 026 413 33 88

Marly
Vacant

Treyvaux
Fabienne Aebischer 026 413 30 43

Arconciel
Francis Python
026 413 45 43

Bonnefontaine
Marilou Schafer
026 413 33 81

Ependes
Jean-Marie Clément
026 413 22 01

Marly
Marcel Petignat
026 436 35 76

Praroman
Benjamin Brülhart
026 413 26 15

Treyvaux
Jean-Louis Sciboz
026 413 24 96

Secrétariat pastoral de Marly – lundi à vendredi – 8h30-11h30 / 13h30-17h30 – 026 436 27 00 – CP 114 – 1723 MARLY 2

Secrétariat pastoral d’Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Praroman et Treyvaux – mercredi, jeudi et vendredi, les matins – 026 413 12 64
Rte de la Voos 4, 1724 PRAROMAN

Site Internet : www.paroisse.ch

L’Equipe pastorale : Curé-modérateur : Père Alain Voisard SSS, Rte de Fribourg 18, CP 114, 1723 MARLY 2, 026 436 32 91.
 Auxiliaires : Père Roland Bugnon CSSP, Père Michel Myotte-Duquet SSS.
 Diacres : Jean-Félix Dafflon, Jean-Pierre Overney. 
 Agents pastoraux : Violetta Kunka, Françoise Marty, Jeanne d’Arc Rwakazina, 
 Lucette Sahli, Sœur Lusia Markos Shammas SC.
 Présidence du CPU : poste vacant.
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Merci, Sœur Emmanuelle !

Sœur Emmanuelle devait fêter ses 100 ans en novembre. La 
vie et Dieu en ont décidé autrement ! Personnage médiatique 
haut en couleur, elle a marqué par son franc-parler et sa joie de 
vivre. Mère Teresa à la française, elle avait gagné les cœurs par 
sa liberté de ton et ses révoltes en faveur des plus pauvres.

est le 16 novembre 1908 que Sœur 
Emmanuelle voit le jour à Bruxelles. Son 
enfance est marquée par la mort de son 
père et la première guerre mondiale.

« Plus tard, raconte-t-elle dans son livre  
entretien (J’ai  100 ans et  je  voudrais  vous 
dire, Plon, 2008), dans ma jeunesse, je ne 
pensais qu’à m’amu-
ser, danser, voir des 
films, aller au théâtre. 
(...) J’aimais beaucoup 
danser (…), avec de jolis 
garçons de préférence. 
Ma mère me le répé-
tait : Tu veux que les 
garçons t’aiment bien, 
t’approuvent, t’entou-
rent, t’admirent. Et si 
tu te fais religieuse... 
Je lui répondais : Pour 
Dieu, je laisserai les 
jolis garçons. »

C’est ce qu’elle fait 
à l’âge de 20 ans en 
entrant au couvent 
et en y prononçant 
ses vœux 3 ans plus 
tard. Dans un premier 
temps, Sœur Emmanuelle enseigne les let-
tres dans un lycée privé d’Istanbul, puis en 
Tunisie. Tout au long de ces années, elle 
ressent le désir de se mettre au service 
des exclus. Elle sensibilise ses élèves, de 
condition aisée, aux difficultés des popu-
lations démunies de leur pays. Par la suite, 
elle est envoyée à Alexandrie et s’attache 
beaucoup à l’Egypte.

En 1971, à l’heure de la retraite, elle décide 
de partager la vie des plus pauvres, les chif-
fonniers du Caire. Dès lors, elle œuvre sans 
répit dans la misère quotidienne jusqu’à 
fonder une association « Les amis de Sœur 
Emmanuelle ». A la demande de ses supé-
rieures, elle rentre en France en 1993 et 
rejoint sa communauté. Toujours proche 

des plus pauvres, elle 
s’occupe des SDF.

Dans la nuit du 19 au 
20 octobre, à l’aube 
de ses 100 ans, Sœur 
Emmanuelle s’est 
éteinte dans son 
sommeil. Madeleine 
Cinquin, de son vrai 
nom, repose désor-
mais au cimetière de 
Callian (Var), dans le 
carré réservé aux reli-
gieuses de l’Ordre de 
Notre-Dame de Sion.

Son aisance naturelle, 
sa foi inébranlable et 
son franc-parler, avec 
lequel elle a demandé 
à l’Eglise de vendre 

ses richesses ou s’est dite favorable à 
l’ordination des hommes mariés, déran-
geaient autant qu’ils captivaient. Sœur 
Emmanuelle nous a quittés mais, pas de 
doute, ce brin de femme cabochard à 
l’énergie incroyable nous faisait du bien ! 
Merci Sœur Emmanuelle de nous avoir 
dérangés. Faites-le encore depuis où vous 
êtes !

Pascal Bregnard

Hommage

« La vie ne s’arrête jamais pour ceux qui savent aimer. »

Sœur Emmanuelle
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Solidarité

«Un million 
         d'étoiles »

Action de solidarité

ous sommes tous témoins dans notre vie quotidienne 
d’une société où le partage entre riches et pauvres, entre 
générations, entre les personnes en bonne santé et les 
malades se fragilise. L’action « Un million d’étoiles » s’ins-
crit alors, au fil du temps, comme un geste fort en faveur 
des personnes défavorisées et témoigne de cette solida-
rité. Cette année encore, Caritas organise cette action de 
rue pendant la période de Noël.

La manifestation se déroulera le samedi 20 décembre 
2008, à partir de 16 heures, à la Place Georges-Python à 
Fribourg. Ainsi, le temps d’un instant, ce lieu va se parer de 
milliers de petites bougies. Ces bougies n’ont pas comme 
unique but de briller de mille feux. Elles sont le témoi-
gnage d’entraide et de cohésion sociale. La place Georges-
Python deviendra un lieu d’espoir et de fraternité. 

Afin de donner à cette manifestation une touche musi-
cale, le chœur de La chanson du Moulin de Neyruz, dirigé 
par Philippe Savoy, donnera un concert « La Table Fleurie » 
à l’église Saint-Michel de Fribourg, à 16h30. Nous vous 
invitons à y prendre part. 

Afin de redonner à la solidarité la place qu’elle mérite, 
nous vous invitons toutes et tous à vous joindre à nous 
pour cette manifestation. Venez écouter le concert, posez 
symboliquement votre bougie sur la place puis partagez 
un moment convivial autour d’un thé et de biscuits. Un 
simple geste peut représenter beaucoup. 

Caritas Fribourg

Etre lumière dans notre monde
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Sœur Emmanuelle
Confessions d’une religieuse
Flammarion, 2008

Dans ce dernier livre qu’elle a voulu posthume, 
Sœur Emmanuelle a souhaité comprendre le che-

minement de sa vie au travers 
des choix qu’elle a faits, des êtres 
qu’elle a rencontrés, de sa relation 
à un Dieu dont elle a passionné-
ment aimé la pauvreté et la vul-
nérabilité. Elle a voulu retrouver 
la «nudité» de l’être qu’elle a été, 
dans ses attentes, ses échecs et 
ses luttes. Elle y évoque ses dou-
tes, ses enthousiasmes et ses ten-

tations. Elle avait raison, Sœur Emmanuelle, quand 
elle disait à propos de ses mémoires : « Ce livre va 
en surprendre plus d’un »  !

Sœur Emmanuelle 
Mon testament spirituel
Ed. Presses de la Renaissance, 
2008

Sœur Emmanuelle avait laissé 
un testament spirituel destiné à 
ses « chers amis » dans lequel elle 
parle d’amour, de générosité et 
d’enthousiasme. C’est le dernier 
message qu’elle nous a laissé, 
elle y dit l’essentiel et le cœur de 
sa vie.

Mille et Un bonheurs
Méditations de Sœur Emmanuelle – Livre + 1 CD
Ed. Carnets Nord, 2008

Retrouvez dans ces pages toute la 
saveur et la force de conviction de 
Sœur Emmanuelle. Sur le CD audio 
Brigitte Fossey lit des méditations 
courtes et denses, ponctuées de 
moments musicaux qui racontent 
le bonheur qui a illuminé sa vie. 
Magnifique leçon de sagesse et de 
bonheur !

Sœur Emmanuelle
J’ai 100 ans et je voudrais vous dire…
Ed. Plon, 2008

Sœur Emmanuelle s’est éteinte à la veille de son 
centième anniversaire. Il y a quelques mois, la 
religieuse au tempérament et au destin extraor-
dinaires s’était confiée à la productrice Annabelle 

Cayrol et au journaliste Jacques 
Duquesne. Des confidences parfois 
savoureuses, souvent étonnantes 
et toujours émouvantes. « J’ai eu 
une vie heureuse, dit-elle. Je ne 
peux que répéter qu’il faut donner 
aux autres optimisme, volonté et 
amour… » 
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Célébrations 
Moment de prière

Chers paroissiens d’Ependes et d’Arconciel, chers amis de toute 
L’Unité pastorale Sainte-Claire,

Nos paroisses doivent rester vivantes. Elles le sont déjà, par leurs 
divers groupements de jeunes ou d’adultes. Les communautés 
chrétiennes se rassemblent pour célébrer l’Eucharistie, le samedi 
soir ou le dimanche matin, mais pas chaque semaine. Le nombre de 
prêtres diminue et ceux-ci sont de plus en plus âgés. Si nous voulons 
garder la foi, l’espérance et un peu d’amour fraternel dans nos vil-
lages, il faut nous rassembler près de la source qui est la Parole de 
Dieu et porter nos paroissiens dans la prière, surtout les personnes 
malades, les familles, tous ceux qui peinent dans toutes sortes de 
difficultés. Mais aussi pour rendre grâce, dire merci pour toutes les 
joies, tout le bien qui se fait.

C’est pourquoi, nous vous proposons de vivre un moment de prière, 
en pensée et en solidarité avec tous les paroissiens.

Le mardi soir, de 19h15 à 19h45, venons prier ensemble en l’église 
d’Arconciel.

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu 
d’eux. » (Matt 18, 20) 

Jean-Pierre Overney, diacre,  Gilberte Mauron, Jean Charrière

Vivons la Semaine de Prière pour l'Unité 
des Chrétiens 

« Ils seront unis dans Ta main ». Ce verset 
du prophète Ezéchiel (Ez. 37, 19) sera le fil 
rouge des célébrations de cette Semaine 
dans notre Unité pastorale Sainte-Claire 
et dans la Paroisse réformée de Fribourg 
et environs. Vous êtes toutes et tous invi-
tés, vendredi 16 janvier 2009, à 19h30, en 
l'église SS. Pierre et Paul, à Marly.

Comme l'an dernier, la rencontre sera ani-
mée par la Pasteure Martine Lavanchy, le 
Père Michel Myotte-Duquet et le Diacre 
Jean-Pierre Overney.

Jean-Pierre Overney

Journée de formation

Invitation aux personnes intéressées par la pastorale à la journée 
annuelle de formation et ressourcement pour notre UP.

L'Equipe pastorale vous invite cordialement à la traditionelle jour-
née de formation qui se tiendra à l'Institut des Peupliers à Oberried,  
samedi 31 janvier 2009, de 9h30 à 15h30 (accueil café-croissant, puis 
début de la conférence à 10h). 

L'animateur de cette journée est l'abbé Bernard Miserez, directeur 
de l'IFM (institut de formation aux ministères). Le thème de la jour-
née sera: L'Eglise d'aujourd'hui et de demain, quel engagement 
pour notre baptême?

Pour une question d'organisation, vous êtes priés de vous inscrire 
à notre secrétariat pastoral de Marly, % 026 436 27 00, jusqu'au 
samedi 24 janvier 2009.

Lucette Sahli 

Messes 
des familles 

Praroman : dimanche  
7 décembre, 10h

Treyvaux : samedi  
20 décembre, 19h30 ; crèche vivante

Bonnefontaine : mercredi 24 décembre, 17h ;  
crèche vivante

Ependes : mercredi 24 décembre, 17h

Marly SS. Pierre et Paul : mercredi 24 décembre, 
17h ; crèche vivante

Arconciel : samedi 24 janvier, 18h

Marly S. Sacrement : dimanche 25 janvier, 10h

Praroman : samedi 7 février, 18h

Marly S. Sacrement : dimanche 22 février, 10h 

Eveil à la foi 

Arconciel-Ependes : vendredi 19 décembre, 17h30

S. Sacrement Marly : mercredi 24 décembre, 17h

S. Sacrement Marly : dimanche 15 février, 10h

Lectio Divina 

Ependes : mardi 2 décembre 2008, lundi 12 janvier 
et lundi 9 février 2009, à la Cure, à 20h.

Animation: Père Claude Pariat.

Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre.

Un berger 
empli d’émotion
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Unité 
PastoraleQuelques réflexions personnelles sur notre objectif 

pastoral de l’année 2008-2009

Certaines personnes éprouvent peut-être quelques difficultés à entrer dans l’ob-
jectif pastoral de cette année 2008-2009. Il vaut pourtant la peine d’y réfléchir. 
Je vous le rappelle : Que la Parole de Dieu, reçue et méditée ensemble, inspire 
notre prière et notre action, dans la confiance.

Prenons conscience d’un premier point. La Parole de Dieu n’est pas accessoire 
ou négligeable dans la vie d’un chrétien. Bien au contraire, elle est essentielle. 
Elle rassemble un peuple de frères et sœurs, qui puisent en elle la force qui les 
réunit et les mots qui fondent leur identité; elle fournit à ceux qui s’y réfèrent les 
valeurs  de leur existence; en éclairant le sens de toute vie humaine, elle fournit 
la base d’une identité sur laquelle s’appuyer. Même si son influence n’est plus, 
pour beaucoup, aussi évidente, elle n’en reste pas moins le creuset dans lequel 
le monde moderne s’est formé. Les droits humains, auxquels tous se réfèrent, 
ont leurs racines dans les valeurs évangéliques.

Un deuxième point découle de là. Je pense au texte que nous lisons le jour de 
Noël : « ... dans ce jour où nous sommes, Dieu nous a parlé par ce Fils qu’il a établi 
héritier de toutes choses... » (He 1,1b). Pour celui qui partage cette affirmation de 
foi, Jésus et son message sont essentiels. Ils révèlent la Parole que Dieu adresse 
à l’humanité par le biais de la Bible, l’Ancien et le Nouveau Testament. Trop 
longtemps les catholiques ont oublié voire négligé cet aspect-là, pour privilégier 
différentes dévotions. La méditation de la Parole est indispensable à celui ou 
celle qui désire vivre sa foi, la revitaliser, nourrir sa prière, trouver une source 
d’inspiration pour décider des orientations de sa vie. La référence à la Parole 
permet de rester conséquent avec ses choix personnels les plus profonds.

Ces mots suffiront-ils à vous persuader de l’importance de l’objectif que nous 
nous sommes donné ? Il s’agit d’une visée à garder dans toutes les activités de 
notre UP. Pour celui qui s’occupe des anciens ou des plus jeunes, qui fait du 
catéchisme ou de la pastorale spécialisée, ou encore qui vaque à son travail 
journalier, la Parole peut devenir une source d’inspiration précieuse qui permet 
de vivre dans la joie et la confiance. Puisse l’Esprit Saint nous aider à garder cet 
objectif !

Père Roland Bugnon

Démarche de l'Avent 
en catéchèse 

Pour la première fois, Missio-enfance, 
d’entente avec les catéchistes, propose 
aux enfants une démarche mission- 
naire pour le temps de l’Avent : l’Action 
des Chanteurs à l’Etoile.

Les enfants, costumés en rois mages et 
en bergers, sont envoyés dans les mai-
sons pour apporter la Bonne Nouvelle 
de Noël en chantant et en bénissant les 
maisons et les gens qui y habitent. 

Il s’agit d’une démarche de don car les 
enfants vont apporter quelque chose : 
visite, sourire, chanson, autocollant 
avec bénédiction. Ils n’attendent rien 
pour eux en retour, si ce n’est de faire 
plaisir aux gens et de le faire au nom 
de Jésus. 

Lorsque cette démarche est faite en 
groupe avec des catéchistes, les gens 
qui le désirent pourront donner quel-
que chose, l’argent permettant de sou-
tenir le projet de Missio-enfance pour 
les enfants indiens de Colombie.

Françoise Marty, 

responsable de la catéchèse

La rencontre des Peuples 

«  Nous  vivons  avec  des  idées  qui,  si  nous  les  éprouvions  vraiment,  devraient 
bouleverser toute notre vie. » (Albert Camus)

Et si nous éprouvions ensemble une rencontre des peuples autour d’un pays 
dont témoigne l’Association Aider Beit-Sahour ?

Vous êtes tous invités à tenter cette expérience enrichissante qui aura lieu à la 
grande salle de Marly-Cité, samedi 21 février 2009, à 18h.

La rencontre débutera par 
le témoignage poignant de 
cette association huma-
nitaire. Il sera suivi d’un 
temps de prière pour la 
paix en Palestine et dans 
le monde. Un apéritif riche 
en variétés vous fera dégus-
ter des spécialités de chez 
nous et d’ailleurs ! 

L'Association Aider  Beit-
Sahour a été créée en 1990 
par des amis de Palestiniens 

de Fribourg, qui avaient reçu des demandes d'aide matérielle. Elle s'est donné 
pour objectifs, selon ses statuts, d'aider médicalement et matériellement les 
habitants de Beit-Sahour. Elle informe ses membres de la situation en Palestine 
et, dans la mesure du possible, sensibilise l'opinion publique.

Sœur Lusia Markos Shammas

Rencontre des Peuples, Marly, 2007



dossier

Contrairement à l’affirmation courante, 
le christianisme n’est pas une « religion 
du Livre », mais de « la Parole vivante ». 
La Bonne Nouvelle que nous recevons, 
c’est Quelqu’un : après avoir parlé par la 
Loi et les prophètes, le Père prononce en 
son Fils sa Parole ultime pour le monde 
(Hébreux 1, 1-2). Ainsi, la Bible écrite  
garde la trace d’une Parole destinée 
à redevenir sans cesse orale. Un peu 
comme le lait en poudre qui aspire à 
retrouver sa « liquidité ».

Ces textes anciens sont très modernes : 
ils nous parlent de vie et de mort, de 
l’homme et de la femme, de l’argent 
et de la guerre. Certes, ils sont fixés 
une fois pour toutes dans le Canon des 
Ecritures, mais, puisque nous évoluons 
dans le temps, ils peuvent vivre pour 
nous chaque jour de manière diffé-
rente. A condition de nous exposer à 
eux comme si c’était la première fois 
que nous les entendions. La Bible est 
faite pour s’incarner dans nos existen-

ces : nous sommes cette Lettre que Dieu 
rédige aujourd’hui, non avec de l’en-
cre mais avec l’Esprit dans les cœurs  
(2 Corinthiens 3, 3).

Une lecture familière

Puisque les deux Testaments sont  
donnés par Dieu à son Peuple, rien ne 
vaut la lecture en Eglise : avant tout 
dans la liturgie dominicale, ensuite en 
groupe ou en session. Ce qui ne rem-
place pas la fréquentation domestique 
des Ecritures, individuellement, en cou-
ple ou en famille. Voici quelques orien-
tations pour susciter une telle lecture 
familière et savoureuse, baignée par un 
climat de prière.

Par où commencer ?

De multiples possibilités : suivre les tex-
tes de la messe quotidienne, en commu-
nion avec l’Eglise universelle (à l’aide 
des revues Prier en Eglise ou Magnificat) 
et ceux de l’Office des Lectures (dans la 
Prière du temps présent) ; débuter par la 
lecture suivie des Evangiles, puis, cette 
année, par celle des Lettres de Paul ; 
aborder les Livres selon l’ordre de la 
Bible, en lisant chaque jour un ou deux 
chapitres ; prendre quotidiennement 
un chapitre de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. Ne pas respecter nécessai-
rement l’ordre de la Bible : débuter par 
le Pentateuque, puis les Prophètes, puis 
les Actes des Apôtres et l’Apocalypse.

Comment s’y prendre ?
La Lectio divina

Voici une manière de faire parmi 
d’autres, inspirée de la Lectio divina, la 
lecture priante des moines, remise au 

Une Parole à déguster

Année  consacrée  à  saint  Paul,  Synode  des  Evêques  en  
octobre dernier sur la pastorale biblique : tout nous invite 
en ce temps de l’Avent à lire la Parole de Dieu. Car à Noël,  
le  Verbe  se  fait  chair,  la  Parole  prend  visage  pour  se  ré - 
véler à nous.

Paroisses Vivantes

Pourquoi lire l’Ancien Testament ?

1. Parce que l’histoire de Dieu avec les hommes com-
mence avant Jésus par la première Alliance avec 
Israël.

2. Parce que Jésus était juif et qu’il s’est nourri des 
Ecritures de son peuple : il les savait « par cœur ».

3. Parce qu’on ne comprend pas les grands thèmes du 
Nouveau Testament (le Christ comme « Messie », 
« Serviteur », la « Nouvelle Alliance ») si on n’en sai-
sit pas la signification dans l’Ancien Testament : ce 
serait comme un arbre privé de ses racines.

4. Parce que, comme dit Paul, « les dons et l’appel de Dieu » pour Israël sont 
« sans  repentance » (Romains 11, 29) : les Juifs sont nos « grands frères 
dans la foi ».

5. Parce que beaucoup d’éléments ne se trouvent révélés que dans l’Ancien 
Testament : la création, la sagesse, l’amour charnel, les Psaumes.
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Benoît  XVI  bénissant  avec  l’évangéliaire  lors 
de  la  messe  d’ouverture  du  Synode,  à  l’église 
romaine de Saint-Paul-Hors-les-Murs, Rome
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dossier

goût du jour notamment par le cardi-
nal Martini à la cathédrale de Milan, et 
appliquée en Romandie par l’Ecole de 
la Parole.

l Commencer par une prière de louange 
et une invocation à l’Esprit de vérité.

1. La lecture : lire le texte lentement, si 
possible à haute voix ; le relire crayon 
en main en soulignant les temps, les 
lieux, les personnages et leurs actions. 
Stimuler ainsi à neuf la sensibilité, l’in-
telligence et la fantaisie ; placer le passa-
ge dans le contexte de ce qui l’entoure.

2. La méditation : faire alors émerger  
le message du texte : que dit-il aujour-
d’hui de Dieu, de l’homme, du salut ? 
quelles situations contemporaines  
permet-il d’éclairer ? ; pour un pas-
sage de l’Ancien Testament : comment 
rejoint-il la prédication de Jésus ? ;  
pour un extrait du Nouveau Testament : 
comment exprime-t-il la foi au Christ 
Seigneur ? ; laisser vraiment l’initiative 
au texte et à son altérité parfois dé -
routante.

3. L’oraison - contemplation : demeurer 
en silence en présence de Dieu Trinité ; 
dans le cœur à cœur de la prière ai - 
mante. Entrer dans le dialogue intérieur 
entre le message écouté et ma subjec-
tivité ; qu’est-ce que le texte me dit, 
qu’est-ce qui devient Bonne Nouvelle et 
consolation (consolatio) pour moi ?

4. Délibération et action : au terme, dis-
cerner l’appel lancé par le texte, abou-

tissant à une décision personnelle : 
que faire en réponse à l’invitation de la 
Parole ?

Quelques balises

1. Chercher d’abord le témoignage de 
foi transmis par les rédacteurs bibli-
ques avant l’exactitude historique. 
Eveiller une curiosité spirituelle plutôt 
que culturelle.

2. Se laisser porter par la foi de l’Eglise. 
Faire confiance aux communautés de 
fidèles qui nous ont communiqué ces 
textes quelquefois troublants et au 
Magistère (les évêques avec les théo-
logiens) qui accompagne et guide les 
croyants dans leur interprétation.

3. Ne pas faire de la Bible un livre de 
recettes morales donnant des réponses 
immédiates à nos questions économi-
ques, quotidiennes ou scientifiques. 

4. Commenter la Bible par elle-même 
(lecture dite « canonique ») : un passage 
précis ne peut être absolutisé, il doit 
être éclairé par l’ensemble des Ecritures 
(le « Canon »).

5. Ne pas vouloir « mettre la main » sur 
la Parole de Dieu en décrétant : « Voilà 
ce que l’Esprit me dit dans ce passage ». 
Le sens de la Révélation est toujours au- 
delà de ma conception partielle et de 
mes projections sur elle.

6. Rester dans le texte sans s’évader 
hors de ce qu’il dit. La lecture « fami - 
lière » se fait servante fidèle de la 
Parole.

l Et surtout laisser le Christ lui-même 
nous ouvrir les Ecritures, comme les 
disciples d’Emmaüs : c’est lui qui nous 
y « initie », si nous l’accueillons en nos 
vies.

François-Xavier Amherdt

Paroisses Vivantes

Quelle Bible choisir ?
■ Les deux meilleures éditions demeurent la Bible 

de Jérusalem et la Traduction Œcuménique de la 
Bible, mais bien d’autres éditions conviennent 
aussi : Osty,  Maredsous,  La  Nouvelle  Segond. 
Certaines éditions particulières peuvent sé- 
duire selon les attentes : la version Bayard (par 
des poètes), celle en Français  courant, la Bible 
pour ados.

■ La Bible de la liturgie est excellente si on veut la savourer oralement.
■ Dans l’approche « familière » suggérée, mieux vaut oublier les titres, sous-

titres et notes de la Bible.
■ La régularité est payante, comme pour la prière : chaque jour (fois) dix à  

quinze minutes, cela maintient la forme spirituelle. Plus on fréquente la 
Parole, plus on y prend goût. Comme avec un ami.

Lire la Bible, stylo en main, pour redécouvrir le texte
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Après onze ans passés à la tête du Groupement des Aînés 
de Bonnefontaine, Jeanne-Marie Marty s'en va. Bien sûr, pas 
très loin puisqu'elle continuera à être présente parmi nous, 
mais sans le souci d'organiser les différentes activités. Un 
grand merci pour tout le temps que tu as accordé. Merci 
pour les après-midi de jeux de cartes, les sorties d'été, le 
jambon à la forêt, pour les visites aux malades et aux per-
sonnes dans les homes, pour le repas de Noël. 

Merci enfin pour ta gentillesse et ton amitié envers tes col-
lègues animatrices. Au revoir Jeanne-Marie et bienvenue à 
Lucia Jolliet qui reprend la responsabilité du mouvement. 

Pour les animatrices, Madeleine

Fête de Noël

Ce moment de convivialité 
aura lieu dimanche 21 dé-
cembre, dès 11h. Le tradi-
tionnel dîner sera servi au 
Restaurant du Burgerwald, 
à Bonnefontaine. 

Tous les aînés de notre 
paroisse sont attendus à 
ce rendez-vous de joie et 
d’amitié.

Lucia Jolliet 

Jeux de cartes et divertissements

Les  prochaines rencontres auront lieu à la salle sous 
l'école de Bonnefontaine, à 14h, les mercredis 28 janvier et 
25 février 2009.

Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer très nom-
breux à ces après-midi préparés à votre intention.

Pour les animatrices, Madeleine

Joie et peine

Ont voulu la bénédiction nuptiale pour leur Mariage :

Frédéric TINGUELY et Catherine NOSER, le 4 octobre 2008, à 
Bonnefontaine

Que  ces  nouveaux  époux  vivent  chaque  jour  cet  amour 
qu’ils ont bâti devant Dieu et devant la communauté.

Nous a quittés pour la maison du Père :

Albert MARTHE, 66 ans, le 14 octobre 2008, à Bonnefontaine

Donne-lui, Seigneur, le bonheur de contempler ton Visage.

Fête de reconnaissance 

Lundi 8 décembre prochain, Fête de l’Immaculée Concep-
tion et Patronale dans notre paroisse, sera marqué d’une 
troisième fête. En notre église, lors de la grand-messe, la 
médaille Bene merenti sera remise à Huguette Clerc et à 
Jeanne-Marie Marty pour les quarante années qu’elles ont 
vouées chacune à l’art choral. D’ores et déjà, nous les félici-
tons et les remercions pour leur dévouement au service de 
la liturgie.

Le Chœur mixte de Bonnefontaine

Concert de l’Avent

Le temps passe et voilà que déjà Noël se profile à l’horizon. 
Cette période de l’année est toujours un moment fabu-
leux et privilégié. Comme de coutume, le Chœur mixte de 
Bonnefontaine  vous invite à son traditionnel concert de 
l’Avent qui sera égayé d’un conte inédit, écrit par Véronique 
Isenmann. Comme à son habitude, la soirée se prolongera 
au restaurant du Burgerwald, autour de pâtisseries, de 
friandises, de thé et de vin chaud.

Alors, rendez-vous vendredi 12 décembre 2008, à 20h, à 
l’église de Bonnefontaine pour partager un moment magi-
que et riche en émotions.

Le Chœur mixte de Bonnefontaine

Groupement des Aînés 

Merci, Jeanne-Marie Bienvenue, Lucia

Au revoir 
et 

bonjour
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Soupe de Noël

La soupe de Noël, cette année en faveur de la Crèche de 
Ventamilla (Pérou),  sera servie dimanche 21 décembre 2008, 
au Centre paroissial. Un film fera découvrir la vie d’une cen-
taine d’enfants de ce Foyer. Merci de prendre part à cette 
action de solidarité.

Vente de miel d’Amérique du Sud 

Comme chaque année, notre équipe missionnaire s'engage 
à apporter de l'aide aux paysans sans terres du Pérou, de 
Bolivie, du Costa Rica, en vendant du miel. C'est à la sortie 
des messes que vous pourrez soutenir cette action : 

– lundi 8 décembre, à 9h30, à Bonnefontaine et à 10h, à 
Marly (SS. Pierre-et-Paul)

– samedi 13 décembre, à 19h30, à Praroman

L'Equipe missionnaire

Concerts

❖ Les Z'Elles, groupe vocal de la Gruyère, ainsi que le Chœur 
mixte de Praroman, donneront un concert à l'église parois-
siale, dimanche 14 décembre, à 17h. Invitation à tous.

❖ La Société de musique L’Avenir  Le  Mouret donnera un 
concert de Noël samedi 13 décembre, à 20h15, à l'Aula du 
CO de Marly.
Cette formation instrumentale présentera des musiques 
par le thème « Le  Cirque ». Les musiciennes et musiciens 
seront dirigés par des étudiants du cours de direction du 
Conservatoire de Fribourg. 

Joies et peine

Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le 
sacrement du Baptême :

Fabio  ZAMPIERI,  fils de Steve et d’Isabelle, le 2 novembre 
2008, à Praroman

Donne  Seigneur,  aux  parents,  parrain  et  marraine,  la  joie 
d’accompagner cet enfant sur le chemin de la foi.

Ont voulu la bénédiction nuptiale pour leur Mariage :

Benoît KOLLY et Joëlle RIGOLET, le 30 août 2008, à Praroman
Nicolas ROUILLER et Véronique RICHARD, le 4 octobre 2008, 
à Praroman

Que  ces  nouveaux  époux  vivent  chaque  jour  cet  amour 
qu’ils ont bâti devant Dieu et devant la communauté.

Nous a quittés pour la maison du Père :

Jacques BROSSIN, 65 ans, le 3 octobre 2008, à Praroman

Donne-lui, Seigneur, le bonheur de contempler ton Visage.

Les rendez-vous des Aînés 

❖ Fête de Noël : dimanche 14 décembre 2008, aux Peupliers.  
Messe à 10h45. Concert-apéritif par la Petite fanfare. Repas 
vers 12h30. L'après-midi, animation par le chœur d'enfants 
Lè Grijon de Treyvaux.

❖ Rencontre : mardi 13 janvier 2009, salle de loisirs du 
bâtiment communal, 14h, jeux de cartes ou autres divertis-
sements, goûter.

❖ Grand loto : dimanche 1er février 2009, Café de la Croix- 
Blanche, 20h. Venez soutenir nos aînés !

❖ Mercredi des Cendres : 25 février 2009, 14h, aux Peupliers. 
Messe avec imposition des cendres.
Petit goûter, jeux de cartes ou autres divertissements. Nous 
vous attendons très nombreux !

Simplement prier

Les prochains rendez-vous de prière auront lieu les diman-
ches 7 décembre 2008, 4 janvier et 1er février 2009, à 17h, en 
la chapelle de Notre-Dame des grâces, à Montévraz.

RMP

Ce sont eux qui attendent notre aide

Sortie au Cousimbert, été 2007
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Arconciel

Un concert placé sous le signe des enfants
Lors du concert de l’Avent présenté en l’église d’Arconciel, 
le samedi 20 décembre 2008, les enfants auront la part 
belle. 

Les  Baladins, chœur composé de 
trente enfants du cercle scolaire 
(Ependes-Arconciel-Ferpicloz- Senè-
des) et de la commune du Mouret, 
dirigé depuis un an par Claudine 
Théraulaz, feront résonner l’église 
de leurs voix juvéniles. Ils ont déjà 
animé un Noël au home de Tinterin 
et participé à quelques manifesta-
tions villageoises, mais ce sera leur 
premier « grand » concert.
Le nouvel Ensemble  de  l'Ecole  de  Musique composé de 
vingt élèves donnera également pour l’occasion sa pre-
mière prestation. La direction musicale est assurée conjoin-
tement par Martine Sciboz et Marie-Francine Rudaz. Le 

Heureuse rencontre des générations

Par chance, le temps fut avec nous lors de la sortie des 
Aînés, le samedi 11 octobre. Le matin, après un arrêt pour 
le café, nous sommes allés au bord du Lac Bleu. Le cadre 
est absolument magnifique et nous avons eu tout le loisir 
de nous balader. Durant l’après-midi, nous nous sommes 
rendus au Jardin des Roses à Berne où nous avons pu profi-
ter de la vue sur la ville. Nous avons ensuite repris la route 
d’Arconciel et avons terminé la journée vers 18h. 

Les membres présents de notre comité ont autant apprécié 
la journée que nos aînés. C’est toujours un grand plaisir 
pour nous que de partager ces moments avec eux.

Christèle Surchat, secrétaire de la Jeunesse

Impressions d'un participant

D'abord, je trouve merveilleux que les Jeunes d'Arconciel 
s'occupent d'organiser une journée pour nous, les Aînés. 
Plusieurs membres du comité de la Jeunesse nous ont 
accompagnés, veillant à ce que tout se passe bien. Certains 
grands-parents ont retrouvé avec joie leurs petits-enfants 
dans le car.

Cette sortie m'a donné l'occasion de rencontrer plein de 
gens sympathiques, que je connaissais déjà, et aussi de 
faire connaissance avec d'autres, tout aussi sympathiques, 
à la pause-café, au cours du repas, autour du Lac Bleu ou 
en se promenant dans le Jardin des Roses. J'ai découvert un 
peu plus le paysage humain de notre village.
Merci à toutes les générations pour votre compagnie et 
votre bonne humeur ! Jean-Pierre Overney

Joies 

Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le 
sacrement du Baptême :

Arthur  CURRAT,  fils de Philippe Jemelin et de Frédérique 
Currat, le 11 octobre 2008, à Arconciel
Marion PROGIN, fille de Frédéric et de Catherine, le 19 octo-
bre 2008, à Arconciel
Lucy CLEMENT, fille de Frédéric et de Nathalie, le 16 novem-
bre 2008, à Arconciel

Donne Seigneur, aux parents, parrains et marraines, la joie 
d’accompagner ces enfants sur le chemin de la Foi.

Ont voulu la bénédiction nuptiale pour leur Mariage :

Damien BLANC et Nadine BAUMANN, le 27 septembre 2008, 
à Arconciel

Que  ces  nouveaux  époux  vivent  chaque  jour  cet  amour 
qu’ils ont bâti devant Dieu et devant la communauté.

programme contiendra des airs traditionnels européens, 
des mélodies de Noël, des œuvres de la Renaissance et de 
la musique plus actuelle. Dans une deuxième partie, un 
groupe de musiciens de la Société de Musique d'Arconciel 
présentera des airs et arrangements inédits de musiques 
de Noël. 
Ce sont également des enfants qui bénéficieront de tout cet 
élan de solidarité et d’amitié : la totalité de la collecte sera 
versée à une œuvre s’occupant de l’enfance défavorisée. 

MCP

Ecole de Musique 
en concert, Pâques 2008

Les Baladins vont 
annoncer Noël

70 ans d’écart et pourtant si complices !
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Vie Montante Arconciel-Ependes 

Les réunions de la Vie Montante ont lieu le 3e mardi de 
chaque mois, sauf au mois de décembre, à la salle no 2 de 
la halle polyvalente d’Ependes, à 14h. Les prochaines réu-
nions sont fixées comme suit :

– mardi 20 janvier 2009
– mardi 17 février 2009
– mardi 17 mars 2009
– mardi 21 avril 2009.

Bénédiction de la sculpture du cimetière 
« Memoriam »

Cette sculpture, œuvre de Michel Riedo avec le concours de 
diverses entreprises, a été bénite par Père Alain, dimanche 
26 octobre dernier, après la messe. Elle fait partie du sentier 
des sculptures d’Ependes de l’Association  AVEAM  –  à  voir 
et à marcher, inauguré le 21 juin 2008. Pour de plus amples 
renseignements, visitez le site Internet : www.aveam.ch

AMS

Joie et peine 

Est entré dans notre communauté chrétienne par le sacre-
ment du Baptême :

Yann AEBERSOLD,  fils de Béat et de Brigitte, le 26 octobre 
2008, à Ependes

Donne  Seigneur,  aux  parents,  parrain  et  marraine,  la  joie 
d’accompagner cet enfant sur le chemin de la Foi.

Nous a quittés pour la maison du Père :

Jeanne Séraphine CHENAUX, née Monney, 99 ans, le 16 octo-
bre 2008

Donne-lui, Seigneur, le bonheur de contempler ton Visage.

Concert de l’Avent

Le concert de l’Avent, animé par 
le chœur d’enfants Les  Baladins, 
le chœur mixte  A  tout  Cœur,  la 
fanfare l’Espérance, la classe de 5e 
primaire de Michel Riedo,ainsi que 
par Jean-Paul Aebischer et Michel 
Riedo, est fixé au dimanche 14 décembre 2008, à 17h, en 
l’église d’Ependes. L’entrée est libre. La collecte, à la sortie, 
sera versée en faveur des Cartons du cœur.

Le Noël des Aînés de la paroisse 

Les aînés de la paroisse 
sont cordialement invités 
au repas de Noël qui aura 
lieu dimanche 14 décem-
bre 2008, dès 11h30, à la 
salle polyvalente d’Epen-
des. Cette journée de 
détente et de convivialité 
est organisée, comme cha-
que année, par le groupe-

ment des Dames et la société de Jeunesse. Dans l’après-
midi, concert par le chœur d’enfants les  Baladins.  Puisse 
cette rencontre apporter beaucoup de chaleur et resserrer 
les liens entre les générations.

Assemblée paroissiale

Elle aura lieu mercredi 18 février 2009, à 20h15, à la salle 
no 2 de la halle polyvalente. Le Conseil de paroisse compte 
d’ores et déjà sur votre présence.

Eveil à la Foi

Prochaines rencontres de l’Eveil à la Foi :

– vendredi 19 décembre 2008, 17h30, Ependes 
– samedi 4 avril 2009,  10h, Arconciel 
– samedi 6 juin 2009, 10h, Arconciel 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour nous 
aider à animer les célébrations. Si vous êtes intéressé-e, 
merci de contacter Sylvie Clément, % 026 436 29 31.

A l'arrière-plan, le sculpteur
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Contact

Père Roland Bugnon est à la disposition des paroissiens de 
Treyvaux pour des visites ou pour la communion à domicile. 
Vous pouvez l’appeler au % 026 413 31 31 ou 076 377 13 82.

La Fondation St-Pierre-de-Treyvaux

Faisant suite à la Commission de restau-
ration de Vers-St-Pierre, il s’est constitué 
une Fondation St-Pierre-de-Treyvaux qui 
poursuit les mêmes buts, à savoir la res-
tauration et la conservation de l’église de 
Vers-St-Pierre à Treyvaux/FR. Elle est animée 
par un Conseil de fondation qui est com-
posé de : Philippe Bosson, président; Jacques 
Jenny, vice-président; Jean-Joseph Waeber, 
trésorier; Emily Papaux, secrétaire; Marcel 
Biolley, membre. Le Conseil de Fondation a 
déjà tenu trois séances.

Joies et peines

Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le 
sacrement du Baptême :
Nathan  GAUDARD,  fils de Philippe et de Marie-France, le  
14 septembre 2008, à Treyvaux
Fabien-Anselme RIGOLET, fils d’Alexandre et d’Alexandra, le 
25 octobre 2008, à Vers-St-Pierre 
Léo MONNEY, fils de Laurent et d’Anne-Valérie, le 26 octobre 
2008, à Treyvaux

Donne Seigneur, aux parents, parrains et marraines,  la  joie 
d’accompagner ces enfants sur le chemin de la Foi.

Ont voulu la bénédiction nuptiale pour leur Mariage :
Philippe MINGUELY et Corinne YERLY, le 6 septembre 2008, 
à Treyvaux
Dominique CLEMENT et Marlyse PURRO, le 13 septembre, à 
Treyvaux
Laurent  VIAL et Sophie  GROSS, le 20 septembre, à Vers-St-
Pierre
Que ces nouveaux époux vivent chaque jour cet amour qu’ils 
ont bâti devant Dieu et devant la communauté.

Nous ont quittés pour la maison du Père :
Cécile  SCIBOZ,  née Cotting, 59 ans, le 9 octobre 2008, à 
Treyvaux
Père  Vincent  QUARTENOUD,  90 ans, le 1er octobre 2008, à 
Treyvaux
Gabriel BOURGUET, 54 ans, le 10 octobre 2008, à Treyvaux
Donne-leur, Seigneur, le bonheur de contempler ton Visage.

Un hommage sera rendu au Père Vincent Quartenoud dans 
notre prochaine édition de mars-avril.

Promenade 
des servants 
de messe 

Le samedi 20 septem-
bre 2008, quinze ser-
vants de messe de la 
paroisse de Treyvaux-
Essert se sont ren-
dus au Labyrinthe 
Aventure à Evionnaz. 
Ils étaient accompagnés de leur responsable Monique 
Spicher, d’un membre du Conseil paroissial et de quelques 
adultes. Sous un magnifique soleil, chacun a pu vivre des 
instants inoubliables et mystérieux, dans une chasse au 
trésor se déroulant dans un dédale de thuyas de trois kilo-
mètres, avec mur de grimpe et jeux pour petits et grands. Un 
grand merci à Antoine Peiry qui a gracieusement officié en 
qualité de chauffeur.

Nous remercions tous les servants de messe pour leur dispo-
nibilité, leurs parents, ainsi que Madame Monique Spicher 
pour son dévouement.

Marche des Rois à Vers-St-Pierre 

Cette manifestation, déjà ancrée dans la tradition, se dérou-
lera dimanche 4 janvier 2009. 

16h30, départ du village, devant la poste.
17h, conte de Noël dit par Anne-Marie Yerly-Quartenoud, 

avec le concours du chœur 
d’enfants Lè Grijon . Aubade 
par le Quadratuor qui inter-
prétera des chants de Noël.
18h, instant de convivialité 
avec vin chaud et biscômes. 
Vente de CD. Collecte.

Jacques Jenny

Chin Chayan

La fête patronale de saint Fabien et saint Sébastien aura lieu 
à Essert, dimanche 18 janvier à 10h. La messe sera  chantée 
par le Chœur mixte paroissial de Treyvaux. Suivra l’apéritif 
traditionnel offert par la commune du Mouret dans le bâti-
ment scolaire.

Concert des Rois

Lè  Tserdziniolè et la Société  de  Musique  de  Treyvaux ont 
le plaisir de vous offrir leur traditionnel Concert des Rois 
samedi 10 janvier 2009, à 20h, à la grande salle de l’école de 
Treyvaux. Entrée libre. Collecte.

CSPhilippe Bosson

Fabienne Aebischer
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Vie des 
paroisses

Marly

Marly

Deux actions solidaires 
nous mettent en route 

Les chemins qui conduisent à Noël prennent racine dans 
l’amour que nous avons les uns pour les autres. 

✰ A Marly : avec les démunis de chez nous
A l’heure où vous lirez ces lignes, cette action aura déjà 
porté ses fruits et la Conférence St -Vincent-de-Paul visitera 
les familles nécessiteuses de Marly. Les résultats de l’ac-
tion des 21 et 22 novembre, dans les centres commerciaux 
de Marly, paraîtront dans une feuille dominicale et dans le 
prochain message distribué dans les quartiers. 

Merci à tous les bénévoles qui, chaque année, s’engagent 
dans les stands de collecte de vivres et d’argent.

✰ Dans l’Unité pastorale Ste-Claire : 
✰ collectes aux messes dominicales

Elles ont eu lieu le samedi 22 et le dimanche 23 novembre 
pour un dernier « coup de pouce » au Niger. Le Niger souf-
fre du manque d’eau. L’eau, c’est la vie ! Elles le savent 
bien, ces mamans fatiguées par les portages d’eau. « Nos 
têtes  supportent  plus  que  ce  qui  est  possible  d’imaginer. 
Chacune  d’entre  nous  transporte  30  à  40  litres  d’eau  du 
puits, une fois, souvent deux, parfois trois fois dans la jour-
née.  Si  seulement  nos  prières  étaient  entendues,  si  nous 
pouvions creuser un autre puits, pour nous les femmes, au 
milieu du village. » Aujourd’hui, ce vœu est exaucé grâce à 
celles et ceux qui ont partagé. La réalisation du projet a été 
confiée à l’Association Femmes et Solidarité (SOFEMA) dont 
fait partie Véronique Isenmann de Marly. 

Pour la réussite de ces magnifiques gestes de partage, 
nous vous remercions très sincèrement. Ici et ailleurs, 
grâce à vous, la joie est au rendez-vous. 

Malou Rotzetter

La Journée des Mouvements d’Entraide : 
une belle réussite !

Samedi 4 octobre dernier, 
vous avez été nombreux à 
visiter nos stands. Pause-
café et douceurs, apéritif 
brésilien, soupe de chalet 
ont réchauffé nos cœurs. 
Nous sommes très tou-
chés et heureux de pou-
voir compter sur votre 
fidélité. Nous avons des 

amis au Brésil, en Inde, à Madagascar, en Roumanie. Soyez 
assurés de leur reconnaissance ! Le bénéfice de la journée 
se monte à environ 7’500 francs.

La Saint-Nicolas à Marly 

Le groupe Anim’Aînés 
attend votre visite à son 
stand vendredi 5 décem-
bre, à Marly-Centre, de 
14h. à 20h. Vin chaud, jam-
bon, canapés vous régale-
ront. Belle occasion aussi 
de passer un moment 
de convivialité. Un petit 
rappel : le bénéfice de la 
vente financera en partie 
le repas de Carnaval pour 
les Aînés de Marly. 

Le goûter de Noël des Aînés 

C’est samedi 13 décembre, à 14h, à la halle de Marly-Cité 
que nous vous attendons nombreux pour le traditionnel 
goûter de Noël. Joie de la rencontre autour d’une table 
bien garnie, un chœur d’enfants pour nous ouvrir en 
chansons à l’esprit de Noël. C’est l’Avent qui chante en 
douceur… Venez à la fête et invitez vos amis ! 

Malou Rotzetter

A Doula Dan Gari sur cet emplacement, un puits sera construit

Illuminations de Marly en 2007 – Photos Père Michel Myotte-Duquet 
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IL EST Dieu, gens de mon peuple !
Par sa Parole faite chair il vous parle lui-même
de sa course inquiète après l’égarée 
et de sa tendresse
qui ouvre les bras aux enfants perdus
et du Royaume où les pauvres sont assis 
tout contre lui !
L’entendez-vous, gens de mon peuple?

Et il entre chez vous par son Bien-Aimé
allongé sur la paille
et langé dans la nudité des enfants de misère
et couronné de sang, et le flanc déchiré 
et les mains clouées
et rayonnant de joie devant le linceul 
tombé à terre
et semant la vie transfigurée 
en son tombeau vide !
Le voyez-vous, gens de mon peuple ?

Et il demeure chez vous par son Christ
multipliant le pain pour les affamés, 
déposant tout péché dans le sable,
pardonnant à ceux qui ne savent pas 
ce qu’ils font aux autres,
guérissant les malades et 
tous ceux qui appellent au secours !
Le reconnaissez-vous, gens de mon peuple ?

Venez, gens de mon peuple !
Venez et adorez !

Chemins de Noël 2008
Editions du Signe

... Par la vie 
de Jésus le Christ

Mon petit livre de Noël 
Karine-Marie Amiot, Mame, 
2008 

Noël raconté par un tout-
petit avec des mots simples 
et immédiats.
Des images douces pour attendre Jésus et 
vivre Noël en famille. 

Deux livres 
de Marie-Luce Dayer
Les Cantates de Noël, 
contes et récits, 
Ed. Saint-Augustin, 2007
Contes de Noël, 
Clé de Sel, 2004

Les veillées de contes, comme 
les sapins et les crèches, 
appartiennent à la magie de 
Noël.
Mais combien sommes-nous à 
savoir encore faire le silence 
nécessaire pour entendre les 
voix qui viennent nous par-
ler des enchantements que 
peuvent accomplir les plus 
simples gestes d'amour ? As- 
seyons-nous ici ensemble au 
coin de la cheminée. 

La grande BD de Noël
Collectif, Editions du Signe, 2004 

Cette BD regroupe plus de cinquante plan-
ches originales réalisées par neuf illustra-
teurs professionnels. Articulé autour du fil 
rouge : « Noël, l’espérance », l’ouvrage déroule 
les multiples harmoniques de la fête de Noël : 
textes prophétiques, récits 
bibliques de l’enfance, de 
la nativité et de l’adoration 
des Mages, coutumes liées 
à Noël et l’Epiphanie, tex-
tes de méditation, actualité 
de la fête et sa résonance 
dans le monde contempo-
rain. Un livre de BD et de 
méditation, plein d’humour 
et d’émotion !

La Nativité
Film de Catherine Hardwicke, 2007, durée 
1h37

Dans un petit village, une jeune fille vivait 
les dernières années de son adolescence. Sa 
vie semblait tracée d'avance, mais un jour 
son destin bascula : Gabriel 
vint lui annoncer qu'elle 
aurait un enfant comme 
aucune autre femme n'en 
avait porté. Le petit village 
s'appelait Nazareth, Gabriel 
était un archange, la jeune 
fille se prénommait Marie 
et son enfant allait changer 
l'histoire de l'humanité...

LecturesMéditation

DVD


