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Horaire des messes
Marly

MF = Messe des familles  /  P = Patronale  /  VSP = Vers-St-Pierre

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

 5 juillet   19h30   18h 19h30    
 6 juillet     10h     10h  
12 juillet     18h   19h30    
13 juillet 10h           10h
19 juillet   19h30       18h  
20 juillet       10h P 10h Essert P    
26 juillet   19h30 18h        
27 juillet 10h           10h
 2 août         19h30 18h  
 3 août   10h   10h      
 9 août 19h30       19h30    
10 août     10h       10h
14 août   19h30       18h  
15 août     10h en forêt Ependes + Arconciel 10h VSP    
16 août     18h       18h
17 août 10h         10h  
23 août       18h 19h30    
24 août   10h P         10h
30 août 19h30   18h     18h  
31 août   10h   10h      
 6 sept.         19h30   18h
 7 sept. 10h Pèlerinage Montévraz    10h   10h  
13 sept.   19h30     19h30 VSP 18h  
14 sept.     10h       10h
20 sept. 19h30     18h     18h
21 sept.   9h30 bén. 10h     10h MF  
  bannière fanf.
27 sept. 19h30     18h   18h  
28 sept.         10h Reprise    

Pfarrblatt Kath. 
Pfarreiseelsorge 
Freiburg – 
Stadt und Umgebund 

C’est sous cette dénomination 
que les paroissiens de langue 
allemande de notre Unité re-
çoivent le Bulletin paroissial. 

Adresse et contacts : 
rte du Grand-Pré 3 
1700 Fribourg

% 026 524 45 25
fax 026 425 45 20
email kontakt@free-burg.ch

Les rendez-vous de l'été 

Arconciel, dimanche 20 juillet, 10h, patronale

Essert, dimanche 20 juillet, 10h, patronale

Ependes-Arconciel, 15 août, 10h, messe au 
Bois-d’Amont ; en cas de mauvais temps messe 
à l’église d’Arconciel. Appeler le % 1600 même 
si le temps est beau

Treyvaux, vendredi 15 août, 10 h, messe à 
Vers-St-Pierre

Praroman, dimanche 24 août, 10h, patronale

Montévraz, dimanche 7 septembre, 10h, pèle-
rinage à Notre-Dame des Grâces

Senèdes, vendredi 12 septembre, 19h30, 
messe en l'honneur de saint Gorgon, patron 
de la chapelle

Treyvaux, samedi 13 septembre, 19h30, messe 
à Vers-St-Pierre



e jour des Rameaux, le Christ  est entré à Jérusa-
lem juché sur un âne. Dès lors, on ne s’étonnera pas  
que – photographiquement parlant – je quitte 
Treyvaux de la même manière ! Savoir rire de soi-
même, c’est peut-être ce qui manque le plus aux 
personnes dites « sérieuses ». Après huit ans de tra-
vail en typographie vécus à Kerzers, Zofingen et 
Zug, après sept ans d’études et trente-neuf ans de 
ministère dans les paroisses de La Chaux-de-Fonds, 
du Landeron,  de Cressier-Cornaux, puis de Morat, 
ainsi que dans la Basse-Broye et la Haute-Sarine, le 
temps est venu pour votre serviteur de réduire ses 
activités pastorales. Comme je me suis plu partout 
(il y a partout des braves gens), je pense que la cure 
de Châtonnaye, où je vais résider à quelque trois 
cents mètres de l’habitation de ma sœur Odile, saura me combler. Ce qui me manquera 
peut-être, c’est de ne plus pouvoir progresser en patois, comme à Treyvaux. J’aurai 
cependant le temps de revisiter d’autres langues exercées au gré des nécessités du 
ministère. Certains de mes amis pensent que j’aurais également dû me lancer en poli-
tique. Il est vrai que la politique est une grande dame, avec parfois des dessous sales. 
Ce qui m’inquiète actuellement, ce sont les sentiments d’exclusion qui menacent notre 
démocratie. Le Christ n’a exclu personne de la famille humaine et cela ne rime à rien 
d’opter pour le Christ off. Triste Père, hein  !  
Je vous garde toutes et tous dans mes prières et dans mon cœur. 

                                                                                                                                          Marcel Besson

  Juillet-août-septembre 2008  3

Editeur:

Saint-Augustin SA
1890 Saint-Maurice

Coordinatrice:

Chantal Sciboz 
Rte d’Arconciel 21 
1733 Treyvaux

Equipe de rédaction:

Violetta Kunka, VK

Jean-Pierre Papaux, JPP

Rose-Marie Pittet, RMP

Marie-Claire Python, 
MCP

André et 
Monique Schafer, AMS  

Chantal Sciboz, CS

Photo de couverture:

Chantal Sciboz

L’Abbé Marcel Besson 
prend sa retraite
Il nous livre un dernier éditorial

Edito

L’Unité pastorale Sainte-Claire

Répondants Conseils pastoraux Présidents 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
Abbé Marcel Besson
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
Véronique Perséguers 026 436 43 55

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 : Abbé Marcel Besson, Père Michel Myotte-Duquet SSS, Père Roland Bugnon CSSp.
 Diacres : Jean-Pierre Overney, Jean-Félix Dafflon. 
 Agents pastoraux : Violetta Kunka, Françoise Marty, Xavier Maugère, Malou Rotzetter, Jeanne d’Arc Rwakazina.
 Président du CPU : Clovis Morel.

Sur un âne juché, 
en route pour la retraite
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Réflexions
Deux témoignages

« A quoi je pense, quand on me dit père ? »

« Comment je me sens Père dans notre Eglise d’aujourd’hui ? » 

l me vient plusieurs images : mon 
père, Dieu le Père, le père patriar-
che qui veille d’une main de fer sur 
toute la famille ; le père nourricier qui 
travaille beaucoup et qui n’est pas 
souvent là ; le père papa poule qui 
s’occupe beaucoup de ses enfants.
Pour moi, être père, devrait être un 
panaché de tout cela. Il devrait être 
doux et plein de compassion pour 
accueillir et consoler les peines des 
grands et des petits. Il devrait mon-
trer de la fermeté pour faire respecter 
les règles qui régissent la maison. Des règles qui, en 
fonction de l’âge des enfants, évoluent. Il devrait 
avoir aussi assez d’énergie pour que, après une jour-
née de travail, il puisse être à l’écoute de sa famille. 
Avoir  aussi assez d’humour pour rire de ses propres 
faiblesses et pour dédramatiser les petits conflits. 
Le père devrait être un exemple pour ses enfants.
Mais après la description d’un père aussi idéal, je 
suis obligé de constater que la réalité est bien dif-

férente. Trop souvent, pour jouir de la 
vie sans entraves, l’intérêt des enfants 
passe au second plan. Vite marié, vite 
divorcé. Il est aussi bien plus facile 
de fermer les yeux sur le non-respect 
des règles en vigueur dans la mai-
son, quand il y en a, que d’entrer en 
conflit avec ses enfants. Etre père, 
ce n’est pas seulement subvenir aux 
besoins matériels de la famille. Après 
une « dure » journée, il ne devrait pas 
s’écrouler lamentablement devant la 
télévision en laissant madame s’oc-

cuper de tout. (« Il devrait pouvoir parler de l’avenir 
même s’il est fatigué » Nicolas Peyrac). Comment 
voulez-vous que nos enfants respectent les autres 
si les parents ne le font pas eux–mêmes ?
Mais avant tout, je crois qu’il faut être un Homme  
avant d’être un père. Il faut avoir de l’humanité, 
être responsable de ses actes, quelles que soient 
ses croyances.

Camille Boschung

vant de répondre plus précisément à cette ques-
tion, rappelons la signification immédiate du mot 
« père ». C’est le nom donné à l’élément masculin 
qui est à l’origine d’une vie humaine. Tous, nous 
sommes nés de l’union d’un père et d’une mère  
qui nous ont donné la vie, nous ont fourni une 
identité – qui nous inscrit dans une filiation ou 
une histoire – et  ont assuré notre subsistance et 
notre éducation, jusqu’au moment où nous avons 
été assez grands pour assurer nous-mêmes notre 
subsistance et l’orientation de notre vie. Dire à 
quelqu’un « Père », c’est reconnaître le lien vital 
et particulier qui relie une personne à une autre. 
Utiliser le même mot, dans une relation à une autre 
personne, ne peut se faire que de manière seconde.
Lorsque Jésus parle de Dieu à ses disciples, il utilise 
une expression particulière : « mon Père et votre 
Père ». Le mot qui décrit une relation de filiation 
humaine prend alors une valeur plus fondamen-
tale. Pour Jésus, Dieu est « Père » parce qu’il est 
source de toute vie et de tout amour. Appeler Dieu 
« Père », c’est reconnaître le lien qui me relie à Dieu. 
Lui seul est pleinement « Père » parce que tout 
vient de Lui et tout ne tient dans l’existence que 
par Lui. Reconnaître Dieu, l’adorer, l’aimer, c’est 

précisément poser cet acte de 
reconnaissance filiale qui fait 
dire au psalmiste : « Tu es, Dieu, 
notre Père, et nous sommes tes 
enfants. »
Les hommes peuvent-ils utiliser le même mot pour 
définir un certain type de relation ? L’Eglise a cru 
pouvoir le faire tout au long de l’histoire. Vous 
connaissez les titres qui sont donnés aux prêtres, 
évêques, abbés, papes : Cela va de « Père », « Monsieur 
l’abbé », « Père abbé », Très Saint-Père... En pensant à 
l’utilisation des titres qui s’est faite tout au long 
de l’histoire et aux abus de pouvoirs qu’ils ont per-
mis, je ne peux m’empêcher d’éprouver un certain 
malaise, d’autant plus que Jésus avait mis en garde 
ses propres disciples. Rappelez-vous sa parole :  
(Mt 23, 8-9) « Pour vous, ne vous faites pas appeler 
Rabbi : car vous n'avez qu'un Maître, et tous vous 
êtes des frères. N'appelez personne votre Père sur la 
terre : car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. » 
Alors, en ce qui me concerne, j’éviterai au maximum 
l’utilisation de ces titres. Si je puis être véritable-
ment « le frère » qui aide chacun à vivre une relation 
filiale avec le Père céleste, cela me suffira ample-
ment.

Roland Bugnon

Camille Boschung, père de cinq enfants, répond à cette interrogation

Roland Bugnon, spiritain, nous livre son point de vue 
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Je suis content que mon papa soit avec moi.

J’aime bien quand mon papa… 

…  parle avec moi ;

…  passe du temps avec moi ;

…  me dit toujours non à tout ou bien qu’il m’aide, me laisse acheter des accessoires ;

…  passe du temps avec moi, prépare à manger (de la fondue) ;

…  joue au ping-pong avec moi et vient voir mes matches de foot ;

…  fait du vélo avec moi ;

…  vient camper et pique-niquer ;

…  fait de la montagne avec moi ;

…  skie avec moi, pense à moi, rigole avec moi ; 

…  s’occupe de moi, joue avec moi, prend soin de moi.

J’aimerais que mon papa… 

…  soit avec moi ;

…  soit plus avec moi ;

…  parle avec moi ;

…  ne redéménage pas ;

…  revienne à la maison.

Je suis content que je voie mon papa.

Etre père, c’est …

…  donner la vie et montrer le monde à son bébé ;

… aimer ses enfants, donner des limites et, quand on adopte un enfant, prendre ses responsabilités ; 

… protéger la famille et la respecter ;

… s’occuper de ses enfants, les aider à mûrir et les aimer comme ils sont ;

…   éduquer ses enfants, jouer avec eux, les protéger, lutter avec eux et pour leur avenir ; 

…  travailler pour nourrir la famille, jouer avec les enfants, les aider dans les difficultés ;

…  avoir de l’autorité, avoir de grandes responsabilités, vivre du bonheur avec ses enfants ; 

… aimer sa famille, contrôler les devoirs, s’amuser avec les enfants, faire un peu tout, se reposer,  
 travailler pour gagner de l’argent, faire le ménage de temps en temps, regarder la télé,  
 gérer la maison, prendre les décisions en famille ;

… aimer et adorer ses enfants et les aider à avancer pour qu’ils puissent être parents à leur tour.

Et c’est encore … 

… être fier de sa famille, changer les couches des bébés ;

… être le fils du grand-papa ; 

… faire le taxi gratuit, s’amuser avec ses enfants, piquer des fous rires ; 

… avoir du courage.
VK

Nos papas

Etre père 

Des paroles d’enfants de huit et neuf ans qui expriment joie, 
bonheur et espoir

Voici ce qu’en disent des adolescents

Jeunes
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Célébrations 

Premières 
Communions

dans 
l'Unité 

Sainte-Claire

Treyvaux, 18 mai 2008 Praroman, 4 mai 2008, les enfants de l'école de Zénauva 

Ependes, 18 mai 2008, les enfants d’Arconciel et Ependes

Bonnefontaine, 27 avril 2008, les enfants de l'école de Praroman 

Marly, 20 avril 2008, église de Saints-Pierre-et-Paul 

Marly, 27 avril 2008, église du Saint-Sacrement
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Unité 
PastoraleMerci 

«Il n’existe que deux façons de vivre sa vie. La première en pensant que les 
miracles n’existent pas. La seconde en pensant que tout est miracle ». 

Ces paroles sont d’Albert  Einstein. Elles reflètent super 
bien, dans la deuxième partie, ce que je voudrais dire  
à Malou, Clovis et Marcel au moment où ils quittent 
l’Equipe pastorale. Oui, je veux parler de « miracle ». 

Malou, 14 ans d’écoute mer-
veilleuse, teintée d’une foi 
profonde et joyeuse en Dieu 
et en l’homme, vivant en 
ton cœur la certitude d’une 
Eglise qui se fait accueil à 
tous dans la paix.

Clovis, tu portes en toi cette même réalité, avec 
un souci merveilleux de reconnaître ce qui est 
et de dire merci à chacun. Ce qui te motive  

aujourd’hui, tu le dis si bien dans cet « Aller vers ». Que de fois, en Equipe 
pastorale et en présidence des Conseils de pastorale, tu as été un moteur 
plus que positif.

Pour toi abbé Marcel, depuis trois ans avec nous, tu nous as partagé ton 
regard de foi accompagné d’un rire explosif, qui sentait si bon l’espérance 
vivante.

Nous vous disons ADIEU avec cette chance merveilleuse de vous revoir sou-
vent en Eglise.

Père Alain

En fête avec le Père Michel 

Oui, Père Michel, en communion avec 
toi, ce 7 juillet 2008. Il y a 40 ans que 
l’Eglise t’a donné la mission d’annoncer 
l’Evangile, comme prêtre et religieux du 

Saint-Sacrement. 
Sentant vivre en 
toi un amour de 
prédilection pour 
les petits, c’est 
avec confiance 
que tu as accepté 
comme première 
mission de partir 
au cœur de l’Afri-
que où tu as tra-

vaillé de nombreuses années, présent 
au milieu d’un peuple serein dans sa 
simplicité de vie et ouvert à l’accueil de 
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.

Depuis un bout de temps, tu es con-
fronté à une autre réalité de vie, ici, chez 
nous. Tu portes très fort en toi ce désir 
de voir les gens avoir soif de vivre une 
expérience vivante avec Jésus-Christ. Je 
résume ta vie de prêtre en tes mots: « Il 
faut d’abord évangéliser ».

Merci, Michel, pour ces 40 ans de dé-
vouement.

Père Alain

Reprise de l’année 

Dimanche 28 septembre commencera 
une nouvelle année pour notre Unité 
pastorale. Une seule messe domini-
cale sera célébrée à 10h, en l’église de 
Treyvaux : une occasion d’être ensem-
ble dans la prière pour nous laisser gui-
der par le souffle de l’Esprit.

Père Alain

Confirmation 

De même que les Apôtres, remplis de l’Esprit Saint à la Pentecôte, se sont mis 
à annoncer la Bonne Nouvelle, de même les dons de l’Esprit à la Confirmation 
appellent au témoignage et donnent l’aptitude au témoignage. Le confirmé 
témoigne pour bâtir l’Eglise, il rend témoignage au Christ pour l’édification 
de son Corps. Le confirmé est appelé à prendre une part active à la vie de 
l’Eglise. 

C’est afin de conclure leur parcours de préparation à la Confirmation que les 
jeunes de l’Unité pastorale Sainte-Claire se retrouveront pour un temps de 
retraite avant la célébration du sacrement de la Confirmation.

Retraites de Confirmation

Pour les jeunes de :

Treyvaux : samedi 13 septembre 2008, Praroman, Centre paroissial

Ependes et Arconciel : samedi 20 septembre 2008, Praroman,  
Centre paroissial

Praroman et Bonnefontaine : samedi 27 septembre 2008, Praroman,  
Centre paroissial

Marly : samedi 4 et dimanche 5 octobre 2008, Marly,  
Centre communautaire 

Pour les jeunes de toutes les paroisse du Plateau du Mouret :  
samedi 8 no vembre 2008, Praroman, Centre paroissial

Célébrations de la confirmation

Marly : dimanche 16 novembre 2008, 9h30, Ependes 
Célébrant : Mgr Rémy Berchier

Paroisses du Haut : dimanche 23 novembre 2008, 9h30, Treyvaux 
Célébrant : M. le Vicaire épiscopal Jean-Robert Allaz

 Xavier Maugère



dossier

Les résultats de la petite « enquête » 
vont d’une simple paraphrase du Notre 
Père à de belles réflexions personnelles 
en passant par des questions. Plusieurs 
jeunes ont relevé que le centre de la 
prière de Jésus est la demande : « Donne-
nous aujourd’hui notre pain de ce jour. » 
Plus étonnant encore, pour eux, cette 
demande ne correspond pas seulement 
aux besoins biologiques essentiels de 
l’homme, mais plutôt à « ce dont j’ai 
besoin pour vivre pleinement » ou « ce 
qui donne un sens à ma vie ». Lorsqu’il a 
fallu préciser ce qu’ils entendaient par 
ces affirmations, ils ont répondu : « la 
Paix, l’Amour, le Bonheur, la Liberté, la 
Vérité ». Sans le savoir, ils reprennent  
les propos du cardinal Martini pour qui 
cette invocation occupe une place cen-
trale dans la prière enseignée par le 
Christ Jésus.

Les trois premières invocations concer-
nent le Père : la sanctification de son 

Nom, l’avènement de son Règne, l’ac-
complissement de sa Volonté. Les trois 
suivantes prennent en compte les 
besoins humains : le pardon, l’aide dans 
l’épreuve et la délivrance du Mal.

Si l’on considère que la demande du 
pain quotidien est le noyau du Notre 
Père, sur quoi porte-t-elle ?

Prolongeons l’intuition des jeunes avec 
l’aide du cardinal Martini. Bien sûr, cela 
concerne la vie physique et les besoins 
essentiels de chaque jour. « Mais on 
demande encore quelque chose de plus,  
ce qui nous permet de survivre en tant 
que personnes, dans notre dignité 
d’hommes et de femmes, selon cette 
propriété particulière d’êtres affamés 
de véritables valeurs, en quête de joie 
et de vérité, préoccupés du sens de la 
vie. » 

Vers Dieu le Père

La première partie du Notre Père concer-
nant directement Dieu forme en fait 
une seule demande déclinée selon trois 
modalités. Assez spontanément, les 
jeunes regroupent ces trois demandes 
autour d’un seul thème : l’avènement du 
Royaume de Dieu. Mais qu’est-ce que le 
Royaume de Dieu ? Quelle réalité repré-
sente-t-il et quel sens a-t-il pour eux ? 
Ils le définissent comme un « Règne de 
Paix et d’Amour » qui commence en eux : 
« Il faut d’abord faire de l’ordre dans nos 
vies et être cohérents avec le message 
de Jésus. »  « D’abord, il faut que chaque 
personne prenne conscience qu’elle est 
aimée de Dieu. » 

Le Notre Père
en questions

Le Notre Père est la prière par excellence : elle est la seule 
que Jésus nous a enseignée, elle occupe la première place 
dans la vie spirituelle et liturgique de l’Eglise, dit-on. Cette 
prière pose néanmoins bien des questions. Une trentaine 
d’adolescents ont été interrogés sur le sens du Notre Père. 
Réponses étonnantes et questions pertinentes.

Un amour se construit

« Le Notre Père que le Christ nous a enseigné est pour 
moi une prière très intense qui contient vraiment tout ce 
que nous pouvons demander et dire à notre Dieu qui est 
un Père.
Dieu me dit que je suis sa fille, comme un petit enfant qui 
confie à ses parents tous ses secrets, ses joies, ses peines. 
Pour moi, cela signifie qu’entre lui et moi, c’est une rela-
tion confiante d’Amour qui se construit. Un Amour que 
je tente de rayonner chaque jour, afin de témoigner autour de moi la foi que 
j’ai en lui, en lui demandant son aide, sa force. Oui, " donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour ". »

Mélanie Theux, 17 ans

Paroisses Vivantes

Y
M

E

Quand vous priez dites : Notre Père…

P
h

il
ip

p
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M
ar

ti
n

On peut prolonger la réflexion par 
la lecture de : Benoît XVI, Jésus de 
Naza reth, Flammarion, Paris, 2007, 
pp. 151-192. Jean Civelli, Notre Père 
– Source de toute prière, Saint-Augustin, 
Saint-Maurice, 2007. Carlo Maria Martini, 
Le Notre Père, Saint-Augustin, 
Saint-Maurice, 2001. Jean Carmignac, 
A l’écoute du Notre Père, F. X. de Guibert, 
Paris, 1984.  
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une solution en traduisant « Ne nous 
laisse pas entrer dans la tentation. » 
Nous demandons à Dieu qu’il ne nous 
permette pas de suivre le chemin qui 
conduit au péché. En ce qui concerne la 
délivrance du Mal, le sens est plus aisé : 
« Je demande à Dieu de me protéger et 
de me mettre à l’abri des violences, du 
mal qui pourrait m’arriver. »

Un point d’ancrage 

Ces adolescents, dans leur fraîcheur, 
pratiquants ou non, rejoignent sans 
fausse pudeur nos attentes et nos 
questions. Pour eux, le Notre Père  
reste comme un point d’ancrage au -

On relève aussi une question intéres-
sante : « Si Dieu est saint, pourquoi 
demande-t-on de sanctifier son Nom ? » 
En fait, il ne s’agit pas de demander que 
le Nom de Dieu devienne saint, car il  
l’est déjà, mais plutôt « qu’il soit recon-
nu pour ce qu’il est », ce qui revient à 
l’aimer, à le respecter, à ne pas le défi-
gurer.

Vers les besoins des hommes

La seconde partie du Notre Père a donné 
plus de fil à retordre aux adolescents. 
Peut-être ne sont-ils pas seuls dans ce 
cas ?

Au chapitre du pardon des péchés, j’ai 
trouvé cette perle, qui brille par son évi-
dence : « Je ne peux demander pardon à 
Dieu que si je pardonne aux autres. Si 
je ne le fais pas, je suis un hypocrite. » 
Attention, il faut bien comprendre qu’il 
ne s’agit pas d’un marchandage, mais 
bien plutôt d’une relation d’amitié. Dieu 
pardonne, mais sa miséricorde ne peut 
agir efficacement que si je suis disposé 
à la recevoir en accordant moi-même 
le pardon à ceux qui m’ont blessé ou 
déçu.

L’avant-dernière demande pose un pro-
blème : « Dieu n’est pas Dieu, s’il me 
soumet à la tentation. » Voilà qui a le 
mérite d’être clair ! En fait, qui n’a pas 
buté sur la formule : « Et ne nous sou-
mets pas à la tentation » ? La version 
française du Notre Père semble évo-
quer l’idée d’un Dieu qui ferait subir la 
tentation. Le Père Carmignac propose 

Paroisses Vivantes
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Une double origine
Il existe deux versions du Notre 
Père dans les Evangiles, celle de 
Matthieu (6, 9b-13), plus longue, et 
celle de Luc (11, 2b-4), plus brève. 
Chez Matthieu, le Notre Père est 
précédé d’une catéchèse sur la  
prière où Jésus stigmatise l’hy-
pocrisie des pharisiens dans leur 
pratique spirituelle. Luc place le 
Notre Père dans le prolongement 
de la prière personnelle de Jésus. 
Impressionné par l’attitude du 
Christ en prière, un disciple lui 
demande : « Seigneur, apprends-
nous à prier, comme Jean-Baptiste 
l’a appris à ses disciples. »

Les mains tournées vers Dieu, mendiant de l'essentiel
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quel on peut toujours revenir. « Cette  
prière résume merveilleusement la 
plus grande espérance du chrétien : 
Dieu comme Père. C’est là la " folie " du 
croyant : croire en un Dieu nous aimant 
comme un père aime ses enfants. Cette 
prière nous rappelle le point essentiel 
de notre foi : Dieu est Amour. »

Yannick-Marie Escher

Une prière de communion et d'unité
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u Assemblée pastorale des paroisses de Bonnefontaine  
et de Praroman

En ce jeudi 8 mai 2008, vingt-cinq paroissiens se retrouvent 
pour partager leurs préoccupations quant à la vie pastorale 
de leur communauté. A l’approche de Pentecôte, l‘écoute du 
chant « Viens crier naissance » résonne comme un appel à 
l’Esprit qui, ainsi que le rappelle Père Roland, donne confian-
ce, donne réponse et donne vie. Père Alain invite à l’attention 
réciproque : écouter l’autre, c’est lui permettre d’exister. 

Françoise Marty, assistante pastorale, propose que, par 
petits groupes, les participants fassent connaissance et 
cherchent réponse aux points suivants : Qu’est-ce qui a 
interpellé dans l’invitation à cette assemblée ? Quelles sont 
les attentes personnelles ? S’ouvre ensuite un important 
moment de réflexion et de partage. Voici une synthèse des 
questions et des propositions :

– Qu’est-ce que la Pastorale ? Elle comprend tout ce qui 
relie les trois principaux éléments de la vie chrétienne : la 
Parole, la solidarité et l’organisation du rituel.

– Pour la Liturgie, plusieurs idées sont émises : prévoir une 
animation lors des messes sans chœur mixte, organi-
ser des offices adaptés aux enfants, former une chorale 
d’enfants, réinstaurer dans nos églises le silence, lors des 
grands rassemblements.

– Sacrements et Catéchèse sont un domaine où les per-
sonnes formatrices sont toujours moins nombreuses. La 
question : «Où (en) sont les parents dans ce qui relève 
de l’éducation religieuse ?» doit nous inciter à mieux les 
accompagner.

– Communauté et Solidarité sont à concrétiser dans des pro-
jets d’aide aux personnes malades, isolées, en difficulté, 
dans l’accueil et l’engagement au sein de la communauté ; 
les jeunes, notamment, y ont une place à prendre. Gérald 
Crausaz, secrétaire paroissial de Praroman, lance l’idée 
d’une meilleure concertation entre Conseil paroissial et 
Conseil pastoral afin de trouver des ressources pour de 
futures réalisations. Enfin, la communauté se doit de vivre 
non seulement dans la réflexion et l’action : à quand des 
rendez-vous pour prier tout simplement?

– L’Engagement pourrait encore se développer dans l’accueil 
des nouveaux arrivants et dans la nécessité de préparer 
une relève. Père Alain invite à donner, dans sa paroisse, ce 
que l’on peut offrir joyeusement.

Père Roland clôt cette assemblée par une supplique à l’Es-
prit Saint : le monde entier est mon village, l’univers est ma 
paroisse : pousse chacun de nous vers le grand large, vers la 
civilisation de l’amour où ce qui nous rassemble nous libé-
rera de ce qui nous divise.

JPP

Nos Assemblées

Aux assemblées paroissiales, se décide ce qui touche aux 
biens, aux engagements financiers, à la bonne marche de 
la paroisse. Lors des assemblées pastorales, les paroissiens 
s’informent, émettent avis et propositions pour ce qui relève 
de la vie spirituelle : accueil et approfondissement de la 
Parole, célébrations, solidarité.

Voici des échos des deux assemblées.

Joie

Ont voulu la bénédiction nuptiale pour leur Mariage :

Carlos BERMUDES et Emilie BARRAS, le 17 mai 2008, à 15h,  
à Bonnefontaine

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

u Assemblée paroissiale de Bonnefontaine

Le mercredi 12 mars 2008, Albert Egger, président, souhaite 
la bienvenue aux quelque vingt personnes présentes. Lors 
d’un recueillement, Père Alain fonde ce rassemblement au 
nom de la Parole de Dieu. 

Après lecture et approbation du procès-verbal de la dernière 
assemblée, les comptes 2007, les budgets de fonctionne-
ment et d’investissement 2008 sont présentés. Les dépenses 
concernent des travaux à l’ancienne cure : cuisine, portes, 
balcon. Après recommandation de la commission financière, 
ces objets sont acceptés à l’unanimité. Gérald Clerc, mem-
bre de l’organe de contrôle, demande à être déchargé de sa 
fonction. Michaël Clerc, que l’assemblée élit par applaudis-
sements, rejoindra Georges Brülhart et Hermann Kilchoer 
qui consentent à un nouveau mandat.

Chaque paroisse, selon le nombre de sa population, doit 
désigner des grands électeurs qui choisiront des délégués 
de paroisses pour l’Assemblée de la Corporation cantonale, 
sorte de Grand-Conseil au plan confessionnel. L’assemblée 
désigne Jeanne-Marie Marty et Isabelle Dafflon, grandes 
électrices.

Françoise Marty, assistante pastorale, évoque quelques 
moments forts vécus dans l’Unité : journée de réflexion sur 
le suicide, soirées de ressourcement de l’Avent et du Carême. 
Elle recommande à chacun la participation à l’Assemblée 
pastorale de mai, à Bonnefontaine. Gérard Repond, nouveau 
conseiller, est félicité par des applaudissements.

Père Alain relève le climat de confiance régnant à 
Bonnefontaine. Il rappelle que l’avenir de l’Eglise est dans 
les petites paroisses. Il rêve de communautés où chacun 
donne selon ses dons et remercie celles et ceux qui font vivre 
la nôtre. Après l’hommage de reconnaissance que Marilou 
Schafer adresse à Albert Egger, conseiller démissionnaire, 
l’assemblée se clôt sur des remerciements : donner et rece-
voir sont essentiels pour vivre en fraternité. 



Vie des 
paroisses

Praroman

  Juillet-août-septembre 2008  11

Le puits de l’été à Praroman et à
Bonnefontaine

Autrefois, c'était le 
puits du mois d'août, 
mais aujourd’hui en 
raison des messes 
moins nombreuses du-
rant l'été, et par consé-
quent des montants de 
quêtes plus restreints, 
cette action devient le 
puits de l’été.
Cette année, c'est au Niger, dans la région d'Abalak, au sud 
d'Agadez que nous aiderons au forage d'un puits. Cette 
région souffre actuellement d'un cruel manque d'eau; il n'y a 
pas plu depuis une année et les réserves, déjà peu importan-
tes, sont épuisées.
C'est l’Association Niger, où sont engagés Marie-Gabrielle 
Cheseaux de Saillon et Edmond et Sylvaine Arnold d' Apples, 
qui gère le projet. Ils sont sur place depuis des années ; leurs 
nombreuses réalisations témoignent de leur efficacité et 
renforcent notre confiance.
Ibrahim, le coordinateur local, explique que, pour accéder à 
la nappe phréatique pérenne (eau constante), il faut creuser 
à une profondeur de 90 m. Les hommes de toute la région 
concernée participent aux travaux, aux côtés de l'entreprise 
de forage. Il faut compter une année pour que le puits soit 
fonctionnel. En profiteront, tout d'abord les femmes, à qui 
revient la corvée de l'eau ; ainsi elles pourront écourter leurs 
trajets de plusieurs kilomètres. 
L'Equipe missionnaire compte sur la solidarité de tous pour 
mener à bien ce projet de l'été. 

RMP

La montée au Grand-Saint-Bernard

Ce pèlerinage aura 
lieu les samedi 26 et 
dimanche 27 juillet ; 
il convient à tous les 
bons marcheurs de 7 à 
77 ans. Les enfants et 
les jeunes sont accom-
pagnés par des moni-
teurs. Il faut compter  
7 à 8 heures de marche 
avec des pauses régu-
lières.

Départ de Praroman à 6h30 ; rassemblement à Ferret à 8h50 ; 
déplacement en bus jusqu'à la Fouly ; marche par le Col de 
Fenêtre jusqu'à l'Hospice ; veillée de prières ; nuit au Grand-
Saint-Bernard ; messe du dimanche ; pique-nique et retour. 

Fête patronale à Praroman

Nous fêterons saint Laurent le dimanche 31 août. Le chœur 
mixte et la fanfare animeront la messe ; suivra un apéritif au 
Centre paroissial.

Pèlerinage à Notre-Dame des Grâces, 
à Montévraz 

Il aura lieu le dimanche 7 septembre 2008. Départ : halle de 
gymnastique, Le Mouret, à 8h30. Sur le parcours : réflexions, 
lectures et prières. Messe à 10h devant la chapelle, suivie de 
l’apéritif.  
  RMP

Grande promenade des Aînés

Elle aura lieu le jeudi 4 septembre 2008. Découvertes : 
Develier : visite du Musée Chappuis (La vie quotidienne au 
temps passé dans le Jura) - Clos du Doubs - Le Noirmont - Vue 
des Alpes.

Départ à 7h et retour vers 19h. Prix : Fr. 60.- tout compris.

Inscription  jusqu’au lundi 18 août 2008 auprès de : 
Gilberte Brodard % 026 413 19 85 ou de Colette Vonlanthen 

% 026 413 50 20.

Au plaisir de vous rencontrer nombreux à cette belle prome-
nade.  

Pour les dames de la paroisse, 

Chantal Zillweger

Joies et peines

Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le 
sacrement du Baptême :
Jason THOOS, fils de Jean-Pierre et d’Annick, le 11 mai 2008, à 
Praroman
Thomas BUGNON, fils de Christophe et d’Isabelle, le 25 mai 
2008, à Praroman
Donne Seigneur, aux parents, parrains et marraines, la force 
d’accompagner ces enfants sur le chemin de la Foi.

Ont voulu la bénédiction nuptiale pour leur Mariage :
Jérôme SOTTAS et Stéphanie EGGER, le 24 mai 2008, à 
Praroman
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 :
Henri MARTHE, 87 ans, le 18 avril 2008, à Praroman
Louis EGGER, 77 ans, le 9 mai 2008, à Praroman
Donne-leur, Seigneur, le bonheur de contempler ton Visage.

Un paysage qui invite à 
l’émerveillement et à la méditation

Puits au Niger
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Arconciel

A l’aube de son 90e printemps 

Est-ce par discrétion 
qu’Amande Python 
a quitté les siens 
juste avant de fêter 
son 90e anniversai-
re qui aurait eu lieu  
le 24 juin ? On pour-
rait presque le croire,  
tant cette personne 
aimable et accueillan-
te était aussi réservée 
et refusait de se met-
tre sur le devant de la 
scène. 

Pourtant, il est de tra-
dition de rendre hom-
mage aux nonagénaires 
et cette longue vie rem-
plie de travail, de peines, de joies et d’amour mérite plus 
qu’une simple mention. Au travers du livre de prières dont 
elle faisait usage chaque jour, Amande Python nous laisse 
deviner la richesse de sa spiritualité et la profondeur de sa 
foi. Beau témoignage de vie, tout en intérêt pour les autres 
et dans la modestie. Voici l’une de ses prières qu’elle récitait 
très souvent.

SEIGNEUR, tu m’as toujours donné le pain du lendemain
Et, bien que pauvre, aujourd’hui, j’espère !

SEIGNEUR, tu m’as toujours donné la force du lendemain
Et, bien que faible, aujourd’hui, j’espère !

SEIGNEUR, tu m’as toujours gardé dans l’épreuve
Et, bien que dans l’épreuve, aujourd’hui, j’espère !

SEIGNEUR, tu m’as toujours donné la paix du lendemain
Et, bien qu’angoissé, aujourd’hui, j’espère !

SEIGNEUR, tu m’as toujours tracé la route du lendemain
Et, bien qu’elle soit cachée, aujourd’hui, j’espère !

SEIGNEUR, tu as toujours éclairé mes ténèbres
Et, bien que sans lumière, aujourd’hui, j’espère !

SEIGNEUR, tu m’as toujours parlé 
quand l’heure était propice
Et, malgré ton silence, aujourd’hui, j’espère !

SEIGNEUR, tu m’as toujours été l’ami fidèle
Et, malgré ceux qui te trahissent, aujourd’hui, j’espère !

MCP

Fête patronale à Arconciel 

Nous fêterons saint Jacques le dimanche 20 juillet. Messe à 
10h, suivie d'un apéritif.

Servir la messe 

Devenir servant de messe au sein du petit groupe des 
enfants de chœur de la paroisse, c’est choisir d’entrer au 
service de Dieu, d’être témoin et aussi de servir l’autre. C’est 
se montrer disponible pour répondre présent à l’appel de 
Dieu, qui ne nous demande pas de grandes choses, mais 
simplement de lui dire un oui sincère et renouvelé.

L’étape de la Première Communion constitue habituelle-
ment un moment privilégié pour cet engagement. L’enfant 
a franchi un cap dans son amitié avec le Christ, il est prêt 
à répondre à Son appel pour Lui rendre témoignage. En 
revêtant régulièrement son aube, il peut se souvenir plus 
intensément qu’il est un enfant de Dieu et qu’il porte Jésus 
en son cœur.

Alors, si tu as fait ce printemps ta Première Communion 
et que tu sens en toi cet appel à te mettre à son service, 
tu seras le/la bienvenu/e au sein de notre petit groupe. 
N’hésite pas à me contacter pour en savoir plus et peut-être 
t’inscrire comme nouveau servant de messe.

Gérard Demierre, Sur le Moulin 56, 1732 Arconciel, 
% 026  413 38 01

Joies et peines

Ont voulu la bénédiction nuptiale pour leur Mariage 

Vincent PYTHON et Jessica PYTHON-FRANCO, le 21 juin 2008, 
à Arconciel

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 :

Paul AEBY, 82 ans, le 17 avril 2008, à Arconciel

Amande PYTHON, née Wolhauser, 90 ans, le 5 mai 2008, à 
Arconciel 

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

Qui d’autre entendra l’appel ?

Amande Python : une vie ouverte aux 
autres, en toute modestie
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Chœur d’enfants « Les Baladins »

En septembre 2007, le chœur d’enfants « Les Baladins » renaît. 
Longtemps dirigé par Camille Clément, il est repris après 
quelques années de pause par Claudine Théraulaz. Il compte 
aujourd’hui 30 membres.

Les enfants ont un plaisir immense de chanter et c’est là le 
principal objectif du groupe. Avec des pièces d’Henri Dès, de 
Maxime Le Forestier ou de Marie Henchoz, sans oublier notre 
parolier du village, Linus Clément, le répertoire se compose 
de chansons à une voix pour le moment, mais le but est de 
progresser. Le chœur souhaite se produire en public, ce qui se 
fera à Noël et pour l’avenir, les idées vont mûrir et les projets 
se concrétiser.

Le chœur des Baladins accueille des enfants en âge de scola-
rité (de la 1re à la 6e année primaire). Les portes restent ouver-
tes pour des chanteurs plus grands. 

Si vous avez envie de chanter, veuillez prendre contact avec la 
directrice : Claudine Théraulaz, Rte de Sales 8a, 1731 Ependes, 

%  026 413 37 44 ou 079 419 21 94

La grotte 
d’Ependes

Avec le retour de l’été, la 
grotte a revêtu ses plus 
beaux atours pour nous 
accueillir lors de nos pro-
menades familiales. Pre-
nons la peine de nous y ar-
rêter pour prier la Vierge 
de Lourdes et Sainte Ber-
nadette ; nous fêtons cet-
te année le 150e anniversaire des apparitions (un Paroisses 
Vivantes, hors série, dédié à Lourdes est à disposition au fond 
de toutes les églises de l'UP). 
 AMS

Au seuil de ses 100 ans 

Doyenne de la paroisse d’Ependes, Jeanne Chenaux en-
trera, le 6 juillet prochain, dans sa centième année. Cette 
alerte maman, grand-maman et arrière-grand-maman est 
modeste et souriante. Depuis 1949, elle habite dans sa 
maison à Sales où elle jouit d’une paisible retraite en com-
pagnie de sa belle-fille Frieda.

Parlez-nous de votre enfance…
Je suis née dans une famille d’agriculteurs à Rossens. Nous 
étions 14 frères et sœurs dont je suis la seule encore sur 
cette terre. De mon domicile, il me fallait une bonne demi-
heure de marche pour me rendre à l’école. 

Et votre jeunesse ?
Je l’ai passée agréablement. Nous étions une famille 
de chanteurs et une joyeuse ambiance régnait au sein 
de la société de jeu-
nesse et de chant. 
Je me suis mariée à 
22 ans.

Avez-vous toujours 
été une femme acti-
ve ?
Oui. J’ai toujours 
travaillé à la ferme 
et souvent j’allais 
donner des coups 
de main dans les 
familles du village.

Comment s’est dé-
roulée votre vie ?
Elle s’est bien pas-
sée, avec beaucoup 
de plaisirs mais 
également avec des 
épreuves, notam-
ment le décès de 
mon mari en 1973 et 
celui de mon fils en 
2000.

En conclusion…
J’aime la vie. Le soleil du matin me fait chanter. Merci à 
tous ceux qui me procurent du bonheur et avec qui je par-
tage volontiers un verre de porto.

Au nom de la communauté paroissiale 
nous vous souhaitons un Joyeux Anniversaire, 

une bonne santé et encore de belles années 
parmi les vôtres et ceux qui vous sont chers.

AMS

Les Baladins en répétition

Jeanne Chenaux avec J.-Marie Clément, 
président de paroisse
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Fête patronale à Essert 

Dimanche 20 juillet, 10h, à la cha-
pelle d’Essert, célébration de la fête 
patronale de sainte Anne.

Madeleine Yerly, cons. par.

Conseil de paroisse : 
répartition des dicastères

Jean-Louis Sciboz : Présidence - Administration générale
Philippe Bosson : Vice-présidence - Finances - 
Philippe Bosson : Fondation St-Pierre de Treyvaux
Fabienne Aebischer : Pastorale
Madeleine Yerly : Bénéfice curial - Assurances - Pastorale 
Yves Quartenoud : Personnel – Bâtiments

Du nouveau 
au clocher 

En avril 2008, l'horloge mère 
de notre église paroissiale a 
été remplacée. L'ancienne, 
au mouvement mécanique 
qui datait de 1970, restera 
dans le clocher d'où elle a 
donné l'heure et ordonné le 
tintement des cloches pen-
dant près de 40 ans.

CS

Une maison de rencontres 

Après un an de rénovations, le centre national suisse du 
mouvement ATD Quart Monde a été inauguré les 26 et 
27 avril à Treyvaux. Depuis 40 ans, se rencontrent là des 
personnes qui vivent la pauvreté et l’exclusion ainsi que 
d’autres, d'horizons différents : chacun est le bienvenu. 
Ensemble ils partagent leur savoir-faire. Nous avons été 
touchés par la pré-
sence de beaucoup 
d’entre vous du vil-
lage et de la région. 
Nous nous réjouis-
sons d'accueillir 
toute personne dési-
reuse de découvrir 
nos actions.

Equipe ATD Quart Monde

Joies

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

Camille-Lou CHENAUX, fille de Christophe Roulin et de 
Véronique Chenaux, le 4 mai 2008, à Vers-St-Pierre
Loris REY, fils de Michel et de Karine, le 18 mai 2008, à 
Treyvaux

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

Ont voulu la bénédiction nuptiale pour leur Mariage :

Luc GRANGIER et Catherine BINZ, le 12 avril 2008 à Vers-St-
Pierre

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

Vie montante 

Depuis quatre ans, nous nous retrouvons plusieurs fois 
par an pour un partage autour de la Parole de Dieu ; c’est 
avec beaucoup de simplicité, de convivialité que nous 
nous réunissons.

Les thèmes abordés sont en rapport avec la vie de tous 
les jours et un conseiller spirituel est à notre écoute. Nous 
essayons de trouver l’espérance de l’Evangile dans les 
signes que nous rencontrons sur nos routes. Nous com-
mençons nos rencontres par une prière à l’Esprit Saint 
et c’est dans la bonne humeur que nous les terminons 
par une pause-café. Les prochains rendez-vous auront 
pour thème : « Donne 
sa chance à Dieu » et 
promettent de beaux 
échanges. Nous aime-
rions que des person-
nes jeunes et moins 
jeunes viennent re-
joindre notre groupe 
à l’automne. 

Vous êtes les bien-
venu(e)s. Contact au 

%  026 413 28 52.

Colette Schäppi

Tout un 
cheminement

Samedi 26 avril, présence appréciée de 
Micheline Calmy-Rey, conseillère fédérale

Un mécanisme automatique 
pour égrener le temps
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Marly

Marly

En partance…

… Clovis évoque des souvenirs

Aujourd’hui dans la sérénité, je feuillette mon carnet de 
route et je me rends compte que, durant neuf ans, j’ai vécu 
avec l’Equipe pastorale (EP) des moments très riches en 
Eglise et en amitié.

Mois d’août 1999. Pour la reprise en paroisse, l’EP se met 
au « vert » en choisissant  la Pelouse à Bex. C’est mon pre-
mier « conclave » : trois jours passés ensemble pour prépa-
rer la nouvelle année pastorale.

La prière, la célébration eucharistique, entre autres, font 
partie du menu du jour. A l’issue de la troisième jour-
née une « fumée blanche » annonce l’enthousiasme de 
toute l’EP à reprendre le travail pour annoncer la Bonne 
Nouvelle… 

Dans le secret de  mon cœur, je revis ces doux souvenirs 
d’enfance où dire la messe faisait partie de mes loisirs pré-
férés. En réalisant bien  modestement  ce rêve d’enfant, je 
suis heureux d’avoir donné un peu de mon temps à cette 
Eglise que j’aime tant. MERCI.

Clovis Morel

… Malou reprend une nouvelle route

« Car, où est votre trésor, là aussi sera votre cœur ». 
Luc 12,34

Comment écrire ces quelques mots sans faire allusion à ce 
qui a été pour moi le moteur de ces quatorze ans d’enga-
gement en Eglise : ajuster ma vie à la Parole ? 

En chemin pour « aller vers… », au gré de ce que nous 
réserve la vie, avec son cortège de joies et de peines, nous 
avons cherché ensemble comment l’éclairer pour avancer 
sereinement, joyeusement, la foi chevillée au cœur. Pour 
tous les trésors découverts en chacune et chacun d’entre 
vous, croyez, chers amis, à mon profond MERCI !

Mon chemin se dessine un peu différemment aujourd’hui… 
Mais ce temps consacré à une communauté bien vivante 
fait briller un peu plus encore, au fond de moi, cette perle 
précieuse: le sens de la vie ! 

Malou Rotzetter

Anniversaire 

Ce 1er juillet 2008 sera un jour 
plein de saveur : nous fêterons 
les 95 ans de notre Sœur Aloysia 
Schmutz. Ses anciens élèves, sa 
communauté religieuse et parois-
siale lui souhaitent un « Heureux 
Anniversaire » et lui adressent 
leur merci pour sa présence prian-
te, aimante, dynamique.

A Dieu toute gloire et reconnais-
sance 

Sr Elisabeth

Médaillées Bene merenti 

Le dimanche 4 mai 2008, trois dames méritantes de notre 
paroisse, Thérèse Schafer, Cécile Küenlin et Marie-Rose 
Perriard, ont reçu lors d’une célébration dominicale à 
Fribourg, les médailles Bene merenti et les diplômes attes-
tant de leur activité, respectivement de 43, 33 et 15 ans, au 
service de l’Œuvre Missionnaire. 

Félicitations et un grand merci pour cet engagement fi-
dèle au service de la communauté paroissiale de Marly !

 VK

Info - Aumônerie du CO

L'aumônerie du CO de Marly organise dans le hall de  
l’école une exposition : Les 5 grandes religions, du lundi  
8 au vendredi 26 septembre 2008. Venez nombreux décou-
vrir les 5 espaces qui parleront à vos sens!

Les jours ouvrables, l'exposition est ouverte au public 
jusqu'à 16 heures. Pour des visites en groupe, en dehors 
des heures d'ouverture, adressez-vous directement à 
l'aumônier: aumonerie@co-marly.ch ou %  077 450 03 77.

Jean-Marc Wild

Une maille 
à l’envers, 
une maille 

à l’endroit... 
et... la médaille 

de la 
reconnaissance

Une vie au service de
la communauté
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Voici comment Père Jo priait « Notre Père » 

Seigneur Jésus, c’est merveilleux 
de nous avoir appris à dire notre 
« Père ». Car nous pouvons ainsi 
aborder la vie, pleine d’espérance 
et de joie, grâce à cet amour qui 
donne et qui pardonne.

Je te remercie de m’avoir donné des 
parents pauvres mais bons : avec 
leur amour et à travers leur amour, 
ils m’ont fait connaître ton nom et 
m’ont fait découvrir que ta sainte 
volonté, sur terre comme au ciel, 
était de nous rendre heureux.

J’ai essayé d’exprimer le bonheur que je ressens, d’exprimer 
aussi ta beauté qui resplendit dans les choses simples de 
tous les jours. Je ne prétends pas apporter une explication 
ou une solution aux problèmes des hommes ;  j’ai voulu 
simplement dire que je considère le travail non comme une 
corvée ou une punition, mais comme notre coopération à 
ta création, comme notre part dans la construction de ton 
royaume, notre marche vers la paix, notre recherche du bon-
heur ressuscité.

Donne-nous aujourd’hui le morceau de pain dont j’ai besoin 
pour vivre, une pensée saine pour inspirer mon action de 
grâces, un geste qui m’aide à sourire, un signe qui éclaire ma 
route, quelque chose à partager « en souvenir de toi ».

Si parfois, Seigneur, je n’ai pas été l’instrument facile ou 
docile pour remplir la mission que tu m’as confiée, aide-moi 
à prodiguer aux autres la miséricorde que je réclame d’eux-
mêmes, cette miséricorde que j’attends de toi. Donne-moi 
ton Cœur pour découvrir l’amour mal exprimé par ceux qui 
m’entourent, ou mal compris par moi, ce qui est sans doute 
le cas le plus fréquent.

Bon Maître, préserve-moi de la tentation de vouloir me gon-
fler, en pensant à ce que tu as bien voulu faire avec mes pau-
vres moyens. C’est toi qui as ouvert mes yeux et mon esprit 
pour voir et trouver ; c’est toi qui as dirigé mes facultés pour 
exprimer et chanter ta beauté, ton amour, ta puissance.

Bénis ceux qui m’ont appris et aidé à travailler avec toi et 
pour toi. A tous ceux que tu as aidés à travers moi, à tous ceux 
qui t’ont chanté leur reconnaissance, garde-leur ton bonheur, 
ta paix et ta joie.

Délivre-moi du mal de la suffisance et de l’orgueil, en me 
gardant les yeux ouverts et le cœur alerte, pour continuer à 
te bénir après avoir fermé mon livre. Et quand je fermerai les 
yeux pour te contempler face à face et que tu me diras : « Te 
voilà enfin », fais sourire mon cœur pour te répondre : « Oui, 
Seigneur, et ce n’est pas trop tôt », car c’est à toi qu’appar-
tiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des 
siècles. Amen.

Prière extraite de son livre : « Prières aux quatre Vents ». 

Ed. CDL, Chambray, 1981

= Père Joseph Stroeken, 
religieux du Saint-Sacrement, 1923-1983 

Ma voix 
pour la liberté
Ani Chöying Drolma
Oh ! Editions 2008

Ani est l'une des cen-
taines de petites fil-
les qui, au Népal et 
au Tibet, se réfugient au monastère 
pour ne pas être mariées de force à un 
homme qui les battra et les exploitera. 
Recueillie par un maître bouddhiste 
et devenue nonne bouddhiste, elle 
lutte pour que des filles aient droit 
à l’éducation. Elle ouvre une école et 
recueille plus de 50 petites filles de la 
rue. Dotée d’une voix magnifique, Ani 
chante, devient célèbre et récolte ainsi 
des fonds pour son école. Emouvant et 
bouleversant récit d’une femme dont 
les seules armes s’appellent amour et 
compassion.

Compostelle
De la reconquista à 
la réconciliation
Gabrielle Nanchen
Ed. Saint-Augustin 
2008

Valaisanne, politi-
cienne socialiste, 
Gabrielle Nanchen 
est une passionnée de Compostelle. 
Un jour, elle a découvert l’importance 
extraordinaire qu’a prise ce pèlerinage 
au fil des siècles et lève le voile sur cer-
taines croyances qui ont fait la gloire de 
Compostelle. Elle nous invite à décou-
vrir une autre réalité historique. Son 
livre est à la fois un récit initiatique, un 
travail histo rique et un essai politique.

Shantaram
Gregory David 
Roberts
Ed. Flammarion 2007, 
J’ai lu 2008 

Dans les années 1980, 
Lin s’évade d’une 
prison australienne 
et s’envole pour 
Bombay. Commence 
alors un long parcours initiatique, au 
cours duquel sa vie sera bouleversée. 
Roman initiatique ou récit autobiogra-
phique romancé, Shantaram est un livre 
magni fique! C’est aussi un voyage spiri-
tuel qui nous mène quelquefois en enfer 
mais qui nous présente une image par-
ticulière et probablement authentique 
de l’Inde et du Moyen-Orient.  Traduit 
en 31 langues, publié en 90 pays, best-
seller mondial, Shantaram est en cours 
d’adaptation au cinéma avec Johnny 
Depp dans le rôle principal.

A lireMéditation


