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Horaire des messes
Marly

Conf. = confirmation  /  MF = messe des familles  /  CV = crèche vivante  /  P = fête patronale  /  VSP = Vers-St-Pierre

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

 4 oct.  19h30 18h MF     18h  
 5 oct.       10h 10h MF   10h
11 oct. 19h30      18h      
12 oct.     10h       10h
18 oct. 19h30   18h       18h
19 oct.   10h     10h 10h  
25 oct.   19h30   18h     18h
26 oct.     10h     10h MF  
1er nov. Toussaint 14h 10h 14h 10h 10h   10h + 14h
 2 nov.   10h 10h     10h  
 8 nov.   18h MF   18h      
 9 nov. 10h       10h 10h  
15 nov. 19h30     18h MF   18h  
16 nov.   10h  9h30 Conf.       10h
22 nov.   19h30 18h     18h  
23 nov.       10h  9h30 Conf.   10h
29 nov. 19h30       19h30   18h
30 nov.       10h   10h MF  
 6 déc. 19h30    18h    18h
 7 déc.   10h MF 10h   10h    
8 déc. Imm. Conc. 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. Noël 10h     10h     10h
27 déc. 19h30   18h       18h
28 déc.       10h   10h MF  
31 déc.       18h   18h  
1er janv. 09   10h     10h   10h

Arconciel 10h, messe 

Bonnefontaine 14h, messe

Ependes 14h, messe 

Praroman 10h, messe

Marly SPP 10h, messe 

Marly SPP 14h, célébration 
  en mémoire 
  des défunts

Treyvaux 10h, messe 

La Toussaint dans notre Unité pastorale, 
samedi 1er novembre 2008 

Ressourcement de l’Avent

L’année pastorale vient de commencer ; l’agenda se rem-
plit déjà et le risque est grand de manquer les rencontres 
importantes. L’Equipe pastorale vous invite déjà à réser-
ver deux soirées pour le ressourcement de l’Avent : 

– Mardi 25 novembre, 20h, 
 au Centre communautaire à Marly 

– Mercredi 10 décembre, 20h,
 au Centre paroissial à Praroman.

Catéchuménat 

Lors de la messe du samedi 15 novembre 
à 18h à Arconciel, nous célébrerons l'entrée 
en catéchuménat des enfants de notre Unité pastorale. 



endant des siècles, l’Eglise s’est souciée de l’éducation reli-
gieuse de ses membres. Celle-ci faisait partie du programme 
scolaire et les instituteurs en étaient chargés. Aujourd’hui, 
l’enseignement religieux à l’école est remis en question, 
au nom de la liberté religieuse ou d’une certaine idée de la  
laïcité. 

On reproche aux religions d’être intolérantes, en raison d’atro-
cités qui furent commises en son nom. Je comprends ce repro-
che mais je constate que « la religion » occupe toujours une 
place particulière dans les sociétés humaines. Quelle en est 
la raison ? Prenons un premier fait ! Dans notre Unité pastorale, les regroupements de 
communes sont plus faciles à réaliser que les regroupements de paroisses. Pourquoi ? 
La paroisse du village est signe d’une identité, d’une histoire commune, de valeurs 
partagées. 

Un autre fait ! Beaucoup déplorent aujourd’hui la perte des repères et des valeurs 
chez les jeunes. Les conséquences sont graves. N’ayant plus d’identité et ne sachant 
plus quel sens donner à leur vie, beaucoup choisissent la violence. Or l’enseignement 
religieux peut remédier à cette carence et aider à mieux se connaître.  Il fournit une 
identité et fonde les valeurs du « vivre ensemble ». En sommes-nous conscients ? Mais 
l’enseignement religieux ne donne pas la foi en prime. Seul un authentique témoignage 
de vie chrétienne est en mesure d’aider les plus jeunes à découvrir le chemin. Ce n’est 
plus du ressort des enseignants mais de la communauté chrétienne, c’est-à-dire de 
nous tous !

Père Roland Bugnon
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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 Michel Myotte-Duquet SSS, Père Roland Bugnon CSSP.
 Diacres : Jean-Pierre Overney, Jean-Félix Dafflon. 
 Agents pastoraux : Violetta Kunka, Françoise Marty, Xavier Maugère, Jeanne d’Arc Rwakazina, 
 Lucette Sahli, Sœur Lusia Markos Shammas SC.
 Présidence du CPU : poste vacant.
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Enseignement religieux : 
une question de regard

Depuis une année, l’enseignement religieux dans les cycles d’orientation 
fribourgeois a changé. La conseillère d’Etat Isabelle Chassot, actuelle 
Directrice de l’instruction publique, apporte les précisions nécessaires à 
la juste compréhension de ces modifications.

Quels ont été les changements au niveau de l’en-
seignement religieux dans les CO fribourgeois 
en cette rentrée 2008 ?
Aucun changement cette année, mais lors de la 
rentrée 2007, un cours d’éthique et de cultures 
religieuses a été introduit pour tous les élèves 
de 3e du cycle d’orientation. Ce cours, obliga-
toire pour tous les élèves, veut contribuer à une 
véritable éducation aux valeurs et à la connais-
sance du fait religieux et de la culture religieuse. 
Par ailleurs, les élèves de 1re et de 2e année du 
cycle d’orientation, dispensés du cours de reli-
gion, continuent de suivre à la place le cours 
d’éthique et de cultures religieuses.

La Constitution fribourgeoise précise dans 
son préambule: «Nous, peuple du canton de 
Fribourg, croyant en Dieu ou puisant nos valeurs 
à d’autres sources…» et l’article 64, sous le point 
4, dit: «l’enseignement respecte la neutralité 
confessionnelle et politique. Les Eglises et les 
communautés religieuses reconnues ont le droit 
d’organiser un enseignement religieux dans le 
cadre de l’école obligatoire». Ces changements 
correspondent-ils à cet article ?
Naturellement. Le cours de religion, dispensé 
par les Eglises, et le cours d’éthique et de cultu-
res religieuses, dispensé par l’Etat à l’instar 
d’autres disciplines ou branches, visent deux 
buts différents. Tout est question de regard. 
L’approche du cours de religion est de nature 
catéchétique et cultuel et consiste à essayer 
de saisir ce qui se noue entre les hommes et la 
transcendance, ce que nous appelons la reli-
gion. Il concrétise l’article constitutionnel cité 
donnant ce droit aux Eglises dans notre canton. 
L’approche du cours d’éthique et de cultures 
religieuses consiste à examiner des systèmes 
religieux et philosophiques de l’extérieur, dans 
leurs dimensions historiques et culturelles, en 
les comparant avec d’autres. Ce cours, qui n’est 
pas un cours d’enseignement religieux, respecte 
la neutralité confessionnelle. Il n’a pas d’orien-
tation confessionnelle ou prosélyte; il n’est pas 
hostile aux convictions religieuses ou philoso-
phiques des uns et des autres et ne contraint 

nullement les élèves à adhérer à un système de 
croyances quel qu’il soit.

Quel est le cadre de ce cours d’éthique?
Les thèmes et les questions traités, à raison 
d’une heure par semaine, invitent les élèves à 
se pencher sur les questions existentielles, à 
chercher ce qui fait sens aujourd’hui, quelles 
sont les valeurs essentielles et les solutions d’un 
mieux vivre ensemble. Le contenu permettra 
aussi d’analyser le fait religieux, notamment par 
l’histoire des religions.

Quelle formation est exigée des enseignants du 
cours d’éthique?
Les enseignants doivent être titulaires d’un 
diplôme d’enseignement secondaire (DES) ou 
d’un diplôme d’aptitudes à l’enseignement 
secondaire (DAES) avec science des religions ou 
théologie.

L’an passé, au mois de mars, un sondage indi-
quait que 3 Suisses sur 4 sont pour l’enseigne-
ment religieux; y a-t-il un retour au religieux 
même si les croyants semblent s’affranchir de 

Entretien
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Entretien

l’institution et vivent leur foi de manière plus 
autonome? Les élèves entrant en secondaire 
sont-ils à même de faire une distinction entre un 
enseignement religieux et un cours d’éthique ?
Comme les deux cours sont profondément 
différents, dans leurs contenus comme dans 
leurs objectifs, la différence est évidente. Je fais 
confiance aux élèves et aux enseignants pour 
distinguer clairement ces deux approches. Cela 
suppose naturellement qu’il n’y ait pas de confu-
sion. Il convient que le cours de religion, appelé à 
transmettre la foi, ne se transforme pas en cours 
d’éthique et de cultures religieuses, dans une 
approche relativiste. Il faut aussi que le cours 
d’éthique et de cultures religieuses ne devienne 
pas un cours de cryptoreligion, où sous couvert 
de présentation des grands systèmes religieux 
et philosophiques, on privilégie, par exemple, 
une approche catéchétique chrétienne.

De nombreux catéchistes constatent que beau-
coup d’enfants de première année primaire 
n’ont jamais entendu parler de Dieu. Un souci 
des catéchistes et des prêtres et pasteurs sem-
ble être que la modification de l’enseignement 
religieux amènera les élèves à un choix qui ne 
se ferait pas au profit de l’heure d’enseignement 
confessionnel. Or, la préparation au sacrement 
de confirmation est liée aux cours d’enseigne-
ment confessionnel. Quels conseils donner à 
l’élève qui souhaite concilier sa religion et ses 
obligations scolaires?
Nous pourrions aborder ici le rôle des parents. 
Mais ce n’est pas l’objet de votre question rela-
tive à l’enseignement religieux. Il appartient 
aux Eglises de transmettre la foi dans le cadre 
du cours dont elles ont toute la maîtrise, ce qui 
est une grande occasion pour elles par rapport 
à d’autres cantons où l’enseignement religieux 
est organisé hors du cadre scolaire. Pour ce 
qui est de l’Eglise catholique, ses responsables 
insistent beaucoup sur cette transmission de 
la foi. L’Eglise catholique a fait d’ailleurs ces 
dernières années un effort pour dire ce qu’est sa 
foi, avec l’édition d’un nouveau Catéchisme et 
du Compendium. L’élève de 3e année du CO peut 
suivre le cours de religion et suit le cours d’éthi-
que et de cultures religieuses. Il n’est pas invité 
à un choix entre les deux. Je crois que si les deux 
cours sont de qualité, l’élève les suivra avec inté-
rêt. Pour les élèves de 1re et de 2e année, seuls 
les élèves dispensés par leurs parents du cours 
de religion suivent ce cours. Cela garantit à mes 
yeux une certaine égalité: auparavant, en effet, 
les élèves dispensés étaient soit en congé, soit 
en études, ce qui représentait pour certains un 
avantage par rapport à leurs camarades.

Une lettre adressée l’an passé par le Vicaire 
épiscopal aux parents des élèves fréquentant 
les écoles primaires et les CO témoigne notam-
ment du souci de maintenir un enseignement 
religieux dans un canton catholique. Quel est 
votre avis?
Je n’ai aucune intention ni volonté de porter 
atteinte au droit constitutionnel des Eglises de 
dispenser un enseignement religieux à l’école 
obligatoire. J’estime qu’il est même important 
qu’un tel enseignement soit dispensé, à condi-
tion qu’il soit de qualité et donné par des pro-
fessionnels. En effet, dans les cantons où, en 
raison de la laïcité de l’Etat, tout enseignement 
religieux était banni des programmes scolaires, 
on a introduit ou on songe à réintroduire des 
cours de cette nature, dans un souci culturel, 
pour lutter contre un analphabétisme religieux 
et pour donner aux jeunes les compétences cri-
tiques leur permettant de résister aux dérives 
sectaires.

Sans ignorer les racines chrétiennes, ce change-
ment ne va-t-il pas les diluer et apporter une cer-
taine confusion dans ces esprits en «construc-
tion»?
Je ne partage pas cette crainte. L’introduction 
obligatoire en 3e année du CO du cours d’éthi-
que et de cultures religieuses est au contraire 
de nature, - dans notre société multiculturelle 
mais fondée sur un ensemble de valeurs chré-
tiennes qui, même laïcisées, orientent la vie de 
nombreuses personnes, - à faire connaître les 
réponses des systèmes religieux et philosophi-
ques sur les questions essentielles. Il ne s’agit 
pas d’une approche théorique et ardue pour les 
élèves: cela peut se faire de façon très simple et 
très intuitive, surtout dans une classe multicon-
fessionnelle.

Mgr Kurt Koch, président de la Conférence des 
Evêques suisses, dit notamment que «nous som-
mes seulement capables de dialogue interreli-
gieux quand nous restons fidèles à nos propres 
racines chrétiennes dans notre pays». Qu’en 
pensez-vous?
Il est vrai qu’il faut connaître d’où l’on vient pour 
pouvoir dialoguer avec des personnes venues 
d’autres horizons. Max Müller, l’inventeur de 
l’histoire des religions en tant que discipline 
scientifique au XIXe siècle, disait qu’on ne com-
prend rien à la religion si on n’en connaît qu’une. 
Je pense donc qu’il est aussi utile de bien connaî-
tre sa foi que d’apprendre à connaître d’autres 
systèmes religieux.

Propos recueillis par Marie-Claude Cudry
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Célébrations 

A l’approche de la célébration du sacrement de Confirmation 
qui se déroulera le dimanche 16 novembre en l’église d’Ependes 
pour les jeunes de Marly et le dimanche 23 novembre en l’église 
de Treyvaux pour ceux des paroisses du Haut, les adolescents 
de notre Unité pastorale vont se retrouver pour des retraites de 
préparation finale.

Par des animations organisées sous forme d’ateliers, les jeu-
nes découvriront le sens à donner aux gestes du sacrement 
de la Confirmation : imposition des mains et onction du saint- 
chrême. Ils prépareront également les différentes interventions 
de la célébration comme le rite pénitentiel, les prières universel-
les et d’action de grâces, mais surtout le credo qu’ils professeront 
solennellement devant l’assemblée. Lucette Sahli, la nouvelle 
animatrice de la Confirmation pour l’UP Sainte-Claire, entraînera 
les chants que les jeunes entonneront.

Nous souhaitons à ces adolescents de vivre avec foi et piété ce 
sacrement de la Confirmation qui clôt leur initiation chrétienne. 
Dorénavant l’Eglise les reconnaîtra comme des adultes dans la 
foi, capables d’assumer avec responsabilité et zèle la mission que 
le Christ confie à chacun de ses disciples : annoncer à temps et à 
contre temps l’Evangile. Que l’Esprit Saint ne cesse de les animer 
pour que leur vie fasse éclore les fruits dont Il les comble.

Xavier Maugère, assistant pastoral

Chaque année, les Œuvres pontificales 
missionnaires – MISSIO – proposent la 
découverte d'un pays. En 2008, c’est avec 
la Colombie que nous créons des liens 
afin de la découvrir, d’approfondir nos 
connaissances et d’aider les Eglises loca-
les à mener à bien leur engagement. En 
effet, l'Eglise universelle et ses croyants se 
nourrissent d'échanges avec leurs frères 
de tous les continents, car les uns par les 
autres, nous nous enrichissons.

MISSIO met à disposition une riche docu-
mentation pour l'animation de la fête de 
la Mission. L'Equipe missionnaire prépare 
une messe qui sera célébrée le samedi  
4 octobre à 19h30, à Praroman.

RMP

Confirmations 2008

Mois d'octobre: 

Mois 
de la Mission 
universelle

A propos de la 
Confirmation 2009
Les jeunes qui sont en 3e année du CO et qui n’ont pas été 
contactés pour participer à la journée d'introduction du par-
cours de Confirmation 2008-2009 sont priés d’appeler au plus 
vite Lucette Sahli, % 026 413 36 62.

Célébration en Colombie
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Unité 
PastoraleObjectif 2008-2009

« Que la Parole de Dieu, reçue et méditée, inspire notre prière et 
notre action dans la confiance. »

C’est le nouvel objectif pour l’année pastorale qui, à chaque visite dans nos  
églises, nous redira son message, nous invitera à la méditation, pour qu’au fil des 
jours il habite notre cœur et illumine notre chemin de foi. 

L’Eglise, aujourd’hui, a un nouveau visage. On peut regretter le temps où les  
églises étaient remplies, où chaque communauté paroissiale offrait une, deux, 
trois Eucharisties par dimanche. Nous ne le reverrons plus.

Mais l’Eglise d’aujourd’hui est tout autant Eglise de Jésus-Christ, que je puis aimer 
comme je l’aimais autrefois. Elle est Eglise « façonnée » par la réalité de notre 
temps. De moins en moins de prêtres, oui, mais avec une chance inouïe : des bap-
tisés qui prennent au sérieux leur chemin de foi, qui deviennent les acteurs de 
vie de l’Eglise. Des groupes de prière, d’accueil et de partage de la Parole de Dieu, 
et j’en passe. Des communautés paroissiales qui font vivre l’Eglise de chez eux.

Cette Eglise-là me passionne. Ce n’est plus la seule voix du curé : c’est une com-
munauté qui devient de plus en plus Eglise, à la lumière de la Bible, dans la prière 
et dans la force de l’Eucharistie. C’est beau et c’est riche.

Nous affirmons notre foi en la présence du Christ dans l’Eucharistie. Sommes-
nous prêts, aujourd’hui, à proclamer la Présence vivante du Christ dans sa 
Parole ? Sommes-nous d’accord de chanter dans une assemblée chrétienne à 
l’écoute et au partage de la Parole de Dieu, même présidée par un laïc, que Jésus 
est vraiment présent ?

Une année suffira-t-elle pour que ce nouvel objectif de nos églises nous donne de 
créer dans la confiance le visage de l’Eglise pour aujourd’hui ?

Père Alain

Veillée de prière 
pour un défunt 

Affectés par le décès d’un être proche, 
vous souhaitez une sépulture religieuse 
afin de confier votre défunt à la misé-
ricorde de Dieu. Mais si vous désirez 
aussi une veillée de prière, pensez-y. Un 
tel moment de recueillement permet 
de redire notre espérance en la résur-
rection, de partager notre affection et 
de vivre notre solidarité dans la souf- 
france. Dans notre UP, les veillées de 
prière pour les défunts sont animées 
par un groupe de laïcs.

Durant l’ouverture des secrétariats, 
appelez aux numéros suivants :

– Marly % 026 436 27 00

– Praroman, Bonnefontaine, Arconciel, 
Ependes % 026 413 12 64 

– Treyvaux (Cure) % 026 413 31 31 
 ou directement : 
 Père Roland Bugnon % 076 377 13 82 

VK

La catéchèse dans nos paroisses

Le but de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en contact mais en 
communion, en intimité avec Jésus-Christ. (Directoire Général pour la catéchèse, 
Congrégation pour le clergé).

Permettez-moi de commencer cet article en disant ma reconnaissance à toutes 
les personnes qui s'engagent tout au long de l'année dans l'accompagnement 
des enfants en catéchèse. Malgré le constat général d'une crise de la trans-
mission de la foi dans notre société actuelle, des catéchistes se dévouent avec 
patience et humilité. 

La catéchèse est présence de personnes adultes, témoins de l'amour de Dieu 
auprès des enfants scolarisés. Elle relève aussi de la responsabilité de toute la 
communauté. Ce qui signifie que nous devons tous nous questionner :

– Nous intéressons-nous à ce que vivent les enfants durant le catéchisme à 
l'école ?

– Donnons-nous aux enfants le goût puis l’habitude de participer à la messe, 
sinon tous les dimanches du moins de façon assez régulière, spécialement lors 
des messes des familles, qui sont conçues et animées en fonction d’eux ?

– Favorisons-nous l'intégration naturelle des enfants dans nos liturgies en les 
encourageant à y participer par l'animation vocale ou instrumentale ou par le 
service à l'autel pour les enfants servants de messe ?

Trouver des langages nouveaux pour annoncer Jésus-Christ, relier les enfants et 
les familles à la communauté pour faire Eglise ensemble en s'accueillant mutuel-
lement sont les principaux défis pour l'avenir. Cet avenir ne sera possible que 
si nous nous responsabilisons et réveillons en nous le désir de participer à ces 
célébrations toniques et chaleureuses. Il en va de l'avenir de nos communautés.

Si cet article vous a intéressés, n'hésitez pas à consulter les pages concernant la 
catéchèse sur le site internet de notre Unité pastorale : http://www.paroisse.ch/
vie-pastorale/catechese/catechese-pour-les-enfants-scolarises.html

Françoise Marty, responsable de la catéchèse de l'UP



dossier

L'enseignement des religions vient 
en tête des choix des gymnasiens lau-
sannois dans les branches à option, 
avant le sport… La présence ordinaire 
de l’islam comme troisième religion en 
Suisse, les questions touchant au terro-
risme «religieux» ou encore les dérives 
sectaires qui ont mené à des drames 
tels que ceux du Temple Solaire appel-
lent des explications. L’intégration des 
mi grants ne peut plus faire l’impasse 
sur la religion. Les Autorités cantonales 
en sont bien conscientes et s’efforcent 
d’ap porter des solutions aux contours 
variables, fédéralisme oblige. 

Distinguer enseignement 
religieux et catéchèse

Si catéchèse et enseignement religieux 
touchent des domaines proches et des 
destinataires parfois communs, ils ont 
pourtant des buts et des moyens dif-
férents.

La catéchèse implique le langage de la 
foi, son témoignage avec une expression 
cultuelle, en vue de la formation des 
membres d’une communauté particu- 
lière (religion, confession). Officielle-
ment, la catéchèse n’est plus délivrée par 
l’institution scolaire, même si, dans cer-
tains cas, l’école met à disposition les lieux 
et une case horaire pour la catéchèse. 

De son côté, «l’enseignement religieux 
a pour but d’informer et de comprendre 
le rôle de la religion et des religions et 
ses expressions dans une culture don-
née; il a un rôle intégrateur social en 
initiant à la culture ambiante afin de 
bien en vivre», explique Christine Barré, 
enseignante au Collège St-Charles de 
Porrentruy, et auteur d’une thèse sur 
l’enseignement religieux. Cette tâche 
d’enseignement revient alors à l’Etat. 

Sur la base de cette répartition des 
rôles, les Eglises et les cantons pren-
nent les dispositions nécessaires à la 
pratique. Les écoles privées confession-
nelles jouissent de leur liberté pour 
choisir, combiner ou cumuler les deux 
voies. 

Contribuer à la 
construction personnelle

Par l’enseignement religieux, l’école 
apporte une contribution à la construc-
tion personnelle et un élément d’in-
tégration à la société en présentant 
la réalité du fait religieux et des  
grandes convictions. Il s’agit en outre 
de répondre à l’analphabétisme des jeu-
nes devant des œuvres d’art à caractère 
religieux ou à leur méconnaissance du 
passé religieux. 

Les formules varient. La plus explicite 
et la plus simple: une heure par se - 
maine d’enseignement religieux au 
programme, par classe, est souvent 
retenue au niveau primaire. Au niveau 
secondaire inférieur, la formule se fait 
volontiers plus souple et des aspects du 
fait religieux sont inclus dans d’autres 
branches comme l’histoire ou la littéra-
ture. Le canton de Neuchâtel a promu 
dernièrement une contribution de ce 
type; le canton de Vaud en laisse la pos-
sibilité au maître. 

Dans tous les cas, si l’intention est 
bien affichée, la réalisation est moins 
évidente: cette case horaire est l’objet 
de toutes les convoitises. De plus, la 
manière d’évaluer cet enseignement ne 
pousse pas à la rigueur. Le degré de 
conviction et de préparation de l’en-
seignant devient alors l’élément déter-
minant dans le sérieux apporté à cette 
pratique. 

«Autour de l’histoire biblique 
subsiste un double malaise:

 – personne ne devrait en être 
dispensé car ce cours est utile 
pour l’intégration et doit être 
considéré comme une connais-
sance culturelle importante.

 – il faudrait le renommer et lui 
donner un contenu plus multi-
religieux.

Les parents connaissent mal l’ob-
jectif de ce cours et le confondent 
avec le catéchisme chrétien.» 
Rapport d’une journée pédago-
gique d’enseignants d’une école 
vaudoise, novembre 2006.

Religions à l’école

Après un temps où le religieux a souvent été écarté comme phénomène 
social et réduit à une option  strictement privée, la confrontation quo-
tidienne de différentes croyances lui donne une visibilité nouvelle. 
L’évolution de la société, le développement de nouveaux médias, les  
changements de mode de vie appellent de nouveaux questionnements.
Comment les cantons romands y répondent-ils? 

Aujourd'hui, le pays de Jésus
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dossier

Prudente neutralité 
ou engagement universel? 

On peut se demander si cet intérêt n’est 
pas une manière de prendre en compte 
les grandes questions humaines sans 
devoir s’impliquer dans une démarche 
religieuse personnelle plus exigeante, 
en participant à la vie d’une commu-
nauté. Mais, par ailleurs, disposer d’un 
lieu ouvert à tous au phénomène reli-
gieux ne peut-être qu’un apport ap- 
préciable pour notre jeunesse et notre 
société.  

Pascal Bovet

De manière significative, ENBIRO 
(ENseignement BIblique ROmand) a 
ajouté l’interreligieux dans son appel-
lation pour devenir l’Enseignement 
Biblique et Interreligieux Romand. 
Cette organisation privée, composée de 
partenaires des Etats et des Eglises, 
fournit le matériel scolaire de l’ensei-
gnement religieux. Ses nouvelles pro-
ductions témoignent de l’évolution, 
quitte à surprendre parfois les parents, 
peu au fait des différences de genres et 
d’approches. 

Dans l’ensemble des ouvrages dispo-
nibles, l’apport biblique reste priori-
taire, à côté des dimensions éthique 
et culturelle. De là, on est conduit 
naturel lement à des excursions sur - 
tout dans les deux autres religions 
monothéistes. Des éléments culturels 
d’autres grandes traditions religieuses 
sont également à disposition, à dévelop-
per selon les intentions et capacités de  
l’enseignant. 

Œcuménique et multireligieux 

La composition de la population de 
moins en moins homogène, l’accès par 
les médias et le tourisme aux autres 
courants religieux imposent le dépasse-
ment de la seule tradition chrétienne. 
Chacun doit avoir un minimum de for-
mation pour se situer et comprendre 
l’autre. 

Ce n’est donc plus seulement la ques-
tion de la «confession rivale», catho-
lique ou protestante,  qui est posée. Les 
autres religions méritent également 
attention. L’enseignement religieux est 
néanmoins d’abord œcuménique, se 
fondant sur les deux traditions chré-
tiennes majeures répandues en Suisse 
romande; son contenu chrétien reste 
manifestement dominant. Mais, de plus 
en plus, l’ouverture se fait en direc-
tion des autres grandes traditions. Il est 
appelé à être multireligieux ou inter-
religieux. 

Des questions plein la tête
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Aperçu des pratiques
Niveau primaire: Jura, Berne, Fribourg, Vaud et Valais. 
Niveau secondaire inférieur: Diversité, l’unanimité se fragilise. 

Fribourg connaît le double système: enseignement religieux par le maître 
et souvent catéchèse par l’Eglise en école, avec quelques difficultés. (Voir 
Evangile et Mission no 4, du 28 février 2007, p. 144). 
Le Valais a une offre étendue jusqu’à la fin du secondaire. Depuis 2003, la caté-
chèse est normalement assurée par l’Eglise, parfois dans le cadre scolaire.
Genève et Neuchâtel ne le pratiquent pas en raison du régime de séparation 
de l’Eglise et de l’Etat. Neuchâtel propose maintenant des modules à intégrer 
dans l’enseignement ordinaire de l’histoire ou du français. 
Formation: Les enseignants sont formés dans les quatre Hautes Ecoles 
Pédagogiques cantonales ou intercantonales romandes. 

Les constitutions canto-
nales attribuent une place 
différente aux instances 
religieuses chrétiennes, 
allant de l’inclusion à  
l’exclusion de la caté-
chèse et/ou de l’ensei-
gnement religieux dans 
les écoles; les lois préci-
sent les conditions pra-
tiques de ces disciplines 
lorsqu’elles existent.
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Enseignement religieux en Valais

Paroisses Vivantes
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Groupe des catéchistes

Monique Collomb passe le relais

Monique, après plus de 27 ans de catéchèse, tu en as connu 
des enfants qui gardent un merveilleux souvenir de toi. 
Merci pour ton engagement, ta disponibilité, ton enthou-
siasme et ta foi. Dans ta manière de croire, tu rends Jésus 
présent. 

Nous voulons suivre ton exemple dans l’enseignement caté-
chétique et comptons encore sur tes conseils.

Et la relève ! Où est-elle ?

Vous avez un peu de temps à consacrer aux enfants et 
envie d’approfondir votre foi ? Alors, n’hésitez pas à rejoin-
dre le groupe des catéchistes de Praroman-Bonnefontaine. 
Chaque semaine, durant 50 minutes, les catéchistes pro-
posent aux enfants scolarisés, répartis en petits groupes, 
l’approfondissement de leur foi par des temps de partage 
et des animations diverses. Une fois par mois, elles suivent 
une préparation au Centre catéchétique fribourgeois, en 
vue d’élaborer des leçons selon le programme établi. Elles se 
rencontrent en paroisse, dans une ambiance sympathique 
et reçoivent en fin d’année scolaire une indemnité pour leur 
engagement. 

Certaines catéchistes ont été d’accord d’être respon- 
sables de plusieurs groupes, dans les classes des première, 
deuxième et quatrième années, à Praroman, Zénauva et 
Essert, car il manque de la relève.

Alors, pourquoi pas nous rejoindre ? Même une aide ponc-
tuelle est bienvenue. 
Prenez contact avec Françoise Marty % 026 413 37 78 
ou avec le Secrétariat pastoral % 026 436 27 00.

Françoise Marty

Simplement prier 

Lors de la dernière Assemblée pastorale des paroisses de 
Bonnefontaine et de Praroman, en mai dernier, des parti-
cipants ont proposé l’instauration de rencontres pour sim-
plement prier. Ainsi, à l’avenir, chaque premier dimanche 
du mois, à 17h, vous êtes 
conviés à un rendez-vous 
pour vous échanger au-
tour de la Parole et prier,  
en la chapelle de Notre-
Dame des grâces, de Mon-
tévraz. En cette fin d’année 
2008, ces temps de prière  
se dérouleront les diman-
ches 5 octobre, 2 novem-
bre et 7 décembre. 

 Fanfare en fête 

La doyenne des socié-
tés de musique du 
Giron de la Sarine, 
l’Avenir - Le Mouret, a 
étrenné une nouvelle 
bannière, la quatrième 
depuis 1922. 

La messe de bénédic-
tion, présidée par le 
Père Alain, a eu lieu 
le 21 septembre der-
nier en l’église de Pra-

roman. En présence des délégués des sociétés de musique 
du Giron, de ses membres d’honneur et honoraires, les 
musiciennes et musiciens ont pu découvrir l’œuvre de leur 
ancien camarade de pupitre, Bruno Yerly. C’est avec fierté 
et émotion que la nouvelle marraine, Gisèle Marthe et le 
nouveau parrain, Willy Biolley, ont porté la bannière sur les 
fonts baptismaux.

La bénédiction d’un drapeau est signe de vitalité pour un 
ensemble de musiciennes et musiciens. Celui-ci est le sym-
bole auquel chaque membre peut s’identifier. Présent à cha-
que prestation, défilant toujours en tête dans les cortèges 
et manifestations diverses, il est également présent lors des 
moments douloureux pour accompagner jusqu’au bout du 
chemin les membres et les amis fidèles de la société.

Stéphane Baechler

Joies

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

Nathan NOSER, fils de Jean-Marc et de Céline, le 15 juin 2008, 
à Bonnefontaine

Lana MOREL, fille de Jacques et de Chantal, le 22 juin 2008, à 
Bonnefontaine

Léane DOUSSE, fille de Christian et de Denise, le 22 juin 2008, 
à Bonnefontaine

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 :

Nicolas NOTH et Lara MUEHLETHALER, le 14 juin 2008, église 
des Ursulines à Fribourg

Thierry PLANCHEREL et  Jessica CLERC, le 13 septembre 2008, 
à Bonnefontaine

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

Christiane et Gérard Gouy-Chappuis, parents d'un petit 
Philippe et de 144 fillettes indiennes de l'Orphelinat St-Joseph 
à Trivandrum, dans le Kérala, nous remercient.

A l'occasion de la Première Communion dans votre paroisse, 
vous avez pensé à nos protégées et c'est avec gratitude et 
reconnaissance que nous vous adressons nos remercie-
ments pour votre don de Fr. 1000.–.

Voici quelques nouvelles de notre famille : les aînées, arri-
vées en 1996, sont déjà aux études dans diverses écoles 
professionnelles et 
ont commencé une 
vie plus indépen-
dante à l'extérieur 
de l'orphelinat. Elles 
voleront bientôt de 
leurs propres ailes. 
Quinze autres peti-
tes orphelines sont 
venues les rempla-
cer.

Savez-vous qu'il y 
a un « Lourdes in- 
dien » ? Nous y som-
mes allés pour la 
Pentecôte avec les 
plus grandes. Elles 
voulaient remercier 
la Sainte Vierge pour 
avoir réussi leurs 
examens. Alors nous 
sommes partis en bus. Après 14 heures de route, nous étions 
à Vellankani, sur la côte Est du Tamil Nadu, au pied de Notre-
Dame de la Santé. Là, nous avons allumé une bougie à votre 
intention afin que la Mère de Dieu vous bénisse tous.

Quant aux autres fillettes, elles sont actuellement à l'école.

En union avec nos 144 protégées, nous vous remercions 
vivement pour votre grande générosité et vous souhaitons 
un automne ensoleillé et joyeux.

Avec toute notre affection et nos prières.  

Christiane et Gérard

Joies et peines

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

Noah VAUTHEY, fille de Marc et de Laurence, le 29 juin 2008, 
à Montévraz

Nora et Jules KIANI, enfants de Daniel et de Pauline, le 29 juin 
2008, à Praroman

Audrey-Charline DE PALMA, fille d’Antoine et de Stéphanie, 
le 20 juillet 2008, à Montévraz

Elodie CUDRE-MAUROUX, fille de Xavier et d’Alcina, le 24 
août 2008, à Praroman

Eliot KÜNZLI, fils de Philippe et de Sylvie, le 24 août 2008, à 
Praroman

Noé COTTING, fils de Stéphane et de Priska, le 21 septembre 
2008, à Praroman

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

Nous ont quittés pour la maison du Père :

Yves MICHEL, 53 ans, le 12 juin 2008, à Praroman  

Béatrice CURTY, née Giroud, 58 ans, le 25 juin 2008, à 
Praroman

Marcelle CLEMENT, née Schornoz, 86 ans, le 11 juillet 2008, à 
Praroman.

Michel RICHARD, 71 ans, le 9 août 2008, à Praroman.

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

Les visites aux malades

Former un groupe de visiteurs aux malades, telle est la prio-
rité du Conseil pastoral en cette reprise de l’automne. Vous 
qui avez bon cœur et un peu de temps à donner, annoncez-
vous à Rose-Marie Pittet, % 026 413 33 88.

Une rencontre sera organisée vers la mi-octobre afin de 
définir le fonctionnement du groupe. La paroisse met à dis-
position un fonds pour offrir une petite attention et couvrir 
les frais.

Nous nous réjouissons de vous accueillir.
RMP

Loto

Le petit loto des Aînés aura lieu le mardi 
21 octobre 2008, à 14h, à la salle de loi-
sirs, au Bâtiment communal.

Au plaisir de vous rencontrer nombreux.

Pour les dames de la paroisse, Chantal Zillweger

Sourires de Trivandrum

Concert

Toute la chaleur méridionale pour une rencontre amicale

Le Chœur mixte de Praroman reçoit un chœur tessinois Le 
Canterin de Cadempino. Il se produira à l’église le samedi  
18 octobre à 18h et animera la messe du dimanche 19 octo-
bre à 10h.
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Arconciel

Un nonagénaire sage et rayonnant

A la veille de son 90e anniversaire, qu’il célébrera le 7 octo-
bre 2008, Denis Wohlhauser évoque certains moments de sa 
vie et nous livre quelques réflexions sur l’existence.

Membre d’une famille de 15 
enfants, Denis Wohlhauser a 
perdu son père à 20 ans et a 
été confronté très tôt à une 
dure vie de travail. Ouvrier du 
bâtiment, il a aussi travaillé à 
la construction de tunnels et 
d’un barrage, tout en menant 
avec son épouse un train 
de campagne. Il a construit 
aussi la maison qui allait 
abriter sa mère, ses jeunes 
frères et sa propre famille. 
Originaire de Heitenried, il se 

souvient d’une époque où les non-bourgeois d’une com-
mune étaient mal considérés, comme les étrangers le sont 
parfois aujourd’hui. 

Malgré cette vie difficile, il a gardé un humour et un esprit 
positif remarquables, tout en faisant preuve d’une force de 
travail et d’une ponctualité hors du commun. Sa sagesse 
consiste à « accepter ce qu’on nous donne et prendre les 
choses comme elles viennent » et aussi à « aimer ce qu’on 
fait ».

Ami de la nature, il est passionné par les arbres, les animaux 
et les fleurs dont il s’occupe encore quotidiennement. Son 
loisir favori d’autrefois était le vélo et il peut évoquer quel-
ques fabuleuses équipées. C’est aussi un amoureux des 
Alpes qu’il a sillonnées en patrouille durant la Mobilisation. 
Aujourd’hui, il aime consacrer du temps à l’écoute de la 
musique champêtre et cultiver le bonheur de vivre depuis 
plus de 60 ans avec son épouse, Carmen.

MCP

Sœur Nathanaël 

Courrier de Calcutta

Le Concert de l’Avent 2007 avait 
été organisé au profit de Sœur 
Nathanaël, missionnaire de 
Mère Teresa à Calcutta. Durant 
les vacances d’été, une magni-
fique lettre nous est parvenue. 
Elle confirme l’énormité des 
besoins et la reconnaissance 
des bénéficiaires. En voici quel-
ques extraits :

« Ici à Calcutta nous avons tous les matins des pauvres 
qui viennent recevoir leurs médicaments. Ils sont divisés 
selon leur diagnostic. Un jour ceux qui ont des problèmes 
de cœur, de pression, un autre jour ceux qui ont le diabète, 
un autre jour encore ceux qui souffrent du cancer (…) Nous 
avons aussi les femmes enceintes qui ne veulent pas aller 
se faire contrôler à l’hôpital, car ici aussi les avortements 
sont encouragés, après 2 enfants et surtout si c’est une fille, 
car même les maris ne veulent plus de petites filles car il y 
a tellement à payer pour le mariage et la fille appartient 
pour toujours à la famille du mari et doit s’occuper de ses 
beaux-parents. » (…) 

« Mes frères, mes sœurs de sang et de cœur si je peux vous 
appeler ainsi, car nous venons du même coin. J’ai grandi  
à Essert, j’ai fait la « foire » à Treyvaux et j’ai souvent dansé  
à Ependes, Arconciel... Que Dieu vous bénisse et vous 
récompense car ce que vous faites " pour le plus petit 
d’entre les miens c’est à Moi que vous le faites " a dit Notre 
Seigneur. » (…)

Joies 

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

Rémi HEDJA, fils de Jean-Noël et de Nathalie, le 8 juin 2008, 
à  Arconciel

Matthias CHASSOT, fils d’Eric et de Sophie, le 24 août 2008, 
à Arconciel

Lola HERNANDEZ, fille de Carlos et de Maryline, le 16 août 
2008, à Arconciel

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

Humour et sagesse
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vital qui erre et cherche à s’unir. Dans la philosophie chinoise, 
le yin et le yang sont deux catégories symbiotiques et com-
plémentaires, que l'on peut retrouver dans tous les aspects 
de la vie et de l'univers. Cette notion de complémentarité est 
importante, d'autant plus que la pensée occidentale pense 
plus volontiers le dualisme sous forme d'opposition que de 
complémentarité.

Les nombres

Les nombres sont les maîtres de l’harmonie, de l’ordre et  
de la beauté. Rond = 1 – Il est divisé en 3 - Parties = 2 – Carré 
= 4.  représente tout ce qui ne peut être divisé sans cesser 
d’être (Aristote). Symbole du divin.  est le premier nombre 
parfait. Il évoque bien entendu La trinité. Saint Jean dit : « Ses  
3 sont un. » (disque divisé). On peut également y voir une sorte 
de « triskel » celte qui évoque aussi le caractère trinitaire de 
la déesse unique Brigit ou Boand (fille, mère et épouse). Il 
peut aussi représenter la continuité du temps qui passe : pas-
sé-présent-avenir ; ou encore les trois âges de la vie (jeunesse, 
âge mûr, vieillesse). Il est intéressant de noter que suivant la 
même interprétation druidique, les trois spirales représen-
tent la fusion entre trois concepts, (repris d'ailleurs plus tard 
par la religion chrétienne sous la forme de la sainte Trinité): 
esprit, âme, corps. L'esprit représente la force créatrice du 
monde, l'âme en est une parcelle ou une étincelle, et enfin le 
corps, la chair, le véhicule tangible de cette étincelle.  sym-
bolise la conscience de l’être absolu capable d’embrasser les 
3 termes d’une manifestation (passé, présent, futur). Dans le 
monde intellectuel, le 2 devient le binaire, la perception des 
choses visibles et invisibles : la science.
Dans le monde physique, il est la femme.  est la toute-puis-
sance divine. Elle se manifeste par son activité même dans 
la réalisation, en tant que verbe qui descend vers la créature 
encore dans les ténèbres de l’inertie pour lui donner la lu-
mière propre à éclairer sa voie vers les hauteurs et l’effort. 
Il est l’ordre, la loi, la règle. C’est le nombre représentant la 
terre.

Michel Riedo

Joie et peine 

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

Leila Riya BORNET, fille de Nicole, le 13 juillet 2008, à Ependes

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

Nous a quittés pour la maison du Père :

Abbé Henri SCHORNOZ, 84 ans, le 19 août 2008, à Villars-sur-
Glâne

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

Sculpture au cimetière d’Ependes

L’aspect formel

Première lecture Brisure/déchirure –  
Représentation de la tristesse

Deuxième lecture Séparation d’avec un être – 
Représentation de la mort

Troisième lecture Ame quittant un corps – Représentation 
chrétienne, religieuse de la mort

Les couleurs

Blanc et noir – Deux absolus qui ne sont en réalité pas des 
couleurs, mais l’ensemble ou l’absence de couleurs. Blanc 
– La lumière, la sagesse divine, la pureté – Celui qui est 
vérité absolue, émanation de la toute-puissance divine – 
Représente l’unité de Dieu ou Dieu le Père – Le bien luttant 
contre le mal – La régénération de l’âme – La récompense des 
élus. Divers – Argent héraldique = espérance, pureté, félicité, 
victoire. Chez les Romains : un jour heureux à marquer d’une 
pierre blanche. Noir : Les ténèbres – La prudence, la douleur, 
la tristesse – La terre – La descente dans le monde des ténè-
bres où les humains se régénèrent – L’affliction, le deuil – La 
constance patiente dans l’adversité. Divers : Yin Yang. Yin = 
noir – esprit vital qui cherche à produire. Yang = blanc – esprit 

Deux nonagénaires à Ependes en 2008 

La communauté pa-
roissiale souhaite à 
Catherine Berger et 
Ida Cotting, nées en 
1918, un heureux 90e 
anniversaire, une bon-
ne santé et encore de 
belles années avec 
celles et ceux qui leur 
sont chers.           AMS

1
3

2

4

Ida Cotting Catherine Berger

L'œuvre de Michel Riedo
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Bienvenue à Treyvaux

La paroisse de Treyvaux/Essert a le plaisir d’ac-
cueillir le Père Roland Bugnon, résidant à la cure 
de Treyvaux dès le 1er septembre 2008. Il sera dis-
ponible pour recevoir votre visite ou vos appels, du mercredi 
au dimanche. (% 026 413 31 31 ou e-mail : rolbug@hispeed.ch.
Fils d’instituteur, benjamin d’une famille de 13 enfants, il a 
fait ses premières études en France et en Allemagne avant 
d’être ordonné prêtre en 1969 à Marly. Missionnaire en 
Afrique dès 1970, il a repris la paroisse francophone du Sacré-
Cœur à Bâle en 1987. Il fut animateur spirituel au Centre  
Ste-Ursule à Fribourg dès 1998.

Nous lui souhaitons d’ores et déjà  la plus cordiale bienvenue 
dans notre paroisse et le remercions pour son ministère.

Jean-Louis Sciboz, président de paroisse

Messe des yodleurs 

Le club de yodleurs Edelweiss de 
Fribourg, présidé par Hans-Ruedi 
Fahrni et dirigé par Theres Aeberhard, 
animera la messe du dimanche 9 no-
vembre 2008, à 10h. Cette société fon-
dée en 1932, forte de 24 yodleurs, a 
animé plusieurs plateaux de radio et 
télévision et enregistré des CD et cas-
settes. Elle a animé une messe dans 
notre paroisse l’an dernier, au mois 
de novembre.

Madeleine Yerly, Essert

Appel 

Vous êtes un papa, une maman, un grand-papa, une grand-
maman ou simplement quelqu'un qui aime les enfants et 
souhaite partager avec eux quelques moments magiques. La 
joie devant des yeux qui brillent et la curiosité des enfants à 
propos des récits de la Bible ou d'histoires peut vous combler. 
Les enfants des premières classes n'ont pas de catéchistes et 
vous attendent pour commencer l'année.  

Alors si cela vous tente, pour tous renseignements, appelez  

% 026 413 45 15.
Eliane Quartenoud

Fenêtres de l’Avent,
septième édition

Si vous désirez décorer une fenêtre durant 
l’Avent, inscrivez-vous auprès de  Madeleine 
Yerly, Essert, % 026 413 43 92 ou de Fabienne 
Aebischer % 026 413 30 43 ou 079 489 97 46.

 CS

Groupe de prières 

«Les personnes avec qui l’on prie sont nos vrais amis », 
dit-on ! Dans notre paroisse, un petit groupe prie tous les 
samedis matin. Notre Evêque a recommandé les groupes de 
prières.

Vu la joie qui nous remplit, nous vous encourageons à consti-
tuer d’autres groupes de prières. Pour démarrer, vous pouvez 
me contacter au % 026 413 28 52.

Colette Schäppi

Ouvroir missionnaire 

Nos activités reprennent. La première rencontre est agendée 
au mercredi 5 novembre, de 13h15 à 16h, à la salle des jeu-
nes. Bienvenue à toute personne désirant s’informer sur nos 
activités ou simplement pour partager un moment convivial 
et déguster un café. Venez nous rejoindre. 

Renseignez-vous auprès d’Yvette Raemy, % o26 413 34 24.

Joies et peines

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

Nicolas LUSENTI, fils de Michael et de Rossella, le 8 juin 2008, 
à Treyvaux
Damien YERLY, fils de Stéphane et de Patricia, le 20 juillet 
2008, à Treyvaux
Emilien KOLLY, fils d’Emmanuel et de Suzanne, le 1er août 
2008, à la chapelle d’Essert
Emma SANTOS, fille de Miguel et de Catherine, le 3 août 2008, 
à la chapelle d’Essert
Julie BRODARD, fille de Claude et d’Anna, le 7 septembre 2008, 
à la chapelle d’Essert

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 ANDREY et Stéphanie PAPAUX, le 7 juin 2008, à 
Treyvaux

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 :

Roger YERLY, 66 ans, le 26 mai 2008, à Treyvaux
Bertha CHASSOT, née Quartenoud, 97 ans, le 10 août 2008, à 
Treyvaux

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

Une invitation à saisir : La Journée du partage ! 

Le temps des vacances est déjà bien au chaud 
dans la boîte aux souvenirs, mais nous allons 
continuer de voyager ensemble autour du 
monde ! Le Brésil, l’Inde, Madagascar et la 
Roumanie vous attendent. Nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 4 octobre 2008 à la Halle 
de Marly Cité de 10h à 14h30.

Stands de vente, pause-café et délicieux gâteaux, 
apéritif brésilien dès 11h et soupe de chalet à 
midi, vous permettront de vivre un beau moment 
de convivialité ! 

Belle occasion pour les Associations de mieux se 
connaître et de partager un même idéal : l’ouver-
ture au monde pour faciliter le développement 
et l’amélioration des conditions de vie sur des 
coins de terre défavorisés où tant de liens d’ami-
tié ont été tissés au fil du temps…

Malou Rotzetter

En route pour l’Action de Noël 
envers les plus démunis 

Il n’est jamais trop tôt pour préparer son cœur afin que 
Noël soit une occasion de partager avec les démunis 
de chez nous. Depuis quelques années la Conférence 
St-Vincent-de-Paul est de plus en plus sollicitée. Bien des 
familles, en effet, vivent dans un climat peu sécurisant et 
les soucis ne cessent de perturber l’équilibre émotionnel. 
Bientôt les lumières et les étalages des magasins annon-
ceront la plus belle fête de l’année ! Notre souhait, n’est-
ce pas que tous puissent marquer l’événement dans un 
esprit de joie et de fête ? 

Nous vous invitons donc à vous arrêter 
au stand de récoltes de vivres 

Rassemblement des servants de messe 
de l’Unité pastorale

Le samedi 7 juin, les servants de messe de notre Unité se 
sont retrouvés à Marly pour vivre un moment de frater-
nité. Ce fut une journée pleine de joie et de partage. Les 
enfants ont pris part à quatre ateliers : Bible – Musique – 
Sport – Prière à la Grotte de Marly. 

Merci aux responsables qui ont organisé cette rencontre 
et aux Pères Alain et Michel. Merci à vous, tous les servants, 
qui avez participé à cette rencontre riche en expériences, 
ainsi qu’à vos parents qui vous soutiennent. Merci encore 
aux anciens servants qui nous ont aidés dans l’animation : 
votre présence nous est précieuse.

Au plaisir de vous retrouver la prochaine fois, accompa-
gnés par des « nouveaux ».

Jeanne d’Arc Rwakazina
et d’argent dans les 
Centres commerciaux 
de Marly les vendredi 
21 et samedi 22 no-
vembre 2008. 

Votre geste, même 
modeste, allongera 
cette belle chaîne de 
solidarité. 

Malou Rotzetter

Une marmite de partage

A la grotte du Roule
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Si le Christ t’appelle, prépare-toi à marcher.
Il te faudra atteindre, comme lui
le lieu d’où tu seras enlevé
nu, bras et cœur ouverts. 
Autant le savoir au départ.

Tu ignores le tracé de la route,
tu le découvriras au gré des rencontres : 
maisons ouvertes, maisons fermées…
Mais toi, tu n’auras d’autre feu dans ton cœur
que celui de l’amour.

Tu ignores la durée de la marche.
Tu sais seulement qu’au départ,
il a jeté sur toi son regard, 
comme on couvre d’un manteau
les épaules d’un être cher,
et il t’a dit :
« Suis-moi, ne crains pas ».
Tu auras des compagnons et 
des compagnes de route.

Ne crains pas,
même s’il t’envoie préparer le chemin,
tu verras, il passe toujours devant.

Auteur inconnu

Action de grâce Dieu existe-t-il … 
et 101 autres 
questions
Charles Delhez, 
Fleurus-Fidélité, 2007

Parce qu’il y a des questions trop importan-
tes pour rester sans réponse !
« Pourquoi y a-t-il plusieurs religions ? », 
« Pourquoi Dieu laisse-t-il faire tout ce mal ? », 
« Est-ce que la vie après la mort existe ? », 
« L’homme descend-il d’Adam ou du 
singe ? » …
La vie, la mort, la foi, Dieu, Jésus, l’au-delà, le 
mal… Charles Delhez répond avec franchise, 
intelligence et  simplicité. Des réponses qui 
font grandir l’esprit et le cœur.
Dès 8 ans

Jésus
Charles Delhez, Mame-Fidélité, 2007

Qui est-il ? Est-ce que 
Jésus a vraiment exis-
té ? Jésus aurait-il pu 
être une fille ? Jésus, 
où est-il maintenant ?
Pour connaître Jésus, 
voici un portrait plein 
de vie et de vérité !
Dès 8 ans

Théo Benjamin : 
l’encyclopédie catholique pour les enfants
Collectif sous la direction de Mgr Dubost, 
Droguet et Ardant, 1997

Des questions, les 
enfants en posent 
des milliers. Ce n’est 
pas toujours facile 
de leur répondre. Et 
quand ils posent des 
questions sur Dieu, 
sur la foi, les parents 
sont souvent bien 
embarrassés. Et si ces 
sujets qui semblent 
si complexes deve-
naient autant de merveilleuses histoires à 
raconter, tout simplement ?
Dès 8 ans

Questions de vie : le livre de 
la vie chrétienne des jeunes
Sophie de Mullenheim, Edifa-Mame, 2003

90 questions de vie, de 
foi, d’avenir… celles que 
se posent les jeunes 
chrétiens d’aujourd’hui 
épris de liberté, de désirs 
et de quête spirituelle : 
amitié, confiance, res-
ponsabilité, bonheur 
et souffrance, guerre et 
paix, bien et mal, et bien 
sûr… que fait Dieu dans 
tout ça ? Comment croire en Dieu le Père, 
en Jésus, en l’Esprit Saint ? En l’Eglise ? Et la 
prière, à quoi sert-elle ?
Adolescents

A lireMéditation

Chemin en Haute-Provence, dans les environs de Méailles


