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Des pierres vivantes de l’Eglise
L

a vie est un perpétuel mouvement, c’est ce qui lui donne d’être « vivable ». On ne se fatigue pas de la danse
des saisons ni du printemps qui redonne vie ni de l’automne
qui apporte les fruits de la terre ni de la pluie qui la féconde
ni du soleil qui appelle toute vie à grandir.
Les jours aux jours redisent les merveilles de la vie.
L’homme, fidèlement, en célèbre certaines étapes et repart,
dans l’espérance, vers une autre fête. D’année en année, on
se dit « Demain, ça ira mieux ».
L’espérance de cette année, en Unité pastorale, c’est de
permettre à chacun de prendre conscience de la richesse
qu’il porte en lui et d’en vivre dans la joie. Chacune de nos
églises nous en redit le chemin : « Je suis une pierre vivante
de l’Eglise aujourd’hui. »

Là où je suis, je puis le vivre joyeusement, simplement.
D’une façon ou d’une autre, je
suis déjà pierre vivante. En ai-je vraiment conscience ? Nous proposons
des soirées de ressourcement en
Avent et Carême : ce pourrait être
un des chemins qui me permet de
découvrir en moi de telles richesses
et d’en vivre. Dans la mesure où je le
vis dans la joie, le chemin des autres
en est illuminé.
Père Alain Voisard

L’Unité pastorale Sainte-Claire
L’Equipe pastorale :
Curé-modérateur :
Auxiliaires :
Diacres :
Agents pastoraux :
Présidence du CPU :

Père Alain Voisard sss, Rte de Fribourg 18, CP 114, 1723 MARLY 2, 026 436 32 91.
Père Roland Bugnon CSSP, Père Michel Myotte-Duquet sss.
Jean-Félix Dafflon, Jean-Pierre Overney.
Violetta Kunka, Françoise Marty, Jeanne d’Arc Rwakazina, Lucette Sahli.
Françoise Marty.

Répondance
Arconciel : Diacre J.-Pierre Overney,
026 413 16 33
Bonnefontaine : Françoise Marty,
026 413 37 78
Ependes : Lucette Sahli,
026 413 36 62
Marly : Père Alain Voisard, 026 436 27 00
Praroman : Père Roland Bugnon,
026 425 45 60
Treyvaux : Père Roland Bugnon,
026 413 31 31

Présidence des Conseils de communauté
Arconciel-Ependes : Lucette Sahli,
026 413 36 62
Bonnefontaine-Praroman :
Vacant
Rose-Marie Pittet, 026 413 33 88
Marly : Vacant
Treyvaux : Fabienne Aebischer,
026 413 30 43

Présidence des Conseils de paroisse
Arconciel : Francis Python, 026 413 45 43
Bonnefontaine : Marilou Schafer,
026 413 33 81
Ependes : J.-Marie Clément, 026 413 22 01
Marly : Marcel Petignat, 026 436 35 76
Praroman : Benjamin Brülhart,
026 413 26 15
Treyvaux : J.-Louis Sciboz, 026 413 24 96

Secrétariat pastoral de Marly – lundi à vendredi – 8h30-11h30 / 13h30-17h30 – 026 436 27 00
CP 114 – Rte de Fribourg 18, 1723 MARLY 2 – secretariat@marly.paroisse.ch
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 – secretariat@praroman.paroisse.ch
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Témoignage
.........................................................................................................................................................................

Chrétien, seul ou en groupe ?
Robert Tinguely, sacristain de la paroisse de Treyvaux / Essert,
répond à mes questions
Robert, chaque année pour Noël, tu construis la crèche traditionnelle dans notre église. Comment vis-tu cette période
de service dans ta communauté ?
Depuis 1997, j’effectue le montage de la crèche de l’église de Treyvaux, avec la collaboration de trois personnes. En
1930 déjà, la crèche avait à peu près les proportions qu’elle
a aujourd’hui. Je suis heureux de perpétuer cette tradition.
J’éprouve une grande satisfaction d’accorder de mon temps,
pour donner à voir et à apprécier cette grande reconstitution.

Construire la crèche pour Noël fait-il de toi un chrétien seul
ou plutôt un chrétien appartenant à un groupe vivant de
ta communauté paroissiale ? Que penses-tu apporter aux
autres paroissiens par ces préparatifs à la fête ?
Pour une réalisation de cette envergure, il est impératif de construire ensemble, de former un groupe dans la
communauté. J’ai bénéficié du savoir-faire de mes prédécesseurs. Ma tâche en a été grandement facilitée. Au fil des
années, il y a eu des améliorations techniques. Ma satisfaction est de voir que cette crèche fait souvent l’admiration
de personnes et de groupes venant de l’extérieur. Dès les

Biographie express
Né en 1934 à La Roche. Fils d’agriculteurs, deuxième
d'une fratrie de 5 enfants.
Marié, père de 4 enfants et grand-père de 10 petits-enfants.
Chef d’atelier, mécanicien sur machines à la Fédération agricole de Treyvaux.
Occupe sa retraite à l’entretien de sa maison avec le
concours de son épouse.
Loisirs : marche, ski, randonnées en montagne.

premiers moments du
montage, l’esprit de Noël
se réveille.
Quelles attentes te semble avoir la communauté à
l’égard de ce que tu accomplis dimanche après dimanche ?
C’est après de
nombreuses demandes que j’avais
accepté la fonction de sacristain.
Pour le service dominical, je suis secondé par Gilbert
Baeriswyl. En plus des charges définies dans un cahier, je
réponds aux questions et sollicitations des familles pour
les baptêmes, mariages et funérailles.
L’assemblée est, me semble-t-il, consciente du bonheur
que j’éprouve à assurer régulièrement mon travail de préparation et de participation aux célébrations, facilitant en cela
l’adaptation de chacun au tournus des prêtres officiants.
Je suis heureux que le prêtre soit entouré de servants de
messe et me mets à disposition de ces enfants pour les accompagner dans leur mission et pour les orienter dans leur
service lorsqu’ils sont parfois perturbés par des usages qui
diffèrent selon les prêtres. Je profite de l’occasion qui m’est
donnée pour encourager de nouveaux enfants à s’engager
dans ce service à l’autel, service à la communauté.
Qu’apprécies-tu ou qu’attends-tu de l’assemblée qui prend
part aux célébrations ?
Je donne au prêtre – à sa demande – des informations
quant aux habitudes dans nos célébrations paroissiales. Je
souhaiterais que du côté des fidèles, l’assemblée participe
de manière plus vivante, même, si quelquefois, il y a de petits changements. Je pense que chacun doit se résoudre à
les accepter et s’ouvrir aux innovations avec le souci de rester aux côtés du prêtre.
Qu’est-ce qui soutient ton engagement ?
Rendre service est dans mon état d’esprit. La beauté de
la liturgie et les valeurs chrétiennes qui m’ont été transmises m’encouragent dans ma mission. J’aime l’accomplir avec
le concours des prêtres, autorités paroissiales, personnel
d’église, choristes, musiciens, animateurs, responsables et
servants de messe. Cela fortifie mon sentiment d’appartenance à la communauté paroissiale.

Propos recueillis par CS

.............................................................................................................................................................................
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diaconie
.........................................................................................................................................................................

La Conférence
Saint-Vincent-de-Paul de Marly
L

e service de la diaconie est principalement assuré au
niveau de la communauté paroissiale de Marly par la
Conférence Saint-Vincent-de-Paul.
Il y a bien longtemps que ce service fonctionne dans la
paroisse… On se souvient encore du précédent président,
Henri Biland, dit Riquet, et de toute l’équipe de bénévoles
qui ont tant œuvré pour les personnes en difficulté à Marly.
Aujourd’hui, l’action de la Conférence se perpétue dans cet esprit d’entraide, d’écoute et d’attention envers des personnes
se retrouvant dans une situation de vie difficile à assumer,
surtout sur le plan des exigences financières : loyer, électricité, assurance-maladie, frais dentaires ou de lunettes…
Divers sont les parcours de vie qui amènent chacune
et chacun à traverser une phase délicate dans sa vie : perte
d’un emploi, handicap à surmonter, situation de rupture,
fragilités dans la santé, statut de sans-papiers.
Les membres de la Conférence s’efforcent alors d’épauler les personnes dans leur souffrance et d’être un soutien
et une espérance quand tout semble s’assombrir autour
d’elles. Chaque conférencier / ière se sent comme les anges
de Noël, c’est-à-dire comme les messagers de Dieu : « Nous
vous annonçons une bonne nouvelle ! » C’est en ce sens que
les Conférences sont liées à la vie de l’Eglise. Elles la rejoignent aussi dans sa mission de charité commandée par le
Christ lui-même.
Depuis ses origines, la Société de Saint-Vincent-de-Paul
est un mouvement composé uniquement de laïcs. Des religieux et des religieuses y sont cependant très présents, y
compris à Marly : les Sœurs de la Charité de Sainte-JeanneAntide qui résident à la cure, à proximité de l’église SaintsPierre-et-Paul, aident la Conférence.
Qu’est-ce qu’une Conférence ?
Le terme de « Conférence » désigne les équipes de bénévoles au niveau local : ce sont les cellules de base du mouvement. Ce sont avant tout des petits groupes de personnes,
qui se réunissent régulièrement pour prier et partager leur
expérience de vie et ainsi s’enrichir les uns les autres.
C’est dans cet échange et cette prière que chacun puise
la force d’aller à la rencontre de ceux qui sont seuls ou désemparés et qui attendent qu’on les aide.
A Marly, la Conférence se déploie autour de deux antennes :
– Il y a les situations d’accompagnement personnalisé : la
base du travail des membres est l’interaction directe et
individuelle avec ceux qui sont dans le besoin ainsi que
leur entourage, indépendamment de leurs origines ou de
leurs croyances. Nous les visitons dans leur propre cadre
de vie que ce soit à la maison ou dans une résidence…
– Il y a la permanence d’accueil et d’écoute du vendredi
après-midi : des membres formés accueillent des personnes qui désirent partager leurs souffrances et leurs difficultés ; ils contribuent à développer des ponts de solidarité...

La Conférence est impliquée dans le réseau du service
social avec lequel elle collabore régulièrement.
Les bénévoles
Les bénévoles sont l’essentiel, la richesse de la Société
de Saint-Vincent-de-Paul. Ils en sont la base, la force vive : les
bras et les cœurs. Chacun sait aujourd’hui que la pauvreté,
l’exclusion, la solitude augmentent de manière dramatique.
Et pour être auprès de ces démunis, leur apporter une présence, l’argent ne peut pas tout : c’est de relation qu’ils ont
soif. C’est pourquoi nous avons besoin de tous ceux qui ont
du temps à offrir, même peu. Alors, si vous aussi vous voulez
devenir bénévole, contactez-nous !
Adresse e-mail : x.maugere@bluewin.ch
Compte bancaire : Conférence St-Vincent de Paul, Banque
Raiffeisen Marly, CCP 17-863-9 / CB 80105
Compte n° CH28 8010 5000 0010 7779 1
Pour continuer la découverte du Mouvement vincentien,
vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.viko.ch/ ;
http://www.ssvpglobal.org/
Xavier Maugère

.............................................................................................................................................................................
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vie des paroisses

Treyvaux

.........................................................................................................................................................................

Des nouvelles
du Père Roland

Chin Chayan
à Essert

E

n accord avec le Vicaire épiscopal Marc Donzé, le médecin et le Conseil
de paroisse, le Père Roland Bugnon souhaite informer les paroissiennes
et paroissiens de son état de santé et de sa situation personnelle.
Suite à l’ablation de l’hypophyse
en 1987, le Père Roland n’a plus
de défenses immunitaires « automatiques » et son organisme s’affaiblirait sans l’apport régulier de
médicaments.
S’il a retrouvé actuellement une
santé qui lui permet de continuer
son service des messes et célébrations dans l’UP Sainte-Claire à
raison de 25% pour peu de temps
encore, le Père Roland vit dans un
état de santé très fragile. Pour l’heure, son domicile reste la cure de Treyvaux
(% 026 413 31 31 ou au secrétariat pastoral de Marly, % 026 436 27 00).
Le Conseil paroissial de Treyvaux-Essert adresse ses vœux de bon rétablissement au Père Roland.
Le Conseil de paroisse

Noël des Aînés
Le traditionnel Noël des Aînés, organisé par l’Union
des Dames de Treyvaux, aura lieu mardi 8 décem-
bre 2009, dès 11h30, à la grande salle de l’école.
La journée sera agrémentée par quelques chants
du chœur d’enfant Lè Grijon. L’Union des Dames se réjouit de tous vous retrouver afin de passer une journée de détente et de convivialité en compagnie des
« Amis du Cousimbert ».
Caroline Masotti

Marche des Rois

Vers-Saint-Pierre, dimanche 10 janvier 2010

Tableau figurant à l’intérieur de l’église de Vers-St-Pierre

16h30 : Départ de la marche, place de la Poste de
Treyvaux
17h : Conte et musique
médiévale
18h : Thé et vin chaud,
couronnes des rois et
biscômes
Collecte en faveur de
l’église de Vers-St-Pierre
Organisation : Conseil
de fondation St-Pierrede-Treyvaux

Chapelle d’Essert : vitrail de saint Sébastien

La fête patronale de la Chin Chayan
aura lieu en la Chapelle d’Essert,
dimanche 24 janvier 2010, à 10h.
Cette année encore, nous aurons le
plaisir de nous réunir pour passer un
moment de ferveur et de convivialité, avec la participation du Chœur
mixte de Treyvaux. A l’issue de la
célébration, un apéritif avec les traditionnels petits pains sera offert à
tous.
Madeleine Yerly

Joies et peines
Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le sacrement du
Baptême :
Rayane PAPAUX, fille d’Anoir Berrich
et de Pierrette Papaux, le 27 septembre 2009, à Vers-Saint-Pierre
Adrien ZOSSO, fils de Frédéric et
d'Isabelle, le 18 octobre 2009, à Essert
Noah VAUCHER, fils de Nicolas et de
Sarah, le 8 novembre 2009, à Essert
Ryan DEFFERRARD, fils de Sébastien
et d’Alexandra, le 29 novembre 2009,
à Essert
Ont voulu la bénédiction nuptiale
pour leur Mariage :
Jérôme BIOLLEY et Myriam GUILLET,
le 19 septembre 2009, à Treyvaux
Dave BOURQUI et Maryline BERGER,
le 3 octobre 2009, à Essert
Nous a quittés pour la maison du
Père :
Piedade de Jesus RAMOS MEIRELES
MOREIRA, 60 ans, le 18 septembre
2009, à Treyvaux

.............................................................................................................................................................................
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vie des paroissesmarly
.........................................................................................................................................................................

Cheminer avec la Parole
et devenir témoins !
D

urant le Carême 1997, la paroisse de Marly a vécu un
temps fort nommé « Mission 2000 ».
Quelque 250 personnes, formant 26
groupes, se sont rencontrées pour
chercher ensemble des réponses aux
questions des hommes et des femmes de notre temps. Aujourd’hui, ces
groupes sont au nombre de 7 et, grâce
aux contacts, au bouche à oreille, ils
résistent au temps… Je crois, pour ma
part, que c’est le début d’une Eglise où
les gens ne sont plus consommateurs,
mais acteurs et témoins. On ne devient
pas membre d’une « petite communauté » pour rendre service à l’Eglise,
mais pour nourrir sa foi et en vivre librement !
Pendant des années, dans les églises, un objectif rappelait aux chrétiens
l’importance de laisser la Parole guider leur vie. Un exemple : « Les gens de
Marly, éclairés par la Parole de Dieu,
se situent librement face au Christ
en osant s’affirmer chrétiens ». Facile
aujourd’hui de témoigner de sa foi et
de s’affirmer chrétiens ? A chacune et
chacun de donner sa réponse ! Celle
qui suit appartient à Suzanne, membre
d’une « petite communauté » :
« C’est une prise de conscience qui
m’a poussée à faire partie d’une petite communauté. Etant très timide,
je n’osais pas aller vers les autres et

encore moins faire partie d’un groupe.
J’ai pris conscience tout à coup que
j’attendais que le Seigneur me sauve
de ma timidité sans que je lève le petit
doigt pour participer à ce sauvetage.
Aussi, quand on m’a parlé des petites
communautés et proposé de participer aux rencontres, j’ai saisi la perche
qui m’était tendue et j’ai osé (avec appréhension) risquer la rencontre avec
les autres.
Aujourd’hui, c’est avec plaisir que je
participe à ces moments de réflexion.
Les échanges, après lecture d’un texte

biblique, me redonnent un nouvel élan
pour vivre mon quotidien. Je découvre la foi des autres et j’en suis émerveillée. Leur foi redonne de la force à
la mienne. La petite communauté est
un lieu où je peux exprimer en toute
simplicité ce que je vis moi-même sur
le plan de la foi. Bien que l’on entende
souvent dire aujourd’hui que la foi est
quelque chose de personnel, la partager avec les autres est pour moi une
joie et un soutien. »
Malou Rotzetter

Semaine de l’Unité des Chrétiens
« Ils seront unis dans ta main »

La Paroisse réformée de Fribourg et la Paroisse SaintsPierre-et-Paul de Marly tiennent, dès à présent, à informer
les chrétiens de notre Unité pastorale Sainte-Claire, les
chrétiens réformés vivant dans nos villages et toutes les
personnes de bonne volonté, qu’une veillée œcuménique
avec prières et chants aura lieu en l’église Saints-Pierre-etPaul de Marly, vendredi 22 janvier 2010, à 19h30. Cette célébration s’inscrit dans le cadre de la Semaine de prières pour
l’Unité des Chrétiens.
Nous vous invitons à retenir cette date et à venir nous
rejoindre. Nous prierons ensemble pour l’unité de nos Eglises et partagerons l’amitié autour d’un petit réconfort.
Père Michel
.............................................................................................................................................................................
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unité pastorale
.........................................................................................................................................................................

Rassemblés devant la chapelle de Saint Garin, au lieu-dit le Pré-de-l’Essert

Promenade 2009
des servants de l’Unité pastorale
C

ette année, grande innovation
chez les servants de messe de
l’Unité pastorale : la promenade regroupe les enfants des six paroisses, avec au
programme une marche entre Le Lac
Noir et Charmey.
Ainsi, le lundi 24 août, à 8h30, les
servants du Plateau du Mouret et de
Treyvaux grimpent dans le bus à Praroman. Arrivés à Marly, nous accueillons
les servants des églises de Saints-Pierre-et-Paul et du Saint-Sacrement. Nous
sommes 55 enfants et avec nous une
dizaine d’accompagnants (animateurs
ou responsables) ; nous prenons la direction du Lac Noir.
Parvenus à destination vers 9h30,
nous commençons à marcher vers le col
de la Balisa. La montée est rude sous le
soleil déjà haut dans le ciel. Les plus rapides passent le col après environ une

heure et demie de marche. Un peu plus
tard, sur l’autre versant, tout le monde
s’installe en bordure de forêt pour le
pique-nique. Un feu préparé par les plus
grands permet de griller nos saucisses.
Chouette ! Après le dîner, deux équipes
de servants font un petit match de foot
(les Casquettes contre les Sans Casquettes, score : 0 à 3).
Il est déjà l’heure de repartir. Après
dix minutes, petite pause à la chapelle du
Pré-de-l’Essert où nous prenons un moment pour prier et dire merci pour cette
journée. Nous avons une pensée pour
Jeanne d’Arc et Françoise, nos responsables qui, malheureusement, ne pouvaient
pas être des nôtres. Arrivés à mi-chemin
de Charmey, nous nous séparons en deux
groupes : ceux qui désirent passer par la
Valsainte et ceux qui préfèrent continuer
directement vers Charmey.

A la Valsainte, les servants achètent
des cartes postales et Gérard demande
au portier, Frère Nicolas, s’il est possible
de jeter un petit coup d’œil à l’intérieur
de la Chartreuse… Par chance, il accepte.
Pendant quelques minutes, nous le questionnons sur la vie des moines, leurs activités, leur travail, la prière… Vraiment intéressant, ce moment d’échange. Mais, il
faut repartir car Charmey est encore distant de 3 à 4 km ! Nous y arrivons enfin et
rejoignons le premier groupe.
Après une glace rafraîchissante,
nous remontons dans le bus et quittons
cette belle Gruyère. Chacun retourne
alors chez lui, au gré des arrêts du bus
(le Pratzey, le Mouret et enfin Marly), le
cœur rempli de bons souvenirs, de rires
et de soleil.
Maëlle et Nora

Au sein de l’Equipe pastorale…
Après une année d’engagement dans l’Equipe pastorale, Lusia
Markos Shammas s’est orientée, dès septembre, dans un service
auprès des Jeunes du canton de Fribourg. Lucette Sahli et Jeanne
d’Arc Rwakazina, ayant terminé avec brio leurs études à l’Institut de
Formation aux Ministères, ont pu prendre une part plus grande de
travail au sein de l’Unité pastorale.
Très atteint dans sa santé, Père Roland Bugnon a décidé de prendre
sa retraite dès le 1er janvier prochain.
A ces personnes dévouées, merci, félicitations et vœux de santé !
Père Alain Voisard, modérateur

Sr Lusia Markos
Lucette Sahli
Jeanne d'Arc
Rwakazina

.............................................................................................................................................................................
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vie des paroissesarconciel
.........................................................................................................................................................................

Concert de l’Avent

Bientôt les
Céciliennes
à Arconciel

L

Voir le monde en couleurs, apporter du bonheur…

C

e concert aura lieu samedi 19 décembre à
20h. La soirée débutera par la
prestation du Petit Chœur Hauterive. Créé en 1975 par Ariane
Chollet et l’abbé Jean-Pierre
Pittet, ce chœur regroupe une
quarantaine d’enfants venus
d’Ecuvillens-Posieux et des
villages environnants. Sous la
houlette de Stéphanie Monney-Chollet, le Petit Chœur, accompagné par de talentueux D’autres enfants à aimer, en Bolivie
instrumentistes, anime une
messe par mois, quelques mariages et autres prestations publiques (crèche vivante, fêtes villageoises, chants dans les homes) ou privées. Et n’oublions pas
l’enregistrement d’un CD de chants de Noël.
La devise du Petit Chœur :
voir le monde en couleurs, apporter du bonheur en chantant
avec son cœur !
En deuxième partie de
concert, l'Ensemble de l'Ecole
de Musique, dont Joël Allred
assurera la direction musicale,
présentera trois pièces typiques du répertoire de Noël. Puis
Ecole de musique, concert de l’Avent 2008
la société de musique présentera quelques airs traditionnels de la période de l'Avent (dont le fameux White
Christmas), une « Petite Suite de Noël », œuvre originale pour Brass Band, ainsi
qu'une transcription classique d'un adagio de Sergei Rachmaninov. Thierry Margairaz assumera la direction de l'ensemble.
L’entrée au concert est gratuite ; la collecte à la sortie sera intégralement
versée à l’école Creciendo qui prend en charge des enfants marginalisés de la
ville de Tarija en Bolivie.

e Chœur mixte d'Arconciel a le plaisir d'organiser les 37es Céciliennes
du décanat St-Maire. Cette
fête, réunissant les chanteurs des six chœurs de
nos paroisses, prendra
ses quartiers au centre
du village pour deux jours
de rencontres et d'amitié
autour du chant. Le point
culminant sera sans doute
la célébration de la messe,
composée pour l'occasion
par Jean-Marie Kolly sur
des paroles de Raphaël
Pasquier.
Placée sous le signe de la
convivialité et du partage,
cette fête devrait réunir
non seulement les chanteurs mais aussi toute
la population. Le comité d'organisation espère
donc vous rencontrer
nombreux lors des diverses animations prévues
durant le week-end. Rendez-vous samedi 12 et dimanche 13 juin 2010 !

Pour le comité d'organisation :
Claudine Bulliard Buntschu

Joies
Est entré dans notre communauté
chrétienne par le sacrement du Baptême :
Thomas BULLIARD, fils de PierreAndré et de Nicole, le 15 novembre
2009, à Arconciel

Stéphanie Monney et Jean-Marc Bulliard
.............................................................................................................................................................................
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Quatre ensembles
pour un concert
C

omme depuis plusieurs années maintenant, le concert de l’Avent, animé par
Michel Riedo à l’orgue, le chœur d’enfants Les Baladins, le chœur mixte A
Tout Cœur, la fanfare L’Espérance, la classe de 6e primaire de M. Riedo, est fixé au
dimanche 13 décembre 2009, à 17h, en l’église d’Ependes. L’entrée est libre. La
collecte à la sortie du concert sera faite en faveur des Cartons du Cœur.

Le Noël
des Aînés
Les Aînés de la
paroisse
sont
cordialement invités au repas de
Noël qui aura lieu dimanche 13 décembre 2009, dès 11h30, à la salle polyvalente d’Ependes. Cette journée
de détente et de convivialité est organisée, comme chaque année, par
le Groupement des dames et la Société de jeunesse. Dans l’après-midi,
animation avec la visite de saint Nicolas. Puisse cette rencontre apporter beaucoup de chaleur et resserrer
les liens entre les générations.

Eveil à la Foi

Les Baladins, en concert, décembre 2008, à Arconciel

Assemblée paroissiale
L’assemblée paroissiale ordinaire aura lieu mercredi 17 février 2010, à 20h15, à
la salle no 2 de la halle polyvalente. Le Conseil de paroisse compte d’ores et déjà
sur votre présence.

Prochaines
rencontres de l’Eveil à
la Foi :
– vendredi 18 décembre 2009, à
18h, à Ependes
– samedi 27 mars 2010, à 10h,
à Arconciel
– samedi 8 mai 2010, à 10h,
à Arconciel
Dimanche 6 juin, à 10h, à Ependes,
rencontre des groupes de toute
l’Unité pastorale.

La Vie Montante –
MCR
Prochaines rencontres de la Vie Montante en 2010 :
les mardis 19 janvier, 16 février,
16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin, à
la salle no 2 de la halle polyvalente
d’Ependes, à 14h.
Bienvenue à toutes et à tous !

Joies
Est entrée dans notre communauté
chrétienne par le sacrement du Baptême :
Charline KOHLER, fille de Nicolas
et de Faustine, le 11 octobre 2009, à
Ependes
AMS
.............................................................................................................................................................................
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Merci Jean-Pierre
Joie de vivre et dynamisme
Energie et courage
Amitié chaleureuse
Naturel et sens du prochain
- le trait d’union, c’est l’humour
Pédagogie, sens de la collaboration
Intérêt et curiosité pour tout ce qui est humain
Esprit positif et espérance
Rigueur sans faille
Rayonnement et richesse du partage
Engagement généreux
Merci, Jean-Pierre, d’avoir mis tes talents
et ta riche personnalité au service de notre UP
et de l’équipe du Bulletin !

Joie et chaleur des rencontres

Marie-Claire Python

Etre deux
Les nombreuses responsabilités, que nous partagions, exigeaient des
rencontres fréquentes. A chacune d'elles, j'ai apprécié tes grandes
qualités humaines, ta vivacité d'esprit, ton profond discernement et
ton désir de servir efficacement ton Eglise, tout en sachant allier tout
naturellement une profonde piété avec un sens délicat de l'humour.
Puisse tout ce que tu as mis sur pied ne pas disparaître !
Rose-Marie Pittet

Pour ton dévouement gratuit, ton temps libre et ta précieuse expérience mise si gracieusement et de bon cœur
au service de notre « Paroisses Vivantes », au nom de
notre Equipe pastorale, je te dis tout simplement, Merci.
Merci Jean-Pierre d’être chrétien non pour toi seul mais
pour nous et avec nous tous !
Violetta B. Kunka

Il y a quelques mois, tu nous parlais de vendre
ta maison et de quitter Bonnefontaine. Cela
nous a un peu inquiétés et tracassés.
Pourquoi toutes ces inquiétudes et tracasseries ?
Eh bien, tout simplement parce que travailler
sans ton aide précieuse, tes idées intéressantes, ta culture profonde, ta jovialité et surtout
ta disponibilité ne sera pas facile pour l’équipe
de rédaction !
Merci Jean-Pierre pour tout ce que tu as apporté au journal Paroisses Vivantes et bonne
route !
André et Monique Schafer

L’amour fraternel que tu me donnes, ta sollicitude, ton
goût pour la belle écriture, ta collaboration spontanée pour les correctifs me sont très précieux. Je te
remercie très chaleureusement pour tout ce qui a été
et pour tout ce que nous partagerons encore, sachant
que je peux compter sur ton appui en cas de besoin.
Chantal Sciboz

La foi, moteur d’engagement

Joies
Est entré dans notre communauté chrétienne par le sacrement du Baptême :
Arthur PLANCHEREL, fils de Thierry et de Jessica, le 13 septembre 2009, à Bonnefontaine

.............................................................................................................................................................................
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Les rendez-vous
des aînés

Joies et peines
Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le sacrement du
Baptême :
Florent WICHT, fils de Jean-Marc et
de Ghislaine, le 20 septembre, à la
chapelle de Montévraz
Evan SOTTAS, fils de Jérôme et de
Stéphanie, le 3 octobre 2009, à Praroman
Charlotte SOTTAS, fille de Frédéric et
de Valérie, le 3 octobre 2009, à Praroman
Ont voulu la bénédiction nuptiale
pour leur Mariage :
Lise Kolly et Marc JEANBOURQUIN,
le 3 octobre 2009, à Praroman

Plaisir de jouer et d'être ensemble

Fête de Noël : dimanche 13 décembre 2009, aux Peupliers.
Messe à 10h45 suivie d’un concert-apéritif par la Petite Fanfare du Mouret.
Repas vers 12h30. L’après-midi animation par le Chœur mixte de Praroman.
Rencontre : mardi 19 janvier 2010, à la salle des loisirs du bâtiment communal,
à 14h ; jeux de cartes et autres jeux, petit goûter.
Les dames de la paroisse

Vente traditionnelle de miel
L’équipe missionnaire apporte une aide ponctuelle aux paysans sans terres du
Pérou, du Mexique, du Chili et d’autres pays d’Amérique latine, en vendant leur
miel. Celui-ci nous est fourni par l’intermédiaire des Magasins du Monde. Ainsi
200 kilos de miel trouveront preneur, nous en sommes certains, dans nos paroisses. La vente aura lieu, à l’issue des messes des mardi 8 décembre, à Bonnefontaine, samedi 12 décembre à Marly / Saint-Sacrement et dimanche 13 décembre, à Praroman.
En soutenant cette action, nous participons au développement durable et à
l’autogestion de communautés par des producteurs. Merci pour votre accueil.

Nous ont quittés pour la maison du
Père :
Ida EGGERTSWYLER, née Riedo, 91 ans,
le 1er septembre, à Praroman
Maurice Richard, 53 ans, le 19 septembre 2009, à Praroman
Georges KOLLY, 67 ans, le 17 octobre
2009, à Praroman

Eveil à la foi
« Donne-moi la main
pour accueillir ! »
Prochaine rencontre au Centre paroissial de
Praroman, samedi 19 décembre 2009, à 10h.

Chapelle de Montévraz

L’Equipe missionnaire

Concert de l’Avent
Samedi 19 décembre 2009, à 17h30, en l’église de Praroman, le Chœur mixte paroissial vous invite à chanter, en attendant Noël, quelques noëls traditionnels
et la « Messe de Minuit » de Marc-Antoine Charpentier.
Envie de préparer Noël autrement ? Envie de vivre Noël différemment ? Envie de
chanter Noël ? Envie de retrouver votre Noël d’antan ? Envie de chanter le jour
de Noël ?
Vous pouvez participer plus activement à cette manifestation, tout en passant
d’agréables moments d’amitié. Pour cela, ayez envie, réservez votre mardi soir
pour la séance d’entraînement et prenez contact avec le chœur.

Simplement prier : rendez-vous de
prières, dimanche 6 décembre à
17h.
Messe : chaque mardi à 16h30.

RMP

RMP

.............................................................................................................................................................................
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Lectures

La Saint-Sylvestre

JAB 1890 Saint-Maurice
Prière de réexpédier
sans annoncer la nouvelle adresse

« Regarde ma fille, mon fils,
l’année qui t’est donnée »

12

Ne me dis pas, Seigneur, de quoi demain
sera fait,
ni même si nos rêves vont se réaliser.
Dis-moi seulement les devenirs en attente,
ceux justement jetés dans les sillons
de nos rêves
avec l’espoir au cœur de les voir un jour
fleurir.
Bien sûr, toi seul sais si demain
je les cueillerai.
Mais qu’importe le moissonneur
si le semeur que je suis a accompli sa tâche.
Je t’offre Seigneur mon Dieu
tous les possibles qui sommeillent en moi,
j’en fais une brassée au cœur de cette nuit
et dans la joie du pain et du vin partagés
je ne te demande qu’une seule chose
une seule, Seigneur : reste à côté de moi,
quels que soient les orages et les tempêtes,
mais reste aussi quand il fait beau et chaud
dans ma vie.
Apprends-moi le manque qui appelle
au désir.
Alors je serai quoi qu’il arrive, moi aussi
une parole.
Robert Riber, Chemins de Noël, Année liturgique C, 2009
(Editions du Signe)

A petits pas vers Noël
Illustrations : Anne Gravier, Editions du Signe,
2009, pour les 5 à 8 ans
L'attente du jour de
Noël peut paraître longue pour les
petits. Anne Gravier leur montre,
avec beaucoup de pédagogie, que
ça peut-être un chemin merveilleux
et plein de découvertes.
L'évangile de chaque dimanche est
proposé, soutenu par des comptines, des bricolages, des prières rejoignant la vie de l'enfant. A Noël,
l'enfant retrouvera dans la crèche
à monter, les personnages qui
l'ont accompagné tout au long de
l'Avent.
Se préparer
à la rencontre
Véronique Noël ;
illustrations de D.
Bach, et A. Baldanza, Editions du Signe 2009, pour les 9-12 ans
Alors que rues et vitrines scintillent
de mille feux, il est proposé aux
enfants de marcher au rythme de
l'évangile du dimanche, soit rester
éveillé, écouter, agir, aller à la rencontre de l'autre pour se préparer
à accueillir Jésus dans la nuit de
Noël. Chaque semaine des activités
et une idée sont données pour pouvoir vivre et partager cette bonne
nouvelle avec les autres.
La grande BD de Noël
Collectif, Editions du
Signe, 2004, dès 12 ans
Articulé autour du fil
rouge : « Noël, l’espérance », l’ouvrage déroule les multiples harmoniques
de la fête de Noël : textes prophétiques, récits bibliques de l’enfance,
de la nativité et de l’adoration des
mages, coutumes liées à Noël et
l’Epiphanie, textes de méditation,
actualité de la fête et sa résonance
dans le monde contemporain. Un
livre de BD et de méditation, plein
d’humour et d’émotion !
Cet album regroupe plus de cinquante planches originales réalisées par neuf illustrateurs professionnels.
Les documents proposés dans cette édition
peuvent être loués à la Documentation du
Service catholique de catéchèse fribourgeois (ch. Cardinal-Journet 3, 1752 Villarssur-Glâne), tél. 026 426 34 20.
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