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Pâques en
Terre sainte

Horaire des messes
Marly

Dates

Bonnefontaine Praroman

Ependes

Arconciel

Treyvaux

						

28 février
1er mars
7 mars
8 mars
14 mars
15 mars
21 mars
22 mars
28 mars
29 mars
4 avril
5 avril
9 avril
10 avril
11 avril
12 avril
18 avril
19 avril
25 avril
26 avril
2 mai
3 mai
9 mai
10 mai
16 mai
17 mai
20 mai
21 mai
23 mai
24 mai
30 mai
31 mai

19h30 *

18h *

Marly

Marly

S. Sacrement

SS. Pierre et Paul

19h30
10h *

19h30 *
10h *
19h30

10h *
19h30 MF

18h

10h *
18h

18h *

10h MF
19h30 *

10h
18h MJ
10h *

19h30 *

10h *
19h30

10h MF
18h

10h

10h

19h30 *

19h30 *
10h *

10h *

10h *

19h30 MF

20h
15h

9h30 *

10h
19h30 *

19h30
20h30 *
10h MF
18h *

10h

10h *

10h *

10h MF

10h *
18h

18h

10h

10h Essert

19h30

18h
Pèler. Bourguillon *

19h30

18h MJ

10h *
18h
9h30 1re Comm.*

10h 1re Comm.
18h
		
19h30 MF
10h
19h30 *

10h
18h *
10h
9h30 1re Comm.*
19h30

10h *

10h *
10h*
10h
19h30

10h MF

9h30 1re Comm.*
* = messe avec chœur mixte / MF = messe des familles / MJ = messe animée par des jeunes
P = fête patronale / VSP = vers saint Pierre

Célébrations du Pardon

Célébrations du Triduum pascal

Mardi 24 mars
15h
Marly, Saints Pierre et Paul
19h
Marly, Saint Sacrement

Jeudi saint 9 avril
19h30 Bonnefontaine, messe des familles
20h
Marly, Saint Sacrement

Jeudi 26 mars
19h30 Arconciel

Vendredi saint 10 avril
15h
Marly, Saints Pierre et Paul
15h
Praroman
19h30 Treyvaux
Samedi saint 11 avril
20h30 Ependes
20h30 Marly, Saints Pierre et Paul
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10h 1re Comm.

18h
10h *
18h

19h30

Jeudi 2 avril
19h30 Praroman

15h *
20h30
9h30 *
18h MJ

10h

Edito

La Résurrection : notre vie ?
es Actes des Apôtres nous conduisent d’emblée au cœur de ce
qui est l’essentiel de notre foi : la Mort et la Résurrection de Jésus.
Au jour de la Pentecôte, Pierre proclame avec vigueur : « Homme
d’Israël,… Jésus de Nazareth… que vous avez fait mourir en le crucifiant,… Dieu l’a ressuscité. Il l’a tiré de la mort. Il n’était pas possible
qu’Il ne vive pas. » Se rendant au temple, l’apôtre Pierre déclare au
peuple qui s’était rassemblé : « Ce n’est pas nous qui avons permis
à cet homme de marcher mais bien Jésus… que vous avez livré et
rejeté… Vous avez fait mourir le maître de la Vie. Mais Dieu l’a ressuscité d’entre les morts ; nous en sommes témoins. »

Editeur:
Saint-Augustin SA
1890 Saint-Maurice
Coordinatrice:
Chantal Sciboz
Rte d’Arconciel 21
1733 Treyvaux
Equipe de rédaction:

Témoigner d’un fait nouveau, aussi invraisemblable que la résurrection, n’est pas une
chose facile. Le diacre Etienne le paiera de sa vie. Il sera lapidé. D’autres seront décapités. Les « sages » d’Athènes, plus pacifiques, se contenteront de se moquer de Paul et de
lui dire : « Nous t’entendrons là-dessus une autre fois. »
Il nous faut nous rappeler que chaque dimanche nous célébrons la Mort et la Résurrection du Christ, que chaque dimanche nous fêtons la Pâque et cela n’a rien d’ordinaire. Chaque dimanche, le Christ ressuscité nous rassemble, nous fait vivre, nous fait
confiance, compte sur nous ; il vient parler à chacun de nous, qui que nous soyons, et
chacun de nous lui répond selon son cœur.

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:

Bonne fête de la Résurrection !
Père Michel

Chemin de croix, église
de Bonnefontaine.
Photo : Chantal Sciboz

L’Unité pastorale Sainte-Claire
L’Equipe pastorale :

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

Répondance
Arconciel
Diacre J.-Pierre Overney
026 413 16 33

Marly
Père Alain Voisard
026 436 27 00

Bonnefontaine
Françoise Marty
026 413 37 78 (privé)

Praroman
Père Roland Bugnon
026 425 45 60

Ependes
Diacre J.-Pierre Overney
026 413 16 33

Treyvaux
Père Roland Bugnon
026 413 31 31

Présidence des Conseils pastoraux

Présidence des Conseils de paroisse

Arconciel-Ependes
Lucette Sahli 026 413 36 62

Arconciel
Francis Python
026 413 45 43

Marly
Marcel Petignat
026 436 35 76

Bonnefontaine
Marilou Schafer
026 413 33 81

Praroman
Benjamin Brülhart
026 413 26 15

Ependes
Jean-Marie Clément
026 413 22 01

Treyvaux
Jean-Louis Sciboz
026 413 24 96

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

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
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Témoignage

Croisière œcuménique Saint-Paul –
21 septembre au 3 octobre 2008
René Canzali, paroissien de Marly, évoque sa participation à une croisière
présidée par Mgr Robert Le Gal, archevêque de Toulouse, croisière s’inscrivant dans les manifestations de l’Année Saint-Paul. Voici son témoignage.

positeur de liturgie chorale, assisté par
le quatuor liturgique de l’Abbaye de
Sylvanès. Quel ravissement d’unir nos
450 voix, sous la direction d’un véritable
maître ès musique.
Un périple de deux semaines
en Méditerranée

Ephèse : théâtre construit par les Grecs.
2008-2009 a été décrétée par Benoît XVI
Année Saint-Paul. Le contenu alléchant
d’une publicité m’a décidé à participer
à une croisière centrée sur la découverte de l’Apôtre des Nations et de son
œuvre. Sur « Le Funchal », magnifique
bateau, 450 chrétiens ont passé 13 jours
intenses de camaraderie et de découvertes.
Des conférences données par des spécialistes nous ont ravis et émus.
Daniel Marguerat, pasteur, spécialiste
du Nouveau Testament, de l’Univer
sité de Lausanne, a parlé des origines
du christianisme : Jésus de Nazareth,
Paul, les Actes des Apôtres. Bertrand
Vergely, philosophe et écrivain, maître
de conférences à l’Institut de théologie
orthodoxe Saint-Serge à Paris, auteur
de plusieurs essais sur la souffrance, le
bonheur, la foi, nous a conduits vers des
questionnements existentiels. D’autres
intervenants encore nous ont éclairés :
Pierre Deberge, diplômé de l’Institut
pontifical et de l’Université hébraïque
de Jérusalem, Marie-Françoise Baslez,
historienne, enseignante aux Facultés
jésuites de Paris, auteur d’une biographie très remarquée de saint Paul.
Une animation liturgique et musicale
a été portée de manière exaltante par
le Père André Gouzes, dominicain, com-
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Dimanche 21 septembre, départ pour
Malte. Arrivée le mardi 23 sur l’île, située
à la croisée de l’Europe et de l’Afrique,
de l’Occident et de l’Orient. C’est là que
Paul a débarqué comme prisonnier.
Il y a séjourné avant d’être conduit à
Rome. Mais qui est donc ce Paul ? C’est
l’homme de deux mondes : Paulos à
Tarse, ville-carrefour d’Asie Mineure, et
dans l’Empire romain. A Tarse, Paulos
a reçu une éducation philosophique.
Il pense et écrit en grec. Homme à la
double culture, il fut, dans l’essor du
christianisme, providentiellement placé
pour faire passer la tradition judéo-chrétienne dans les catégories de la pensée
grecque. Sa familiarité, à la fois avec
les Ecritures juives et avec le monde
religieux gréco-romain, lui a permis de
formuler l’universalité de Dieu dans un
langage accessible à tous.
Jeudi 25 septembre, le bateau accoste
le sud de la Grèce, à Nauplie. De là,
nous roulons vers Corinthe, lieu où
a prêché l’apôtre. Visite. Puis départ
pour la Turquie que nous atteignons
le vendredi 26 ; destination : le site

d’Ephèse, capitale de la province d’Asie,
haut lieu de la magie à l’époque de
Paul. Ephèse possédait une agora, un
cirque, un des plus vastes théâtres que
les Grecs ont construits. Après la messe
célébrée dans les ruines de l’église
dédiée à la Vierge, cap vers le nord de
la Grèce et visite du site de Philippes,
en Macédoine. Paul y vint en 49. A cet
endroit, eut lieu le premier baptême
sur sol européen, celui de Lydie, marchande d’étoffes, ainsi que sa famille.
Dimanche 28 septembre, « Le Funchal »
accoste le port d’Athènes. Paul y arrive
à l’automne de l’an 50. Dans ce centre
intellectuel important, Paul va essuyer
un échec qui le marquera : on lui propose de venir s’entretenir devant l’aréopage, avec les maîtres de l’enseignement et de l’éducation. Il s’efforce de
démontrer la continuité qui existe entre
leur recherche de Dieu et le Dieu de
Jésus-Christ qu’il vient leur annoncer.
Quand il en arrive à la résurrection des
morts, on le congédie poliment avec la
formule habituelle « Reviens demain ! ».
Le 29 septembre, nous embarquons à
bord du « Funchal » qui appareille vers
22h30 pour Civitavecchia, port de Rome.
Le 30 septembre se passe à bord : journée-conférences. Mercredi 1er octobre, débarquement au port romain de
Civitavecchia. En route vers le Vatican.
Sur la place Saint-Pierre, Benoît XVI
évoque notre croisière œcuménique. Le
soir, en la basilique Saint-Paul-hors-lesMurs, lieu de sépulture de saint Paul,
messe concélébrée par Mgr Le Gal et
une douzaine de prêtres. Jeudi 2 octobre, visite de la basilique Saint-Pierre,
puis embarquement. Cap sur Marseille
que nous atteindrons le jour suivant.
Cette croisière, riche en rencontres et
découvertes, a aussi permis une « plongée » dans le monde biblique.
René Canzali

Jeunes

Rencontre avec
Christophe Brodard

CD-ROM
Jérusalem, les trois chemins
de la Ville sainte
La Réunion des musées nationaux. Adolescents.
Une aventure passionnante qui
favorise la découverte des cultures et des coutumes et place au
premier plan les valeurs universelles que sont l’oubli des différences, l’union des savoirs et des
sagesses.
Un espace documentaire de 75
fiches rédigées par des experts
permet de mieux comprendre l’histoire de la ville
sainte et d’enrichir ses connaissances.

ans le cadre de notre préparation à la Confirmation, nous
avons choisi de rencontrer Christophe Brodard d’Arconciel,
qui a subi un grave accident de la route en 2006, alors qu’il
avait 17 ans. Nous voulions savoir ce qui avait changé dans
sa vie quotidienne, sa formation, ses loisirs, ses pensées sur
la vie.

Le Temple de Jérusalem
et la Terre sainte
Editions du Signe. Adolescents.
Ce CD-Rom vous invite à un triple
voyage :
– une fascinante promenade
dans le Temple, à son apogée
au temps d’Hérode le Grand,
reconstruit en 3D ;
– une plongée dans l’univers religieux de Jérusalem,
la Ville sainte, au temps de Jésus et de nos jours ;
– des excursions dans les sites bibliques, aux quatre coins de l’un des plus beaux pays du monde.
Et aussi des jeux, des interviews, des films, des
cartes et des documents anciens ou inédits pour
satisfaire votre curiosité et même vous donner du
plaisir.

2000 ans de christianisme
sur la Terre de la Bible
Compuhan Terre Sainte 2000. Adolescents.
2 CD-Rom vous proposent de
revoir des lieux et de revivre
des événements qui ont révolutionné le monde. Ils permettent
à chacun de faire une expérience
extraordinaire, puisque, liant les
énormes possibilités de la technique moderne aux richesses
inimaginables de l’Histoire, ils
représentent la Bible actuelle pour tous les temps,
à vos yeux, vos oreilles, votre esprit, votre cœur.
Les documents proposés dans cette édition peuvent
être loués au Service de documentation du Service
catholique de catéchèse fribourgeois.
CS

Christophe, tout schuss…

Alors qu’il était en scooter, Christophe a été victime d’une
collision frontale avec une voiture qui dépassait un camion.
Un choc à 80 km/h qui aurait dû lui coûter la vie ! Fort traumatisme crânien, plexus brachial arraché, multiples fractures
et plaies ouvertes. C’est après 71 jours d’hôpital qu’il a pu
rentrer chez lui. La plus grande séquelle qui lui reste est la
paralysie de son bras gauche. « J’aurais dû jouer à la loterie ce
jour-là, car cela a été le jour le plus chanceux de ma vie » nous
a-t-il dit. Il lui a fallu un peu d’aide au début pour s’habiller
et maîtriser les gestes quotidiens à une main. Maintenant,
il est quasiment indépendant. Son entourage et ses copains
ont toujours été très présents et, à leurs yeux, Christophe n’a
pas changé. Il n’a pas baissé les bras car, comme il nous l’a
déclaré : « Celui qui n’a pas le moral n’avance pas. » Il nous dit
même qu’aujourd’hui, il essaie de leur rendre un peu de ce
qu’il a reçu. Christophe n’en veut pas au conducteur qui l’a
percuté et entretient de bons contacts avec lui.
Il a dû renoncer à sa plus grande passion professionnelle,
mécanicien sur machines agricoles, pour recommencer un
apprentissage de dessinateur en machines. Il fait preuve
d’une immense volonté et, grâce à cela, il a réalisé un de ses
rêves : entrer dans l’équipe suisse de ski en participant à la
coupe d’Europe de ski handicap où il est arrivé 10e sur 40 lors
de sa première course ! Il a dû arrêter son autre sport, l’unihockey. Il pratique actuellement l’euphonium à la place du
cornet au sein de l’Harmonie d’Arconciel.
Et pour terminer, un petit message de sa part : « Si un jour un
pépin vous arrive, ne pensez pas que la vie s’arrête ici. »
Merci Christophe de nous avoir accordé un peu de temps.
Nous te souhaitons de garder ta force et ton courage.
Morgane Berset et Joséphine Terreaux
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Carême

Un projet commun pour l’Unité
« Sans eau, ni cultures, ni céréales, ni pain. »
Dans la région de Ceara, dans le Nord-Est du Brésil,
appelé également polygone de la sécheresse, le
manque d’eau potable représente un problème
majeur. La Commission pastorale locale s’est don
né pour objectif de construire des citernes de récupération d’eau de pluie. Celles-ci peuvent contenir
jusqu’à 16 000 litres d’eau qui couvrent la totalité
des besoins d’une famille de 7 personnes et qui
permettent l’irrigation des terres cultivables.
Le prix de chaque citerne est de Fr. 380.—.

Carême 2009 : Un climat sain
pour assurer le pain quotidien
L’Action de Carême fête ses quarante ans. L’état actuel de la planète
Terre ne nous donne pas envie de sabler le champagne. En effet,
le bilan est plutôt décourageant : la concentration globale de gaz
à effet de serre a augmenté de 60 % ces dernières décennies, la
température monte plus vite qu’elle ne l’a jamais fait auparavant.
Dans le Grand Nord, la banquise fond à vue d’œil et dans le Sud les
populations subissent les effets du réchauffement de la planète. Le
nombre de personnes souffrant de la faim ne cesse de s’accroître,
malgré les énormes progrès du développement réalisés depuis
40 ans.

Comment vivre ce Carême ?
1. Soutenir le projet « Citernes » décrit ci-dessus.
Des panneaux explicatifs seront apposés dans
chaque église. Les pochettes et les calendriers,
compagnons indispensables du Carême, seront à
disposition à l’entrée des églises.
2. Envoyer la pétition climatique au Conseil fédéral et, surtout, changer ses habitudes de consommation (voir la page du 21 mars dans le calendrier).
3. Faire bon accueil à l’action « 150 000 roses contre
la faim », à la sortie des messes du samedi 14 et du
dimanche 15 mars dans toute l’Unité.
4. Répondre à l’invitation des différents groupements qui préparent les soupes de Carême.
5. Vous intéresser à des articles payés équitablement en venant au marché malgache, aux
Peupliers, lors de la soupe de Carême, le vendredi
10 avril.
6. Acheter le pain du partage dans les différents
points de vente.
Catéchistes et enfants participent à l’Action de
Carême. Dans bon nombre de classes, un mobile
appelé Utopia incitera les enfants à agir en faveur
d’un climat sain pour assurer le pain quotidien.
Car nous dit un poète : « Je sais que les enfants
sont tout à fait capables de crier fort pour alerter
les adultes. Ils sont capables d’oser l’impossible
pour sauver un seul oiseau en danger. Alors pour
sauver la terre entière, aucun petit Terrien ne peut
se taire ! Comment pourrait-on rester silencieux
avec une telle planète sous les yeux ? »
Le Carême étant aussi et surtout un temps de
ressourcement et de prière, nous vous invitons
à participer aux conférences et aux célébrations
annoncées dans ces pages.
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Formation sur le terrain en Amérique latine.

Bonne nouvelle. En 2009, les gouvernements membres de l’ONU
vont décider de la convention climatique qui succédera au protocole de Kyoto. Les enjeux sont de taille pour les populations du
Sud : de ces décisions va dépendre leur survie. En Suisse, l’Action de
Carême propose de signer la pétition « Pour une justice climatique »
qui consiste à envoyer une carte postale au Conseil fédéral, afin
qu’il adopte l’objectif ambitieux de réduire de 40 % les gaz à effet de
serre jusqu’en 2020. Des formulaires seront déposés à l’entrée des
églises de l’Unité.
Nous devons prendre part à la lutte. En unissant nos efforts, nous
arriverons à changer la donne. Les engagements doivent se situer
tant sur le plan personnel que politique. Nous pouvons modifier
certaines de nos habitudes de consommation sans pour autant
retourner à l’âge de la pierre.
Toutes les actions menées jusqu’à maintenant pour plus de justice,
pour la paix dans le monde, pour la sauvegarde de la création ont
tracé le chemin sur lequel nous sommes aujourd’hui et celui-ci est
nécessaire pour continuer à œuvrer dans la foi et la confiance. Un
chrétien est celui qui, comme Moïse, marche avec foi, vers la terre
promise.
RMP

Action « 150 000 roses contre la faim »
Dans notre Unité pastorale, cette action
aura lieu, après la messe de :
18h, Arconciel, samedi 14 mars
18h, Marly, Saints Pierre et Paul,
samedi 14 mars
19h30, Bonnefontaine, samedi 14 mars
10h, Marly, Saint Sacrement,
dimanche 15 mars
10h, Praroman, dimanche 15 mars

Pour un commerce équitable.

Unité
Pastorale

Ressourcement

Communion à domicile
Personnes à contacter.

Saint Paul prêchant à Athènes (peinture de Raphaël, 1513-1514, Victoria and Albert
Museum, Londres).

Deux rencontres, animées par Monseigneur Claude Ducarroz, prévôt de la cathédrale Saint-Nicolas, auront lieu :
Mardi 3 mars, à 20h, à Ependes, halle polyvalente, salle 2.
Thème : « Quand la parole de Dieu inspire notre prière ».
Mercredi 18 mars, à 20h, à Marly, centre communautaire.
Thème : « Quand la parole de Dieu inspire notre action ».

Repas pascal christianisé

Arconciel :
Noëlly Clément, tél. 026 413 19 15
Bonnefontaine :
Jeanne-Marie Marty, tél. 026 413 16 81
Ependes :
Gilberte Mauron, tél. 026 413 14 47
Marly :
Père Alain Voisard, tél. 079 664 46 02 ou
Secrétariat paroissial, tél. 026 436 27 00
Praroman :
Jeanne Künti, tél. 026 413 11 79
Treyvaux-Essert :
Père Roland Bugnon, tél. 026 413 31 31 ou
076 377 13 82

Messes des familles
Treyvaux :
Praroman :
Marly :
Bonnefontaine :
Ependes :
La Cène (Léonard de Vinci, Réfectoire du couvent Santa Maria delle Grazie, Milan).

Il sera servi :
soit vendredi soir 27 mars 2009, à 18h30, au Centre paroissial, à
Praroman ;
soit vendredi soir 3 avril 2009, à 18h30, à la salle 2 de la halle polyvalente, à Ependes.
Cette invitation s’adresse particulièrement aux familles ainsi qu’à
toute personne intéressée.
Comme Jésus avec ses disciples, nous allons vivre ce « repas pascal » en mangeant le pain azyme, les herbes amères, le haroseth,
l’agneau pascal. Il y aura également des cornettes et des salades
pour tous. Nous allons aussi raconter et expliquer la merveilleuse
histoire de la libération d’Egypte et le sens nouveau que Jésus
donne à cette fête de Pâques. Quelques occupations sont prévues
pour les enfants (cassettes vidéo, jeux...).
Inscription jusqu’au vendredi 20 mars, auprès de Françoise Marty,
tél. 026 413 37 78 (privé) ; e-mail : francoise.marty@paroisse.ch
ou auprès de Jean-Pierre Overney, tél. 026 413 16 33.

Marly :

samedi 7 mars, 19h30
dimanche 15 mars, 10h
dimanche 22 mars, 10h,
Saint Sacrement
Jeudi saint 9 avril, 19h30
dimanche de Pâques 12 avril,
10h
dimanche de Pâques 12 avril,
10h, Saint Sacrement

Eveil à la foi
Les animatrices de l’Eveil à la foi de l’Unité pastorale vous proposent une rencontre. Elle rassemblera tous les enfants de 3 à 7 ans et leurs
parents pour une célébration préparée par l’équipe de Praroman-Bonnefontaine Celle-ci aura lieu
di-manche 3 mai 2009, au Centre paroissial de
Praroman, à 10h. Après la célébration, un apéritif
sera servi à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir et de vivre ce moment de
prière ensemble.
Jeanne d’Arc Rwakazina
répondante d’Eveil à la foi de l’UP Sainte-Claire
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dossier

Sur les pas de Jésus

E

Jérusalem, une ville trois fois sainte

st-il vraiment nécessaire d’aller en
Terre sainte ? Non, serait-on tenté de
répondre, tant la situation politique y
est explosive et potentiellement dangereuse. De plus, le pèlerin, mis en route
par sa foi, risque de fragiliser celle-ci au
contact de l’arbitraire et du tout sécuritaire. Voir les lieux où a vécu le Christ
implique une immersion dans la réalité
quotidienne des habitants. Et celle-ci,
même avec l’espoir qu’un jour les armes
se tairont, est faite d’attente, de brimades et de peur. Tout commence à
l’aéroport. Après plus de quatre heures
de vol, une fouille et un questionnaire
détaillé attendent le voyageur. Ces formalités passées, celui-ci part explorer
les sources géographiques de sa foi. Son
itinéraire peut le conduire d’abord à
Nazareth, puis sur les rives du Jourdain
et, enfin, à Jérusalem. Petit à petit, il
découvre que se mettre physiquement
dans les pas de Jésus est une expérience
unique.

puits de Jacob, Jésus rappelle l’Alliance
des Patriarches et lui révèle qu’il est
le Messie (Jn 4). Mais il est préférable
d’oublier ces bisbilles territoriales et
de se souvenir, avant de poursuivre
le voyage, de la déclaration du pape
Paul VI prononcée sur place en 1964 :
« Nazareth est l’école où l’on commence
à comprendre la vie de Jésus : l’école de
l’Evangile. »
La jungle du Jourdain
Le Jourdain est mentionné plusieurs fois
dans la Bible. Elle parle même de la « jungle du Jourdain » (Jr 49, 19) car ses rives,
autrefois luxuriantes, auraient abrité
des lions. L’une de ses berges est l’endroit
du Baptême de Jésus par Jean-Baptiste.
Mais, à nouveau, deux sites archéoloP. Razzo / Ciric

Thomas Goisque / Ciric

A l’approche de Pâques, Paroisses Vivantes a souhaité
mettre ses pas dans ceux de Jésus et parcourir ainsi la Terre
sainte. De Nazareth aux rives du Jourdain, de la basilique
du Saint-Sépulcre au Jardin des Oliviers, le voyageur est
invité à visiter des endroits qui font partie intégrante de la
conscience chrétienne.

L’école de l’Evangile
C’est en Galilée et plus précisément
à Nazareth que tout a démarré. C’est
ici, en effet, que, selon les Ecritures,
l’ange Gabriel est apparu à Marie. Mais
rien n’est simple sur cette terre et
deux endroits se disputent ce face-àface décisif : le premier, une grotte sur
laquelle se dresse la basilique de l’Annonciation, revendiqué par les catholiques ; et le second, un puits que s’approprient les orthodoxes. La justification
de ce dernier, bien que peu conforme
aux canons théologiques, est plausible,
comme l’explique notre accompagnateur palestinien. En effet, un puits est
mentionné plusieurs fois dans l’Ancien
et le Nouveau Testament. Ainsi, lors de
sa rencontre avec la Samaritaine, au
Paroisses Vivantes

Un jour les armes se tairont ou la réalité quotidienne en Terre sainte

Jean-Michel Mazerolle / Ciric

dossier

Il n’est pas toujours aisé de méditer la Passion sur la Via Dolorosa tant la foule y est dense

La capitale éternelle
« Surtout n’allez pas à Jérusalem un vendredi, il y a trop de monde ! » Fort de cet
avertissement, le pèlerin arrive dans la
ville trois fois sainte deux jours plus tôt.
Il est aussitôt submergé par le bruit et il
se dit que, peut-être, le conseil est valable pour toute la semaine… Jérusalem
est, en effet, une des villes du monde
où la densité de la population est la
plus forte, environ 3500 habitants au
km2. Mais elle est aussi la seule ville

où, selon un ancien haut-commissaire
britannique, chacun peut vivre dans le
siècle qu’il choisit. Des Babyloniens aux
Romains, des Croisés aux Ottomans, la
cité de David garde les traces de ses fondateurs et autres colonisateurs.

Un itinéraire spirituel
Arrivé au terme de son pèlerinage, le
croyant garde, tout d’abord, les images d’une Terre sainte captive des trois
religions monothéistes. Qu’il soit juif,
chrétien ou musulman, il est déchiré
Brigitte Cavanagh / Ciric

giques, Béthanie et Qasr-el-Yahoud en
Cisjordanie, revendiquent la scène. Et
c’est du côté oriental, à Wadi-el-Kharrar
en Jordanie, que va la préférence des
chercheurs, aidés en cela par l’évangéliste Jean qui précise le lieu du Baptême,
avec exactitude même : « Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain,
où Jean baptisait » (Jn 1, 28). Dans le
vocabulaire des Evangiles, « au-delà du
Jourdain » signifie la rive est du fleuve.
Malgré cette précision biblique, la polémique est vive entre Israël et l’Autorité
palestinienne d’une part, et la Jordanie
d’autre part, car il y a, à la clef, des
millions de visiteurs ! Le site de Qasr-elYahoud, plus près de Jérusalem, est tout
de même fréquenté par les pèlerins dès
le VIIe siècle, probablement pour leur
éviter la traversée périlleuse du fleuve.
Cette époque est bien révolue puisque
le Jourdain est devenu une petite rivière
en raison de l’irrigation intensive. De
plus, la vallée est un lieu stratégique,
et les forces armées sont présentes des
deux côtés. Les fils de fer barbelés achèvent de dissiper l’évocation de l’Evangile.

Pâques à Jérusalem
Les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et
Jean, ont consigné, chacun à sa manière, les événements de la vie de Jésus.
Les passages consacrés à la Passion
et à la Résurrection interpellent le
croyant au plus profond de lui-même.
Ainsi le cri de Jésus dans l’évangile de
Marc : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi
m’as-tu abandonné ? » (Mc 15 34-35)
Pour revivre cette Passion, le pèlerin
emprunte la Via Dolorosa, un paradoxe.
On y attend du silence et c’est un brouhaha continu ; on désire parcourir les quatorze stations en méditant mais on est
interpellé par les marchands du souk ;
on s’y perd facilement et on se retrouve face à des soldats nerveux. Lorsque
enfin on parvient devant la basilique
du Saint-Sépulcre, espérant se recueillir
autour du tombeau du Christ, on découvre que chaque confession chrétienne
défend jalousement son petit bout de
territoire. Toutes les prières se mélangent et c’est à celui qui vocifère le plus
fort son Credo ou son Gloria, les religieux cherchant à vous soutirer quelques pièces. Un ras-le-bol saisit alors le
voyageur. « Je n’avais qu’une envie, me
retrouver dehors », témoigne une religieuse. Et c’est au Jardin des Oliviers que
le pèlerin trouve peut-être ce qu’il est
venu chercher : l’essentiel de lui-même.

Au Saint-Sépulcre, se recueillir dans le brouhaha
tient du miracle

de constater qu’elle demeure une terre
de haines séculaires. Suivre les pas de
Jésus dans la réalité quotidienne des
peuples frères est une expérience forte,
et, en parcourant les routes millénaires,
le pèlerin est amené à faire un chemin
intérieur. Face à la puissance symbolique des paysages bibliques, il découvre
en effet que cet itinéraire ne s’arrête
pas à la fin du voyage.
Marie-Claude Cudry
Paroisses Vivantes

Vie des
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Bonnefontaine
Joies

Chœur mixte

Sont entrés dans notre communauté chrétienne
par le sacrement du Baptême :
Luca TINGUELY, fils de Frédéric et de Catherine, le
30 novembre, à Bonnefontaine
Flavien et Timéa SCHAFER, enfants de François et
de Claudine, le 25 janvier 2009, à Bonnefontaine
Donne Seigneur, aux parents, parrains et marraines, la joie d’accompagner ces enfants sur le
chemin de la Foi.

Groupement des Aînés
Deux chanteuses rayonnantes de joie.

Reconnaissance et distinction
C’est le 8 décembre dernier que Jeanne-Marie Marty et Huguette
Clerc ont reçu la médaille Bene Merenti pour quarante années
de chant, au service de l’Eglise et de la communauté paroissiale.
Félicitations et remerciements pour tout ce temps donné et voué à
l’art choral et à la liturgie.
Concert
Samedi 25 avril 2009 aura lieu le concert annuel du Chœur mixte de
Bonnefontaine, à 20h, en l’église paroissiale. En seconde partie de
programme, nous aurons le plaisir d’accueillir le Chœur mixte des
Verrières (Neuchâtel), accompagné d’un Chœur d’adolescents.

Que faire atout avec un jeu pareil ?

Les Aînés de la paroisse sont conviés à une ren
contre mercredi 25 mars 2009, à 14h, à la salle sous
l’école de Bonnefontaine. Au programme : jeux de
cartes et divertissements, goûter. Bienvenue à ce
rendez-vous amical.
Pour les animatrices, Madeleine

Assemblée paroissiale
Une assemblée paroissiale ordinaire aura lieu
jeudi 26 mars 2009, à 20h, dans la salle sous l’école,
à Bonnefontaine. Après la partie administrative,
Jean-Pierre Overney, diacre dans notre Unité pastorale, témoignera de son ministère. Vous êtes
cordialement invités à cette rencontre. Venez-y
nombreux.
JPP

10 Mars-avril 2009

Jean-Marc Noser, président

A la chapelle
de Montévraz
Les prochains rendez-vous de « simplement prier » auront lieu les dimanches 1er mars et 5 avril, à 17h. Chaque
mardi, à 16h30 : messe.Participez à
ces instants de vie communautaire.
JPP

Vierge à l’enfant, chapelle de Montévraz.

Vie des
paroisses

Pra roman
Joies et peines

Le puits de l’été 2007

Est entré dans notre communauté chrétienne
par le sacrement du Baptême :

Le coût de ce puits,
travaux et matériaux, est de Fr.
2715.—. Un montant de Fr. 1720.—,
versé à Morija pour
son projet « L’eau,
c’est la vie » est le
résultat des quêtes
de juillet et d’août
dans les paroisses de l’Unité. La
différence, soit Fr.
995.— a été versée
Le puits d’Oula, enfin fonctionnel.
par une donatrice,
Madame Burnier de Clarens.
Le responsable du projet nous envoie un rapport complet de la
réalisation du puits à Nayalgay, dans la province de Koudougou, au
Burkina Faso. En voici quelques extraits :
Le conseil du village nous a adressé une demande. Le chef de chantier est allé à la rencontre de la population. Cette démarche est primordiale, car sans la participation des habitants, nous ne prenons
aucun engagement : l’expérience a prouvé que si les bénéficiaires
sont associés à la réalisation de l’ouvrage, ils en prennent grand
soin.
Pour construire un puits dans un village, nous demandons une participation globale de Fr-CFA 6000, soit Fr. 15.—. Nous exigeons aussi
que les deux puisatiers soient nourris et hébergés au village. Les
travaux préliminaires sont exécutés par la population : les hommes
doivent creuser le puits jusqu’à l’apparition de l’eau et les femmes,
avec des charrettes, doivent rassembler les matériaux (sable, gravier, cailloux).
La confection des briques cintrées précède l’évacuation de l’eau.
Suivent le nivelage du fond et la pose des couches successives de
bas en haut. La margelle (85 cm), qui empêche la chute des enfants,
des animaux et des déchets, est construite avant la ceinture, petite
terrasse qui maintient la propreté autour du puits et devant l’abreuvoir pour les animaux.
Le puits offre maintenant de l’eau en abondance et en permanence
à tout le village. Après plusieurs années de prière adressée à Dieu,
la population est pleine de reconnaissance pour ce puits qu’elle
n’aurait pas pu réaliser sans votre aide. Désormais, personne ne
boira plus d’eau boueuse, source de nombreuses maladies.
Lors de son inauguration, le chef du village a posé sur le puits une
plaque où il est mentionné : puits offert par Madame Burnier, la
paroisse de Praroman et des paroisses amies.

Mathis MAGNIN, fils de Christian et de Vanessa, le
8 février 2009, à Praroman
Donne Seigneur, aux parents, parrain et marraine,
la joie d’accompagner cet enfant sur le chemin de
la foi.
Nous ont quittés pour la Maison du Père :
Blanche Virginie MACHEREL, née Rotzetta, 87 ans,
le 11 novembre 2008, à Praroman
Esther BRÜNISHOLZ, née Horner, 79 ans,
le 25 novembre 2008, à Praroman
Flavio Luigi ROSSETTI, 85 ans, le 29 décembre 2008,
à Praroman
Marc Carlos DE WECK, 27 ans, le 1er janvier 2009,
à Praroman
Cécile SCIBOZ, née Yerly, 91 ans, le 5 janvier 2009,
à Praroman
Donne-leur, Seigneur, le bonheur de contempler
ton Visage.

Eveil à la foi,
Praroman-Bonnefontaine
« Venez, les amis de Dieu ! »
L’Eveil à la foi invite tous les amis de Dieu à venir
célébrer ensemble, lors de la prochaine rencontre, samedi 4 avril, à 10h, au Centre paroissial de
Praroman.
Et c’est avec joie que nous accueillerons toutes
les familles de notre Unité Sainte-Claire dimanche
3 mai, à 10h, au Centre paroissial de Praroman.
Myriam Canzali

Soupe de Carême
Les dames de la paroisse vous serviront la soupe
de Carême, vendredi 10 avril, aux Peupliers, de
11h30 à 14h. A la sortie, le groupe missionnaire
vous accueillera à son traditionnel marché malgache et vous proposera le café. Le fruit de votre
générosité sera partagé entre Madagascar et le
projet de l’Action de Carême au Brésil. Venez nombreux !
RMP

N. B. Depuis 2008, toutes les paroisses du Haut participent à l’action
« Le puits de l’été ».
Pour l’Equipe missionnaire, RMP

Assemblée de paroisse
Celle-ci aura lieu au Centre paroissial de Praroman, mercredi
25 mars, à 20h et sera suivie du verre de l’amitié.
Mars-avril 2009
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Joies et peines
Sont entrés dans notre communauté chrétienne
par le sacrement du Baptême :
Maya BOSCO, fille de Mattia et de Geneviève, le
28 décembre 2008
Simon OBERHOLZER, fils d’Alexandre et d’Isabelle,
le 28 décembre 2008
Nora SCHAFER, fille de Benoît et de Sophie, le
11 janvier 2009
Donne Seigneur, aux parents, parrains et marraines, la joie d’accompagner ces enfants sur le
chemin de la Foi.

Arconciel
D’Arconciel au Sinaï
Pierre et Gilberte Telley ont parlé avec enthousiasme de leur voyage
sur les pas de Moïse, en Egypte et en Jordanie : leur témoignage.

Nous a quittés pour la Maison du Père :
Carmen WOLHAUSER, née Scherwey, 85 ans, le
5 décembre 2008
Donne-lui, Seigneur, le bonheur de contempler ton
Visage.
Pierre et Gilberte Telley au Mont Nébo.

Concerts

Concert de Pâques 2008.

Les soirées de Pâques auront lieu les samedis 18
et 25 avril 2009, à 20h. La Société de musique et le
Chœur mixte vous préparent un moment festif et
agréable. Venez nombreux. A cette occasion, deux
membres du Chœur mixte recevront une décoration pour 35 ans d’activité : Jeanine Thiémard et
Juliette Eltschinger et une autre pour 30 ans de
chant : Huguette Charrière. Nos compliments pour
cette belle fidélité.

Soupe de Carême
Elle sera servie à la grande salle du Café des Trois
Sapins, les samedis 21 mars et 4 avril 2009, à partir
de 11h30. Venez la partager.

Brèves
Un moment de prière a lieu tous les mardis, de
19h15 à 19h45, à l’église d’Arconciel. Vous y êtes
tous et toutes les bienvenus.
L’assemblée paroissiale aura lieu mercredi
18 mars, à 20h, à la salle communale.
MCP

12 Mars-avril 2009

Comment avez-vous choisi cette destination ?
Nous sommes abonnés à l’Echo Magazine qui présente les offres
des Pèlerinages Bibliques de Suisse Romande (PBR). Cette agence
organise aussi des voyages « Foi et culture » vers des pays riches
d’histoire religieuse. C’est ce que nous avons choisi.
Vous n’avez pas encore précisé les motivations de votre choix !
Nous rêvions d’aller au moins une fois dans certains lieux bibliques
inscrits dans nos mémoires depuis l’école.
Décrivez-nous brièvement votre itinéraire ?
Du Caire, nous sommes partis en car vers le Sinaï. Nous avons
ensuite remonté le golfe d’Aqaba en bateau pour entrer en Jordanie.
Visite de Petra (une des sept merveilles du monde), bain dans la Mer
Morte, montée au Mont Nébo. Puis retour au Caire pour s’imprégner
de la culture égyptienne.
Quels ont été les moments marquants ?
L’ensemble du voyage fut splendide. Mais la montée au Sinaï pour
assister au lever du jour restera inoubliable. Un spectacle grandiose
et une expérience humaine exceptionnelle : chants japonais ici,
messe de Polonais là-bas, Arabes nous prenant en photo. Là-haut
nous ne comprenions pas les guerres. Autre moment fort : sur le
Mont Nébo d’où Moïse contempla le Terre Promise sans pouvoir
y entrer. Dans le lointain, les tours de Jérusalem et Ramallah.
Mentionnons aussi l’émotion d’être au bord du Jourdain, au lieu
supposé du Baptême du Christ.
Vous avez peu parlé de la dimension « foi ».
Vous nous poussez dans une sphère plus personnelle. Dans ces sites
bibliques, à plusieurs reprises, l’abbé Yves Prongué, notre guide,
nous a lu et commenté des textes de l’Ecriture sur le lieu de leur
déroulement. Et il a célébré la messe dans des endroits chargés de
sens : rive du Jourdain, couvent de Sainte-Catherine, Mont Nébo.
Osons-nous vous inviter à nous citer un enrichissement plus personnel ?
Une stimulation pour lire plus souvent la Bible. Quelques clés pour
mieux la mettre en contexte et la comprendre dans son message
actuel. Et peut-être l’envie d’aller une fois en Terre sainte.

Ependes
A tout Cœur Ependes –
concert « Spécial 125 à la carte »

Vie des
paroisses

Chanteurs à l’étoile

Tel un bon chef qui assortit les plats de son menu, notre directeur
Gérald Kaeser apparie ses ingrédients pour créer une composition
d’ensemble harmonieuse. Mais, si dans un restaurant, les clients
ont le dernier mot, le public mélomane, lui, n’a pas le choix du
programme. Une situation qu’A tout Cœur a l’intention de changer
cette année en vous proposant un concert « Spécial à la carte »,
pour marquer son 125e anniversaire. C’est vous, auditeurs, qui allez
Les airs de Noël ont retenti dans le village.

Envol vers un nouveau jubilé.

concocter le menu du concert printanier. Vous aurez votre mot à
dire pour imposer à A tout Cœur et à son chef votre chant préféré.
Comment ferons-nous ? Vous le saurez en venant nombreux à notre
« Spécial 125 à la carte », salle polyvalente d’Ependes, samedi 2 mai
2009, à 20h.

La démarche des chanteurs à l’étoile a été vécue
pour la première fois le 22 décembre 2008, à
Ependes. Habillés en rois mages, bergers et anges,
des chanteurs invitaient les gens du village à venir
les rejoindre dans la rue, aux croisées des chemins,
devant leur immeuble pour écouter leurs chants.
L’accueil fut vraiment chaleureux.
Les enfants ont participé à cette action avec
une immense joie et cela se voyait dans leurs
yeux. Pour moi, c’est l’Eglise visible aujourd’hui,
celle qui nous invite à poser des gestes vrais. Les
chanteurs à l’étoile sont un signe d’espérance qui
parle au cœur autant des enfants participants que
des personnes rencontrées. Nous avons récolté
Fr. 342.— pour les enfants de Colombie. Merci de
votre générosité.
Françoise Marty

Claudine Wicht, présidente

Soupe de Carême

Messes « Couleur jeune »

Durant ce Carême, la soupe sera servie les vendredis 13 et 27 mars
2009, à Ependes, à la salle 2 de la halle polyvalente, à partir de
11h30.
Venez nombreux partager un moment d’amitié en manifestant
votre solidarité à l’égard des plus démunis.

Certains jeunes (et aussi des moins jeunes) ont
émis le désir de pouvoir participer à des messes
plus animées. Avec un groupe de confirmands,
nous avons mis sur pied un petit ensemble instrumental et choral, rassemblant chanteurs, guitariste, batteur, une confirmée au piano et une petite
sœur de confirmand à la flûte. Cet ensemble anime,
depuis le mois de février 2009, mensuellement une
messe dans notre Unité pastorale Sainte-Claire,
avec une « Couleur jeune » un peu plus marquée.
Rassurez-vous, ce ne sera pas du rock, mais… ! Voici
les dates de ces messes du samedi :
– 21 février, Marly, Saints Pierre et Paul, 18h
– 21 mars, Ependes, 18h
– 18 avril, Marly, Saints Pierre et Paul, 18h
– 9 mai, Ependes, 18h
– 13 juin, Marly, Saints Pierre et Paul, 18h
Vivons ces célébrations avec la communauté tout
entière et les familles de notre jeune génération.

Concert de la société de musique
Le concert de la société
de musique L’Espérance
d’Ependes aura lieu samedi 21 mars 2009, à 20h,
à la salle polyvalente
d’Ependes.
Patrice Deschenaux,
président

Lucette Sahli
Lors du Giron à Cottens, en 2008.

Mars-avril 2009
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Treyvaux

Peines

Merci Père Vincent

Nous ont quittés pour la Maison du Père :

Père Vincent Quartenoud est né à Treyvaux
le 4 février 1918. Issu d’une famille pay
sanne, il est le troisième des quatre
enfants de Sara et Joseph Quartenoud.
Très tôt, il se sent appelé par la vie missionnaire. Ses études terminées et quelques semaines après avoir reçu l’ordination sacerdotale, il célèbre sa première
messe, en août 1945.
Durant les 50 années passées au Came
roun, il a eu à cœur de séjourner régulièrement dans sa famille à Treyvaux et de rendre visite aux paroissiens de son village natal. On pouvait le rencontrer à la messe du
dimanche, aux côtés du prêtre de la paroisse. En 1997, il rentre au
pays et séjourne à la maison des Spiritains à Fribourg. Malgré l’âge
et la maladie, Père Vincent reste très actif et se met au service de
diverses communautés religieuses. Il visite régulièrement les malades de notre paroisse, dans les hôpitaux. Entouré de sa famille
et des Pères spiritains, il s’est éteint chez les Sœurs d’Ingenbohl le
1er octobre dernier à l’âge de 90 ans. Père Vincent repose au cimetière de Treyvaux ainsi qu’il l’avait souhaité.
La paroisse de Treyvaux et son Conseil expriment une fois encore
leur reconnaissance au Père Vincent pour tous les services qu’il a
rendus à la communauté.

Marcel YERLY, 103 ans, le 11 novembre 2008, à
Treyvaux
Marie DOUSSE, 95 ans, le 22 décembre 2008, à
Treyvaux
Louise GUILLET, née Balmat, 87 ans, le 27 décembre
2008, à Treyvaux
Donne-leur, Seigneur, la joie de contempler ton
Visage.

A propos des
servants de messe…
Notre paroisse était, jusqu’à aujourd’hui, une des
dernières à pouvoir encore compter sur ses servants de messe pour les enterrements pendant
les heures d’école. Malheureusement, en raison
du programme scolaire toujours plus chargé et du
manque de servants de messe, nous vous informons que ceux-ci ne seront plus présents aux
enterrements (ni pendant le temps d’école, ni
pendant les vacances scolaires). Si nous pouvons
regretter cette situation, relevons tout de même
que l’enseignement du catéchisme dans notre
canton a lieu pendant les heures d’école. Nous
vous remercions de votre compréhension.
Le Conseil paroissial

Soupe de Carême
Elle sera servie à la grande salle de l’école, dès 11h :

Eveil à la foi
Un peu de temps à donner ? Envie de vivre des
moments privilégiés avec de jeunes enfants ?
Alors, cette annonce vous concerne ! La paroisse de
Treyvaux-Essert cherche une personne désireuse
de donner un peu de son temps pour l’Eveil à la foi.
Il s’agit de préparer et d’animer quatre réunions
par année, pour les enfants d’âge préscolaire ainsi
que pour les enfants de l’école enfantine.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Eliane Quartenoud, responsable des catéchistes, tél. 026 413 45 15 ou Fabienne Aebischer,
conseillère de paroisse, tél. 026 413 30 43.
Fabienne Aebischer

Assemblée de paroisse
Elle aura lieu jeudi 16 avril 2009, à 20h, à la grande
salle de l’école.
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Le Conseil paroissial de Treyvaux-Essert

– vendredi 3 avril,
– vendredi saint 10 avril.

Concert
Dimanche de Pâques, 12 avril,
à 20h15, à la grande salle de
l’école, aura lieu le traditionnel
concert de la Société de musique de Treyvaux. La direction
est assurée par Jacques et Louis
Yerly pour les cadets et Nicolas
Papaux pour la fanfare. Entrée
libre, collecte. Restauration, bar,
orchestre.
Relève assurée.

Marly

Vie des
paroisses

Marly
Journée des malades

Bene Merenti

Quand la rigueur de l’hiver enfante la douceur du printemps…
La douceur du printemps symbolise ici la lumière d’un regard, la
tendresse d’un geste, la joie d’une visite aux malades, aux personnes handicapées, seules, isolées peut-être… La Journée des malades vient couronner l’attention que nous portons tout au long
de l’année à celles et ceux que nous aimons et qui souffrent dans
leur corps, dans leur cœur aussi… La journée est fixée au dimanche
1er mars 2009. Lors des messes dominicales, nous unirons notre
prière à celle de tous ceux qui demandent, jour après jour, force,
courage et lumière pour porter la vie.

Félicitations aux titulaires (manque Laure Helbling).

Le printemps revient toujours.

D’avance, nous exprimons un chaleureux merci aux visiteuses et
visiteurs, porteurs d’un message de réconfort, d’un petit cadeau et
qui se réjouissent d’un bel échange en perspective.
Vous connaissez dans votre entourage des personnes qui seraient
heureuses d’être visitées ? N’hésitez pas à appeler le Secrétariat pastoral de Marly, tél. 026 436 27 00. Liliane ou Florence accueilleront
bien volontiers votre demande et la transmettront aux personnes
engagées dans cette action placée sous le signe de l’amitié. Les
saisons de nos vies vont et viennent… Certaines sont heureuses et
d’autres douloureuses. La chaleur humaine n’a pas son pareil pour
adoucir la froidure de l’hiver. Quelque part, notre force intérieure
nous rappelle que le printemps revient toujours…
Malou Rotzetter

Soupe de Carême
Nous vous invitons à participer à la soupe de Carême. Elle sera
servie à la halle de Marly-Cité, les samedis 21 mars, 28 mars et
4 avril ainsi que Vendredi saint 10 avril 2009. Cordiale bienvenue à
toutes et à tous.

Le Chœur mixte paroissial Saints Pierre et Paul
de Marly fête, cette année, ses 40 ans. Lors de sa
fondation en 1969, 7 choristes chantant depuis
40 ans au sein du Chœur mixte avaient rejoint le
chœur d’hommes. Ce sont : Pauline Berset, Laure
Helbling, Marie-Louise Lauper, Odette Morand,
Reine Nidegger, Marie-Rose Perriard et Denise
Richoz qui recevront la distinction honorifique
de la médaille Bene Merenti, jeudi de l’Ascension
21 mai 2009.
Deux chanteurs ont également accompli ce service de longue durée dans l’activité chorale : ce
sont Michel Morand, membre du Chœur mixte et
Charly Limat, animateur dévoué des célébrations
en l’église du Saint Sacrement.
Nous adressons à ces neuf futurs médaillés nos
vives félicitations et leur souhaitons encore de
belles années au service du chant liturgique.
Le Chœur mixte paroissial Saints Pierre et Paul

Premières
Communions
Les enfants recevront pour la première fois Jésus
dans l’Eucharistie :
en l’église du Saint
Sacrement, dimanche 26 avril, à 10h ;
en l’église Saints Pierre et Paul, dimanche 3 mai,
à 10h.
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Lectures

Méditation

Le chant du feu

En ce feu jailli
devant nos yeux
flamboie la lumière
ressuscitée !

Vois notre feu, Seigneur !
Ses étincelles semées
dans les plis des ténèbres
montent vers le ciel
et dansent la fin de la Nuit !
Vois, Seigneur,
Notre feu de joie !
Il éclaire la tombe désertée.
Il révèle la pierre roulée
et le linceul écarté.
Il chante la clarté
qui se répand
sur les terres humaines.

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

Vois, Seigneur, et bénis
notre feu de Pâques
qui illumine
le Peuple des croyants
dans sa grande traversée.

16 Mars-avril 2009

Quelle danse d’alléluias
en nos cœurs, Seigneur !
En ce feu
jailli devant nos yeux
flamboie la lumière ressuscitée !
Charles Singer, Chemins de Pâques 2008

La Passion et la Résurrection
Albert Hari, Charles Singer,
Editions du Signe, 2000. Dès 8
ans
Comment Jésus est mort crucifié et ressuscité, le troisième jour. Tel est le cœur de notre
foi. Pour guider la lecture des 8-12 ans, vous
apprécierez l’introduction qui situe les textes bibliques dans leur contexte historique,
les commentaires circonstanciés qui renvoient le jeune lecteur à sa vie d’aujourd’hui,
l’explication claire des mots-clés de chaque chapitre et les prolongements pour la
prière.
Pour donner encore plus de vie et de couleur aux textes, des illustrations inédites, des
photos, des reproductions d’œuvres d’art du
monde entier.
Sur les traces du Ressuscité
Illustré par Jacques Maré,
Editions Husky. Dès 8 ans
Ce livret est spécialement conçu
pour faire découvrir aux enfants
la signification de Pâques à travers l’Ancien
et le Nouveau Testament. Son originalité est
double :
– comme dans un livre, les jeux permettent de
vivre chronologiquement les événements
de Pâques, de la Pâque juive, instituée à la
sortie d’Egypte, jusqu’à la résurrection de
Jésus ;
– variées, les activités sont en lien direct avec
les épisodes retracés.
Judas – Le deuxième jour
Jacques Duquesne, Plon, 2007.
Adultes
L’accusé d’un interminable
procès. Fut-il traître, comme
le pensent la plupart ? Et alors,
pourquoi ? Ou complice, comme
le soutiennent quelques-uns, d’un Jésus qui
voulait mourir ? Et alors pourquoi ?
Ce débat, les disciples de Jésus ont dû l’entamer dès le deuxième jour, le lendemain de la
crucifixion car il est fondamental.
A table avec Moïse, Jésus et Mahomet
Jacques Le Divellec et le Père Alain de la
Morandais, Ed. Solar, 2007. Adultes
50 recettes pour partager le pain
et la paix !
La Bible, les Evangiles et le
Coran n’ont jamais figuré au
rayon des livres de cuisine…
Pourtant, du miel des Hébreux
aux dattes appréciées du prophète Mahomet, en passant par
le pain de la Résurrection christique, les textes sacrés parlent admirablement de ce qui
nourrit l’âme et le corps. Dans les trois grandes religions monothéistes, cérémonies, rites
d’offrandes, dattes consacrées ont inspiré des
traditions culinaires qui mettraient en appétit
un mécréant.
Les documents proposés dans cette édition
peuvent être loués au Service de documentation du Service catholique de catéchèse
fribourgeois.
CS

