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Horaire des messes
Marly

Dates

Marly

Marly

						

Bonnefontaine Praroman

Ependes

Arconciel

Treyvaux

S. Sacrement

SS. Pierre et Paul

2 mai
19h30
18h
3 mai	  5h30 Pèlerinage, et
	  8h messe * à Bourguillon
9 mai
19h30
18h MJ
10 mai
10h*
16 mai
18h
17 mai	  9h30 1re Com.*
10h
20 mai
18h*
21 mai
10h
10h*
23 mai
19h30
18h
24 mai
	  9h30 1re Com. *
30 mai
19h30
31 mai
10h *
	  9h30 1re Com. *
6 juin
19h30 *
18h MF
7 juin
10 juin
11 juin	  9h30 *
Arconciel 9h30 *
13 juin
18h
14 juin
10h *
20 juin
19h30
18h
21 juin
10h MF
10h*
27 juin
19h30 *
18h
28 juin
4 juillet
19h30
18h
5 juillet
10h *

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

10h MF
10h
18h

10h 1re Com.*
10h
10h VSP MF

10h *
	  9h30 *
18h MJ
10h
18h
18h MF

10h P *
19h30

10h P *
10h

* = messe avec chœur mixte / MF = messe des familles / MJ = messe animée par des jeunes
P = fête patronale / VSP = Vers-Saint-Pierre

Au cours des messes des samedi
9 et dimanche 10 mai, la quête se
fera sur toute l'Unité pastorale
pour SOS FUTURES MAMANS.
Conrad Clément, président de
l'association, fera un témoignage
le 10 mai à 10h à l'église du Saint
Sacrement, à Marly.
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Belle fête
à toutes
les mères
de notre
Unité pastorale !

Edito

L’amour c’est…
donner et pardonner

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

’ai eu la joie de préparer un mariage en 2007 avec des fiancés
dont l’un était catholique et l’autre protestant. La célébration
s’est déroulée en tenant compte des sensibilités différentes
et tout le monde s’y est bien trouvé. L’échange des consentements et le « oui » des époux qui se donnent l’un à l’autre sont
des moments émouvants et des plus importants. C’est aussi
dans ce « oui » que Dieu s’engage aux côtés des époux et leur
promet de les aider et de les accompagner tous les jours de
leur vie.

Equipe de rédaction:
Violetta Kunka, VK
Jean-Pierre Papaux, JPP
Rose-Marie Pittet, RMP
Marie-Claire Python,
MCP

L’amour de Dieu est fidèle. L’amour humain connaît des faiblesses, des hauts et des bas.
Dans les temps d’épreuve, il faut se souvenir de cette promesse de Dieu et s’y accrocher avec
confiance. Le mariage est vraiment une aventure, parfois difficile, souvent belle, joyeuse,
pleine de lumière.
Je vous invite à ouvrir d’autres pages de ce journal qui vous emmèneront à la découverte de
réflexions et de témoignages sur ce sujet qui nous concerne tous.
Jean-Pierre Overney, diacre

André et
Monique Schafer, AMS
Chantal Sciboz, CS
Photo de couverture:
Mariage Céline et
Jean-Marc Noser
Photo :
Stéphane Buntschu

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
J.-Marie Clément
026 413 22 01

Treyvaux
J.-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

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
Site Internet : www.paroisse.ch
Mai-juin 2009

3

Témoignage
Un cadeau pour les couples :
des temps de réflexions et d’échanges
« Ce serait bien si vous pouviez une fois vous
offrir un week-end Vivre et Aimer », nous
suggéraient nos amis Chantal et Charly.
Un vendredi soir pluvieux de novembre, il y
a de cela bientôt 15 ans, nous avons pris la
route pour Delémont. Notre relation de couple se laissait gentiment entraîner par la
routine, absorbés que nous étions par notre
rôle parental auquel nous donnions la priorité. Moments forts, d’une grande intensité,
où nous nous sommes trouvés l’un en face
de l’autre. Nous avons pris le temps de nous
accueillir, de nous écouter, de mieux comprendre la façon dont chacun de nous deux
fonctionnait. Avouer nos non-dits, mettre
le doigt sur nos zones d’ombre, nos limites
et nos différences nous a rapprochés. Les
témoignages vrais du prêtre et des trois
couples animateurs nous ont projetés dans

les nombreuses situations de la vie quotidienne que nous vivions aussi.
Tous ces couples présents, mariés depuis
3, 10, 20 ou même plus de 40 ans, tendaient
comme nous, vers le même but : chercher
à entretenir et à nourrir leur relation de
couple et de se savoir unis dans la même
démarche avait un effet stimulant.
Enrichis d’une telle expérience, nous sommes repartis confiants, comme imprégnés
d’une nouvelle force. Maintenant encore,
nous en tirons les bénéfices. Depuis notre
week-end, le fait de pouvoir exprimer son
ressenti, ses besoins, aide à désamorcer les
tensions et les désaccords qui ne seront pas
abolis pour autant. Nous pouvons trouver
ensemble des solutions, si nous acceptons
de dialoguer et de ne pas nous replier sur
nous.

Monique et Michel Widmer

Se savoir unis
dans la
même démarche

Témoignages de couples de l’UP Ste-Claire
♥ Le week-end Vivre et Aimer a été pour
nous un vrai « welness » comme temps don
né en couple. L'approfondissement par les
rencontres « Ponts » nous a permis d'aller
plus loin dans notre dialogue et de nous
ouvrir davantage l'un à l'autre. Nous souhaitons à d'autres couples de faire cette expérience vécue comme un cadeau.
Michèle et Pierre

♥ Nous avons participé à un week-end Vivre
et Aimer, temps choisi pour nous retrouver
en couple, après la naissance de nos deux
enfants. Nous avons découvert une voie qui
permet de mieux se connaître et de communiquer en couple.

Convaincus qu’une bonne communication
entre mari et femme nécessite un apprentissage et un entraînement quotidiens, qui
ne prend pas plus de 5 minutes, nous avons
été séduits par l’efficacité et la simplicité
de cette méthode. Lors du week-end, nous
avons particulièrement été touchés par les
témoignages des accompagnateurs, révélateurs des bienfaits de ce travail.
Prendre du temps pour notre couple est un
temps bien investi pour nous aimer un peu
plus chaque jour, sous le regard de Dieu.
Nous remercions l’association Vivre et
Aimer, car il existe peu d’endroits où l’on
apprend à aimer et à communiquer en profondeur, valeur essentielle pour la Vie.
Chantal et Guy

S’inscrire ou tout savoir: www.vivre-et-aimer.org
www.paroisse.ch : rubrique Information et culture
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Jeunes

Mariés et confiants
En mai 2007, Céline et Jean-Marc Noser-Clerc ont uni leur destinée
par le sacrement du Mariage. Aujourd’hui, ils témoignent de
cet engagement qui enrichit leur vie.

a été le premier plus beau jour de notre vie. A suivi
le jour de la naissance de Nathan. Si l’on nous
demandait de revenir en arrière, on referait exactement la même chose.
Qu’est-ce que le mariage religieux a apporté de plus
dans vos vies ?
Que du bonheur ! A chaque fois que nous nous rendons à l’église, nous remercions Dieu de nous avoir
unis. A chaque nouveau pas que la vie nous permet
de franchir, Il est là, juste derrière nous, pour nous
soutenir et nous guider. Il nous a donné le plus beau
cadeau du monde : le fruit de notre amour ! Nos
parents nous ont montré le chemin de la foi, nous
voulons faire pareil avec Nathan.

Un amour encore grandi avec Nathan.

Il y a presque deux ans, vous avez choisi de sceller
votre union aux plans civil et religieux. Pourquoi
ce choix ?
Nous avons décidé de franchir un pas de plus
dans notre relation. Nous voulions nous engager
l’un envers l’autre et fonder une famille. Le début
de cette étape, c’était le mariage. C’est une façon
concrète de prendre son envol pour cette nouvelle
vie à construire à deux.
En quoi vos convictions religieuses, votre éducation et votre vie familiale ont influencé le choix
d’un mariage à l’église ?
Nos parents respectifs se sont mariés et, durant
notre enfance, ils nous ont inculqué les vraies
valeurs de la vie, dont l’amour. Tous deux étant
croyants et pratiquants, nous savions que le mariage devant Dieu était important pour nous. D’ailleurs,
quand on nous demande la date de notre mariage,
c’est celle de l’union à l’église que nous donnons, le
mariage civil n’étant qu’obligatoire et secondaire à
nos yeux. Notre mariage a commencé au moment
où nos familles, nos proches et tous ceux que nous
aimons se sont rassemblés pour être les témoins de
notre engagement devant le Seigneur.
Actuellement, on se marie de moins en moins.
Comment vivez-vous cette différence quant à votre
choix ?
Très bien ! Nous ne nous sentons pas différents.
Nous sommes juste très heureux et épanouis par
nos décisions prises jusqu’à ce jour. Notre mariage

On dit souvent que s’aimer c’est ne faire qu’un ;
qu’en pensez-vous ?
La vie à deux, c’est comme une partition de musique : on part d’une feuille blanche, pour y ajouter
une multitude de notes, qui doivent néanmoins
s’accorder, pour finalement ne former qu’une seule
mélodie. Pour se marier, il faut être deux, mais le
mariage ne forme plus qu’un…
Pour vous, comment l’amour peut-il durer toujours ?
L’amour peut se faner très vite, c’est pour ça qu’il
se cultive : dialogue, confiance, fidélité, partage,
résolution des problèmes ensemble, mots et gestes
d’affection.
Si tous ces éléments ont leur place dans le couple,
la relation évolue sainement. Elle peut encore se
renforcer avec certaines épreuves de la vie à surmonter et l’amour grandit encore plus avec l’arrivée
d’un enfant.
Biographies express
Céline. Née en 1983, à Bonnefontaine, de parents
agriculteurs ; aînée d’une fratrie comptant 2 filles
et 2 garçons. Technicienne en salle d’opération,
pratique ce métier à mi-temps. Sous-directrice du
Chœur mixte de la paroisse.
Jean-Marc. Né à Fribourg, en 1973. Famille venue
s’établir à Bonnefontaine. Père biochimiste et
mère réceptionniste ; aîné d’un frère et d’une
sœur. Mécanicien de précision. Président du
Chœur mixte.
Propos recueillis par JPP
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Célébrations

Espérer pour Aimer
J’attendais ce jour, dit Dieu, où quelqu’un proposerait
de faire une fête de l’Amour. Et un jour de mai mon
cœur s’est réjoui. J’entendais par-ci par-là, des gens qui
parlaient de fête des mamans. Une affaire de fleuristes
et de marchands de cadeaux ? Non ! C’est surtout un
jour où on laisse libre cours à la joie de son amour.

Premières
Communions
Marly Saints Pierre et Paul,
dimanche 3 mai 2009, à 10h.

Les cœurs qui s’émerveillent de la vie sont comme moi
et, cependant, ils me laissent souvent loin de leur vie.
S’ils savaient que j’ai besoin d’eux pour donner la vie
et, qu’en le faisant, ils sont créateurs comme moi…,

Bonnefontaine, dimanche 17 mai 2009,
à 9h30 : enfants de l'école de Zénauva.
Praroman, dimanche 24 mai 2009,
à 9h30 : enfants de l'école de Praroman.
Ependes, dimanche 31 mai 2009,
à 9h30 : enfants d’Arconciel et d’Ependes.
Treyvaux, dimanche 7 juin 2009,
à 10h.

Célébrations de la Fête–Dieu,
jeudi 11 juin 2009
Arconciel, 9h30, messe, place
de l'Arche, pour les paroisses
d’Arconciel et d’Ependes
Bonnefontaine, 9h30, messe,
ferme Dard, pour les paroisses
de Bonnefontaine et de Praroman
Marly, 9h30, messe, parc du
Centre communataire
Treyvaux: 10h (détails suivront
dans la page dominicale)

Eveil à la foi
Praroman, Centre paroissial,
dimanche 3 mai à 10h
(rencontre pour toute l’UP)
Arconciel, église,
samedi 6 juin, à 10h
Marly, Saint Sacrement,
dimanche 7 juin, à 10h
Praroman, Centre paroissial, samedi 20 juin, à 10h
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Marie, notre Mère à tous (N.-D. de Bourguillon).

s’ils savaient que la vie, je la donne avec eux. Ils sont
tous père et mère comme moi je suis Père et Mère et
l’immense amour qu’ils portent à leurs enfants je le
porte pareillement pour eux. Je me réjouis, dit Dieu,
parce que certains, en priant le Notre Père, ont compris
que j’étais comme eux. Beaucoup m’acceptent comme
Père, mais sourient à l’idée que je sois Mère aussi. C’est
pourquoi j’ai inventé Marie, parce que je sais que l’on
se confie plus facilement à une maman qu’à un papa.
Je leur ai donné Marie parce que dans son amour et
sa tendresse de maman, elle est capable de leur faire
comprendre combien je les aime. Il reste encore de l’espace pour aimer. Pour aimer comme moi… et avec moi.
Père Alain

Unité Pastorale

Pèlerinage à Bourguillon

Messes des familles
mai-juin 2009
Treyvaux, samedi 9 mai, à 19h30
Marly, Saint Sacrement, dimanche 24 mai,
à 10h
Arconciel, samedi 6 juin, à 18h
Treyvaux, Vers-Saint-Pierre, dimanche 14 juin,
à 10h
Au bout de la route : Bourguillon

Bonnefontaine, dimanche 21 juin, à 10h
Invitation à tous les bons marcheurs de l'Unité pastorale, dimanche 3 mai 2009.

Marly, Saint Sacrement, samedi 27 juin, à 18h

Rendez-vous sur la place de l'église de Praroman à
5h30. Un parcours de 9 km, par la Voos, la Nesslera,
Tinterin, Pierrafortscha et le Brunisberg nous conduira
à la chapelle de Bourguillon.
La messe à 8 heures, chantée par le Chœur mixte de
Praroman, sera suivie du traditionnel petit déjeuner
au Foyer Linde à Tinterin. Tout le parcours, en dehors
des routes à grande circulation, se prête à la prière, à la
méditation et à l'échange. Au plaisir de vous accueillir
et de cheminer ensemble.
RMP

Parcours Galilée

« Sans cesse, nous remercions Dieu pour vous tous et nous disons vos noms dans nos
prières... Oui votre foi est active, votre amour vous fait agir, et votre espérance en notre
Seigneur Jésus-Christ est solide… » 1 Théssaloniciens 1,2-3

Nous avons l'immense joie d'accompagner dans leur engagement
au 7e parcours Galilée (2009-2011),
cinq femmes de notre Unité pastorale : Christiane, Jocelyne, Laurence,
Eliane et Florence.
Nous rendons grâce à Dieu pour
leur motivation à grandir dans la
foi, à chercher des réponses à leurs
questions, à approfondir la Parole
de Dieu et l'essence de la foi chrétienne.
Que l'Esprit Saint leur donne de
porter beaucoup de fruits et les
comble de joie !
Françoise Marty
Que nos encouragements les accompagnent !
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dossier

Mariage : service après-vente

LDD

Parcours du combattant pour certains, rêve inaccessible ou
lieu d’une fécondité pour d’autres, le sacrement du Mariage
est toujours une aventure. Pour la jalonner, l’Eglise propose
des moyens et des pistes.

Le mariage : une alliance pour la vie…

Incroyable : comment un prêtre peutil en connaître aussi long sur l’amour
et les relations conjugales ? Prêtre et
conseiller conjugal, le Père Denis Sonet
en parle avec passion, humour et franchise.

Pastorales et mouvements familiaux
Plusieurs mouvements portant le souci de la famille sont actifs en Suisse
romande. Quelques propositions :
Equipe Notre-Dame
Constituée de 4 à 5 couples chrétiens accompagnés d’un prêtre qui se réunissent mensuellement. Au programme : prière, repas, partage et réflexion.
Contact : David et Krisztina La Framboise, 021 806 12 51, foyer_cuc@bluewin.ch,
www.equipes-notre-dame.com
Vivre et Aimer
Vivre et Aimer propose aux couples mariés des moyens concrets, pour cons
truire jour après jour une relation durable. Lors de week-ends, les couples
expérimentent le moyen de communiquer profondément pour s’aimer au
quotidien.
Prochaines rencontres : 26-28 septembre à Montana et 28-30 novembre à Delé
mont.
Contact : Antoinette et Jacques Aenishänslin, 021 617 30 56,
communication.suisseromande@vivre-et-aimer.org, www.vivre-et-aimer.org
Mouvement franciscain laïc
Mouvement qui réunit en groupe des personnes sans distinction d’état de vie :
célibataires, couples mariés, personnes divorcées…
Contact : Brigitte Gobbé, 024 486 11 06, mflaic@bluewin.ch, www.capucins.ch
Avifa
Avifa assure des accompagnements et des formations tels que les « équipes
3 ans », les méthodes d’auto-observation de la fécondité, le conseil conjugal,
la formation à l’écoute…
Contact : Elisabeth Longchamp Schneider, 076 409 09 05, fribourg@avifa.ch,
www.avifa.ch
Les pastorales familiales
L’Eglise catholique en Suisse romande propose une pastorale familiale qui
coordonne différentes offres : week-ends de formation, conférences, consultations conjugales…
• Genève : Jean-Daniel Robert, 022 796 20 01, pf-ge@bluewin.ch
• Vaud : Pascal Bregnard, 079 213 09 46, pascal.bregnard@cath-vd.ch
• Valais : Anne et Marco Mayoraz, 027 322 14 74, pastorale.famille@cath-vs.ch
• Fribourg : Xavier Maugère, 026 426 34 80, xavier.maugere@e-frp.ch
• Neuchâtel : Vicariat épiscopal, 032 725 93 80, vicariat.episcopal@ne.ch
• Jura : Centre pastoral du Jura, 032 421 98 88, cpj@bluewin.ch

Paroisses Vivantes

« L’amour, c’est comme la construction
d’un chalet. » Tout d’abord, il faut établir un plan, celui de sa vie de couple.
Construire l’édifice de sa vie n’est pas
une loterie. Il faut du temps. « Un couple, c’est avant tout la volonté de durer
ensemble. Il faut y mettre les moyens »,
rappelle le Père Sonet. Pour lui, la préparation au mariage est souvent de la
rigolade, d’où la nécessité de penser
à un « après-fête » qui outille et enrichisse le couple. « Heureusement, il y a
de nombreux mouvements d’Eglise qui
portent ce souci. »
Les quatre piliers
Le chalet conjugal ne pourra pas s’appuyer sur de solides fondations s’il
n’existe pas un véritable amour de soi.
Une fois cette base bien ancrée, il s’agit
d’ériger les piliers de l’amour. Le premier, le plus important, est la communication. « Les trois quarts du temps,
on se sépare à cause d’un manque de
communication », insiste le prêtre.
Le second pilier rappelle la nécessité
de la tendresse entre époux. Tendresse
qui se traduit en gestes, en paroles, en
cadeaux, mais aussi en fantaisies !
Le troisième pilier, la sexualité, ne doit
surtout pas être omis dans un couple.
« La sexualité, c’est s’abandonner à
l’autre », résume le Père Sonet. « Je vois
des couples qui n’ont plus de sexualité.
Ce n’est pas normal ! Mais attention, on
ne vise pas la performance et chacun
doit savoir accepter les imperfections
de l’autre. »
Enfin, quatrième et dernier pilier, celui
d’un projet de vie commun. Chacun
décide de construire quelque chose à
deux. Sur ces piliers viennent se déposer le pardon, la fidélité et l’accueil de
la vie.
Et Dieu dans tout ça ? « Dans le sacrement de Mariage, il y a le signe de
Dieu. Chaque fois que vous aimez votre
femme, vous aimez Dieu ! » s’exclame le
prêtre.

Philippe Martin

dossier
Bibliographie
pour nourrir son couple
• Ne gâchez pas votre plaisir, il est
sacré, O. Florent, Presses de la
Renaissance, 2006 : surprenant et
captivant.
• Les langages de l’amour, G. Chap
man, Ed. Farel, 1997 : concret et
pratique.
• Vivre en couple aujourd’hui (DVD),
Père D. Sonet, Studio Jouslin, 2008 :
une mine d’or !
• La sexualité selon Jean-Paul II,
Y. Semens, Presses de la Renais
sance, 2004 : pour en finir avec
toute méfiance à l’égard de la
sexualité.
Penser à l'après-fête, pour construire dans la durée

Et quand la casse arrive ?

Aimer à la folie
Denis Sonet le rappelle, l’amour d’un couple doit être à l’image de Dieu : « aimer à
la folie ». Tout un programme ! « Chaque
année tout couple devrait prendre le
temps d’un week-end, d’une retraite ou
d’une lecture pour creuser un aspect de
sa vie conjugale. On entretient bien nos
voitures, pourquoi pas nos relations ? »

Fabienne et Vincent engagés dans les Equipes Notre-Dame
Il y a 12 ans, Fabienne
et Vincent Claessens se
disaient oui pour la vie.
« Nous avons alors pris la
décision de vivre ensemble jusqu’au bout », insiste
Vincent. « Nous voulions
construire notre amour
avec Dieu, mais une cho
se nous manquait : le partage avec d’autres couples », poursuit Fabienne.
Les paroisses ne proposent pas forcément de
tels espaces. Fabienne et Un couple heureux en famille
Vincent se tournent alors
vers les Equipes Notre-Dame, fondées par le Père Caffarel afin d’aider les couples à vivre leur amour à la lumière de la foi. Depuis lors, ils cheminent avec
ce mouvement.
« Cela fait du bien d’échanger et de prier avec d’autres couples qui partagent
un même idéal, de découvrir qu’on n’est pas des dinosaures. Et puis, les Equipes
nous donnent des balises pour la vie quotidienne. Par exemple, le devoir de
s’asseoir nous oblige à prendre du temps pour nous parler réellement, une fois
par semaine », raconte Vincent. « C’est comme pour le sport, seul, ce n’est pas
toujours très motivant. Par contre, en groupe, on s’encourage. »
Attention, pas de place pour l’angélisme, « dans les Equipes, on le voit : le couple, ce n’est pas tout rose. Mais avec Dieu, on avance petit à petit. Les conflits
et les erreurs nous permettent aussi de progresser. Grâce au pardon, on se
découvre toujours plus. »

P. B.

LDD

Pourtant, tout n’est pas facile. Les occasions de crise ne manquent pas : naissance, manque de dialogue, séparation,
divorce, veuvage… Des mouvements
tels que Solitude Myriam ou les con
sultations conjugales apportent une
aide par le partage et l’écoute. Cependant, la question des divorcés remariés
reste particulièrement douloureuse. Les
couples concernés se voient refuser les
sacrements et se sentent rejetés, alors
que l’Eglise est tiraillée entre accueil et
indissolubilité du mariage. Une évidence saute aux yeux : un immense malaise
entoure aujourd’hui la manière dont
l’Eglise aborde et traite ce sujet. Ici ou
là, des solutions sont esquissées, souvent hors du discours officiel. Comme
le souligne un prêtre, « du chemin reste
à faire afin de trouver une cohérence
entre la pratique et la théorie ».

Pascal Bregnard
Paroisses Vivantes

Vie des
paroisses

Bonnefontaine
Groupement des Aînés
Promenade
La sortie estivale des Aînés aura lieu le jeudi 18 juin 2009.
Une invitation personnelle comportant tous les détails utiles sera envoyée dans le courant du mois de mai. Pour cette
excursion, une carte d'identité est nécessaire : l’itinéraire
effleurera un pays voisin. Au plaisir de se revoir bientôt.
Messe
Elle rassemblera les Aînés mardi 5 mai prochain, à 16h30, en
la chapelle de Montévraz.
Les animatrices

Simplement prier
Chaque premier dimanche du mois, en la chapelle de NotreDame des grâces, à Montévraz, à 17h se vit un temps de
prière et d’action de grâce. Vous êtes attendus les dimanches
3 mai et 7 juin.
Merci de répondre à cette invitation fraternelle.

Galilée. N’oublions pas toutefois que la relève se fait attendre dans les groupements de l’Unité. Au nom du Père Alain,
Françoise remercie toutes les personnes qui s’engagent dans
la paroisse.
Un moment fort
Jean-Pierre Overney, diacre, apporte un témoignage de vie.
Ce septuagénaire, père de 4 enfants dont l’un est décédé, vit
à Arconciel. Educateur de formation, il a œuvré une douzaine
d’années en institution à Serix, près de Palézieux. De retour à
Fribourg, il devient sacristain et catéchiste dans la paroisse
de Sainte-Thérèse où il sera ordonné diacre en 1998.
Issu du grec, diacre signifie celui qui sert ; homme marié ou
célibataire, le diacre est ordonné non pour le sacerdoce mais
pour le service à vie dans la communauté. Cet engagement
peut se poursuivre parallèlement à l’exercice d’une profession ; ainsi, des agriculteurs, des enseignants, des médecins,
des employés… peuvent être diacres, de même que des personnes handicapées. Pour un diacre actif, les priorités sont
d’abord la famille, puis la profession et le service en Eglise.

Reflets de l’Assemblée paroissiale
Jeudi 26 mars dernier, 22 personnes y participent. Marilou
Schafer, présidente, souhaite la bienvenue et salue particulièrement Jean-Pierre Overney, diacre, qui, après les délibérations, témoignera de son service dans l’Unité pastorale. En
l’absence de Père Alain excusé, Françoise Marty instaure le
rassemblement par une prière et un chant d’invocation.
Après lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée de 2008, ce sont les comptes et les budgets de fonctionnement et d’investissement de l’année écoulée qui sont
présentés par Gérard Repond. Membre de la Commission
financière, Hermann Kilchoer relève le respect des budgets
antérieurs, l’équilibre des nouveaux et la parfaite tenue de la
comptabilité. Sur recommandation de l’organe de contrôle,
comptes et budgets sont approuvés à l’unanimité.
Au nom de l’Equipe pastorale de l’Unité, Françoise Marty évoque « les nombreuses pousses d’Evangile » qui éclosent ici :
l’envoi d’un message de réconfort aux familles endeuillées,
à Noël, la prière à Montévraz, l’action Pain du partage durant le Carême, le cheminement vers Noël et Pâques par les
rencontres de ressourcement et les panneaux dans l’église.
Responsable de la catéchèse dans l’UP, Françoise annonce l’introduction de nouveaux programmes en 4e, 5e et
6e années. Elle rappelle que l’Eveil à la foi des jeunes enfants
est maintenant organisé sur toute l’Unité, que les confirmands animent régulièrement à Ependes et Marly des célébrations «couleur jeunes», sous la direction de Lucette Sahli,
qui a rejoint l’Equipe pastorale. La Résidence les Epinettes,
à Marly, sollicite celle-ci pour un accompagnement spirituel
auprès de ses personnes âgées. Une très bonne nouvelle :
5 jeunes mamans de l’UP vont se former par le Parcours

10 Mai-juin 2009

A l’heure du témoignage.

A l’âge de la retraite, Jean-Pierre Overney s’est mis à disposition de l’Unité pastorale dans le service de la Parole
(catéchèse, proclamation de l’Evangile) et dans le service des
sacrements. Un diacre s’engage aussi dans le service de la
charité, auprès des malades, des pauvres, des missions. Au
service de l’autel, il aide le prêtre et représente tous ceux qui
ne sont pas là : les prisonniers, les souffrants, les oubliés. Il
peut encore présider aux baptêmes, mariages et funérailles,
sans l’Eucharistie. Quelques «lumières» ont guidé Jean-Pierre
Overney sur son chemin : la prière du soir en famille, l’exemple de foi de ses parents et grands-parents, l’engagement
politique et syndical de son père député. Elisabeth, l’épouse,
est d’un grand soutien par son sens pratique, son réalisme et
son courage.
Au nom du Conseil et de l’assemblée, Marilou Schafer remercie Jean-Pierre Overney.
L’assemblée se clôt par des remerciements échangés entre
le Conseil, les groupements et les personnes qui donnent et
reçoivent ce qui est essentiel pour vivre fraternellement.
JPP

Vie des
paroisses

Pra roman
Le Conseil de communauté de Praroman-Bonnefontaine
Pour réaliser et maintenir ses objectifs, notre Eglise paroissiale a besoin
de tous ses croyants.
Fondé par l’Abbé Georges Maillard en réponse aux
demandes de Vatican II, ce groupement s’appela
à sa naissance Conseil de communauté (CC). Plus
tard, il fut dénommé Conseil pastoral de communauté (CPC), puis Conseil pastoral (CP), puis encore
Conseil pastoral de proximité (CPP). Aujourd’hui,
suite aux dernières directives pastorales, le voilà
qu’il retrouve son nom originel : Conseil de communauté

En font également partie de droit un représentant de chaque société ou groupement actif dans
la paroisse et un membre de chaque Conseil de
paroisse.

Qui fait partie du Conseil de communauté ?

A ce sujet, voici ce que Père Roland dit: « Nous
sommes tous les éléments indispensables de la
construction de l’Eglise. Chaque élément est nécessaire, même la poutre maîtresse : si elle est seule,
elle ne sert à rien. »

Tout d’abord, il y a Père Roland Bugnon, répondant de la paroisse de Praroman, Françoise Marty,
assistante pastorale, répondante de la paroisse de
Bonnefontaine, Jean-Pierre Papaux et Rosemarie
Pittet, co-responsables au sein de leur communauté et Jeanne Künti en tant que secrétaire.

Que fait le Conseil de communauté ?
Son but est de porter le souci de la pastorale paroissiale, afin que, tous ensemble, nous construisions
l’Eglise d’aujourd’hui et de demain.

Que veut-on pour notre Eglise aujourd’hui ?
Une communauté qui célèbre, qui écoute la Parole
et qui prie.
Une communauté qui vit sa foi et la transmet.
Une communauté qui accueille et qui partage.
Une communauté où l’on se rencontre, où l’on se
parle, où l’on grandit.
Le rôle et le souci du Conseil de communauté
est aussi de rester toujours en lien avec l’Unité
pastorale pour développer et réaliser des projets
communs. Pour cela, des représentants du Conseil
de communauté de Praroman-Bonnefontaine font
partie du Conseil pastoral de l’Unité.

Conseil de communauté lors de la séance de février dernier.

RMP

Grande promenade des Aînés
Elle aura lieu jeudi 4 juin 2009. Au programme : visite du Jardin des
Iris à Vullierens, de son château, sa galerie d’art, son jardin de
sculptures.
Prix : Fr. 60.– tout compris.
Inscription jusqu’au mercredi 20 mai 2009 auprès de :
Elisabeth Egger, % 026 413 15 77,
Nicole Brunisholz, % 026 413 25 37.
La petite promenade aura lieu jeudi 20 août 2009.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt.
Chantal Zillweger

L’iris, symbole
de la tendresse du cœur.
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Arconciel

Joies et peines

De l’informatique aux Frères Carmes

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

Un jeune homme de notre paroisse nous livre le témoignage
d’un cheminement spirituel fait de ruptures et de découvertes.

Louis Johann GAUTSCHI, fils d'Alain et Christel, le 7 février 2009, à Arconciel
Nous a quittés pour la maison du Père :
Clara CHENAUX, née Wolhauser, 93 ans, le 23 mars 2009,
à Arconciel

Pourquoi venir prier ensemble ?

L’appel exigeant de l’Invisible.

La Parole au cœur de la prière.

Pour se sentir moins seuls. Pour rencontrer le Seigneur,
l'écouter, lui parler, lui confier nos familles, nos malades, nos ados, tous ceux qui souffrent. Pour être en
communion les uns avec les autres, nous porter, nous
donner du courage, partager nos joies et nos peines.
Ça n'est pas un groupe de prière particulier, c'est ouvert
à tous, on peut venir une seule fois... pour voir. C'est une
rencontre qui apaise, qui fait du bien. Un petit moment
ensemble avec le Seigneur, chaque mardi soir, de 19h15
à 19h45, à l'église d'Arconciel. Qu'on se le dise !
Jean-Pierre Overney

12 Mai-juin 2009

Ayant travaillé dans le domaine du développement informatique pendant quelques années, j’ai commencé à ressentir
un appel de plus en plus fort à changer d’orientation professionnelle. L’enseignement scientifique dans le secteur
de l’entraide internationale m’intéressait. Après une longue
recherche, je me suis mis en contact avec les Frères Maristes,
ordre religieux enseignant. Au cours de cette période, ma foi
chrétienne s’est beaucoup intensifiée par l’accompagnement
de religieux et de prêtres.
Après une nouvelle phase de discernement, cet appel m’orienta vers un ordre où la prière tient une position plus centrale :
je découvris alors l’Ordre des Frères Carmes. Les grandes
figures de cet Ordre, saint Jean de la Croix et sainte Thérèse
d’Avila, m’ont attiré ; mon choix d’entrer chez les Carmes a
aussi été guidé par les apostolats très variés, la profonde formation théologique, le bel esprit fraternel et l’humilité que
j’ai pu voir à l’œuvre dans cet Ordre.
Au moment décisif, avant de prendre ma décision, j’ai toujours ressenti une paix intérieure par rapport à ce choix, ce
qui me faisait et me fait toujours penser que c’est bien là que
le Seigneur m’appelle.
Patrick Hayoz, postulant Carme à Montpellier

Ependes
Joies et peines

Vie des
paroisses

Coup de Cœur

Est entrée dans notre communauté chrétienne par le
sacrement du Baptême :
Joséphine-Marie CLÉMENT, fille de Jacques et de Birgit, le
22 mars 2009, à Ependes
Nous ont quittés pour la Maison du Père :
Hermann PERLER, 84 ans, le 5 février 2009, à GrangesPaccot
Béat ESSEIVA, 44 ans, le 19 mars 2009, à Ependes

Porter la communion aux personnes
à domicile
L’Eglise confie à des laïcs un service merveilleux : celui
de porter l’Eucharistie à des personnes malades, âgées
ou isolées qui ne peuvent plus se joindre à la communauté paroissiale. Le lien est ainsi fait et il y a bien communion entre le Christ, les chrétiens qui célèbrent et les
personnes à domicile.
Les membres laïcs ont suivi une formation à Bex ou au
Centre Ste-Ursule de Fribourg et sont mandatés par le
Vicaire épiscopal. Apporter le Corps du Christ à ceux qu’Il
aime plus particulièrement demande du respect et de
la dignité mais avant tout une présence chaleureuse et
attentive. Ces visites, souvent mensuelles, sont un vrai
partage. N’hésitez pas à nous contacter sans penser que
vous nous « dérangez » ; nous sommes heureux d’être à
votre disposition. Adressez-vous à :
Gilberte Mauron, responsable
Marie-Louise Cotting		
Marie-Louise Eltschinger
Michel Widmer			

%
%
%
%

026 413 14 47
026 436 32 58
026 436 27 67
026 475 21 93
Gilberte Mauron

Aimer chanter de tout son cœur.

La première chaîne de la TSR diffusera, samedi 9 mai 2009,
après le journal du soir, l’émission les «Coups de Cœur
d’Alain Morisod» avec la participation du chœur d’enfants
Les Baladins en compagnie de Jean-Marc Richard, animateur.
N’oubliez pas d’enclencher votre poste TV.
Claudine Théraulaz

Musique Festival 2009

Lors du Musique Festival, en 2008.

Envie de découvertes musicales ? Venez vendredi 19 juin
2009, à Ependes. La société de musique l’Espérance aura la
joie de vous faire découvrir :
La petite bande du conservatoire (violons) – Les Baladins
(chœur d’enfants) – L’école de musique de l’Espérance – Profil
Danse (école de danse classique, hip-hop, orientale) – La clique de la Gérinia (show rythmique) – Les Pèdzes (groupe de
musiques improvisées).
On vous attend pour l’apéro, près de la fontaine, dès 19h.
Le cocktail musical débutera à 20h, à la halle polyvalente.
Bienvenue !
Laurent Reynaud
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Treyvaux

Joies et peines

Chœur mixte

Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le
sacrement du Baptême :
Lisa MARTHE, fille de Frédéric et de Catherine, le 8 mars
2009, chapelle d’Essert
Luca YERLY, fils de Pascal et de Florence, le 15 mars 2009,
chapelle d’Essert
Arthur MARRO, fils de Frédéric et de Caroline, le 21 mars
2009, Vers-Saint-Pierre

Concours. Le Chœur Mixte Paroissial de Treyvaux participera au
1er Concours Choral de Fribourg. Il se produira devant le jury
samedi 23 mai 2009, à 14h30, en l’église du Collège St-Michel. Les
encouragements des paroissiens seront les bienvenus. Dans ce
cadre-là, le chœur chantera également une messe à l’église de
Villars-sur-Glâne, dimanche 24 mai 2009, à 9h15.

Nous ont quittés pour la maison du Père :
Louise MARTHE, née Schorderet, 88 ans, le 31 janvier, à
Treyvaux
Anne-Marie THURNER, née Gremaud, 72 ans, le 1er mars
2009, à Treyvaux

Sortie. Après son voyage à Annecy et Lyon en 2006, le chœur
sera en sortie du 11 au 14 juin 2009. Il remercie le chœur ami Lè
Tserdziniolè qui le remplacera lors de la messe de la Fête-Dieu.
Catherine Grangier

Fête d’été

Messes à la chapelle de Pratzey
Avec l’arrivée des beaux
jours, les messes seront à
nouveau célébrées à la chapelle, le mardi soir à 19h30,
aux dates suivantes :
12 et 26 mai (messe suivie
de l'Assemblée des sociétaires de la chapelle) ; 16 et 30
juin ; 14 et 28 juillet ; 11 et
25 août ; 8 septembre 2009.
N.-D. du Bon Secours.

Abbé Léon Mauron

Brunch musical
Dimanche 28 juin 2009, à l’occasion de notre Fête
patronale, nous vous invitons à partager un moment
d’amitié à l’heure de l’apéritif : restauration, animation musicale, activités
pour les enfants.
Pour de plus amples informations,
restez attentifs à votre courrier.
Société de musique de Treyvaux

Concert
Le samedi 30 mai 2009, 20h, grande salle de l'école,
concert du chœur d'enfants Lè Grijon et des Cadets
de la Fanfare de Treyvaux. Entrée libre, collecte.

Instant de convivialité, fête des Rois en 2009.

Les membres du Mouvement ATD Quart Monde vous invitent à
La Crausa à Treyvaux, dimanche 5 juillet 2009 de 10h à 16h.
Nos histoires de vie sont différentes, la précarité et l’exclusion
existent encore, mais la rencontre entre tous est possible, elle
est même un cadeau. Des ateliers créatifs, des jeux et de l’amitié
vous attendent.
Didier Robert

Assemblée de paroisse
L’assemblée de la paroisse de Treyvaux/Essert a eu lieu le 16
avril 2009 en présence de 42 personnes et de Père Alain Voisard,
curé modérateur de notre Unité. Après étude d’une commission
de rénovation créée à cet effet et sur proposition du Conseil et
recommandation de la commission financière, l’assemblée a accepté la première étape de la rénovation de l’église paroissiale.
Il s’agit de travaux extérieurs tels que les façades en pierre
naturelle, les vitraux et la mise en place d’un éclairage. Deux
autres étapes seront nécessaires pour une remise en état totale
du bâtiment et un plan financier a été calculé sur une période
de 10 ans.
Des informations pastorales ont ensuite été données et Père
Alain Voisard a adressé quelques mots à l’assemblée.
Le verre de l’amitié, servi à l’issue de cette assemblée, a permis
de partager un réel moment d’amitié.
Le Conseil paroissial de Treyvaux/Essert

14 Mai-juin 2009

Marly

Marly

Vie des
paroisses

Inventer ensemble
Heureux chemin proposé par le Concile Vatican II qui nous invite à passer
d’une Eglise trop instituée à une Eglise instituante.
(A. Rouet, La chance d’un christianisme fragile). Nous avons à inventer ensemble.
Etre l'Eglise, peuple de Dieu

cinq fois par année. Petit à petit, des liens, des clins
d’œil porteurs de vie s’égrènent et donnent du fruit
dans l’amitié et la solidarité.
Merci chers messagers et messagères pour cet engagement, là où vous êtes ! Vous êtes une centaine à œuvrer
pour mieux se rencontrer. Retenez la date du vendredi
5 juin, à 18h, au Centre communautaire pour partager
l’apéritif enrichi des messagers.

Joies des vacances pour tous :
Solidarité-vacances
Autour de la fontaine, il fait bon se retrouver.

« Moi, se dit le Petit Prince, si j’avais cinquante-trois
minutes à dépenser, je marcherais tout doucement
vers une fontaine… » La fontaine est aussi le lieu où l’on
étanche sa soif ! Soif de justice, de joies partagées, de
créativité, de partages authentiques d’amitié ; joie de
nourrir son âme et sa foi.
Comment ne pas se rappeler de Jean XXIII qui rêvait
l’Eglise comme la fontaine du village autour de laquelle
il fait bon se rassembler pour inventer la Vie et non de
nouveaux règlements qui rétrécissent les chemins de
l’amour ! Il faut l’apprendre plus que jamais… et vite !

A l’heure où vous lisez ces mots, vous avez peut-être
déjà reçu le message de l’été accompagné d’un bulletin de versement. Cet appel à la solidarité envers
des familles démunies nous prouve, chaque année,
combien l’attention aux autres est présente dans vos
cœurs, chers amis de Marly : l’été pour tous, en aidant
des familles à s’offrir quelques plaisirs pendant la
période des vacances. D’ores et déjà merci de votre
générosité et de votre fidélité dans un service qui veut
rejoindre toutes et tous dans ce grand village qui est
le nôtre. Merci pour les familles qui bénéficieront de
l’action Solidarité-vacances.
Malou Rotzetter

Des gens porteurs de vie…
tout simplement
Comment mieux définir les messagers et messagères de nos quartiers qui nous apportent un brin de
réflexion, une invitation, des informations ? L’idéal
rêvé voici quelque vingt ans suggérait que le message
soit distribué de main à main. Difficile d’atteindre ce
but aujourd’hui et le message est, parfois ou souvent,
glissé dans les boîtes à lettres. Qu’à cela ne tienne !
Nous ne baissons pas les bras. Les gens finissent par
connaître la personne qui « fait sa tournée » quatre à

Plaisirs de vivre l’été.
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DVD

Méditation

Prière pour les époux
Seigneur, nous te confions nos deux amis.
Tu veux qu’ils ne fassent plus qu’un.
Fais-leur sentir la beauté
De la construction qu’ils entreprennent.
Ouvre leurs yeux sur les prodiges que
l’amour réalise
Par leurs mains.
Qu’ils découvrent jour après jour,
Que leur union ne cesse de se bâtir,
De grandir, de se solidifier.
Apprends-leur
A s’émerveiller de la créativité de l’amour,
A s’étonner des terres inconnues de l’autre,
A se recueillir devant le mystère de leur
union.
Fais qu’au fil des ans,
Leurs différences s’assemblent,
Leurs dissemblances se complètent,
Leurs voix se ressemblent
Et qu’ils ne fassent vraiment plus qu’un,
Pour la plus grande joie de tous.

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

Tiré de « Dieu nous unit pour la vie » éd. Signe, 2007

16 Mai-juin 2009

Dis moi oui… en japonais
Film de Maria Nicollier, 2004
Yuko, jeune japonaise de 30
ans, vit en concubinage avec
Daiichiro, à Kyoto. La redoutable pression sociale en faveur du mariage
oblige le jeune couple à se marier, mais où
et comment? Yuko mène une véritable quête
pour choisir un lieu pour une cérémonie de
mariage à ses goûts. Son périple nous fait
découvrir la gigantesque industrie de la robe
blanche, des pseudo-prêtres occidentaux, des
chapelles en toc ou encore des gâteaux en
plastique… Au-delà de l’aspect factice, ce film
fait réfléchir sur les vraies motivations d’un
engagement religieux.
Préparation au mariage :
le bruit court que le
bonheur est possible
Editions CRER, 2007
Un DVD pour tous ceux qui
cheminent vers le mariage et
ceux qui les accompagnent.
« Si l’homme et la femme étaient wagons,
par le mariage ils deviendraient train ».
Lorsque les couples apprécient cette
parabole, la citation peut permettre un
échange tout simple.
Se marier, est-ce mettre son couple sur des
rails ? Qui est la locomotive pour votre couple ? Qu’est-ce qui est moteur ? Comment les
grandes décisions sont-elles prises dans le
couple : qu’est-ce qui commande les aiguillages ? Qui conduit le train ? Une manière originale d’aborder le sujet.

Br0chures
Notre mariage à l’église
Fêtes et Saisons, Cerf, 2006
Cet album est destiné aux
futurs époux qui préparent
leur mariage à l’Eglise. C’est pourquoi on y
trouve principalement ce qui les aidera à préparer la célébration, en particulier les textes
qui sont à choisir par eux. Les prêtres et les
diacres qui président le sacrement de mariage trouveront tous les textes utiles dans le
Rituel romain de la célébration du mariage,
notamment ceux dont le choix leur revient.
Dieu nous unit pour la vie
Editions du Signe, 2007
Bienvenue à vous deux qui
faites le choix de vous marier
à l’Eglise. Ceux qui ont écrit
cet ouvrage se réjouissent
du bonheur et de l’amour qui
vous habitent. Pour vous préparer à être les signes visibles
de ce mystère de l’Amour, nous vous invitons
à parcourir ces quelques pages. Qu’elles vous
aident à préparer en vérité la célébration de
votre mariage ! Voici l’invitation qui vous est
faite, fiancés, par les auteurs de cette brochure.
Les documents proposés dans cette édition peuvent
être loués à la Documentation du Service catholique de catéchèse fribourgeois (ch. Cardinal-Journet
3, 1752 Villars-sur-Glâne).

