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« Employés de l’Eglise »
I

l est paradoxal de parler « d’employés
de l’Eglise ». Comment associer « l’Eglise peuple de Dieu », vivant dans la communion de l’amour, avec « l’Eglise institution »
salariant une partie de son personnel ? Estce contradictoire avec l’Evangile ?
Jésus et ses disciples ne vivent pas sans
argent. Judas tient la bourse commune et
le groupe est suivi par des femmes qui les
soutiennent de leurs biens (Lc 8, 2-3). Jésus
ne vit pas de la mendicité et Paul rappelle
aux premières communautés que « l’ouvrier
mérite son salaire ». Si quelqu’un met sa vie
au service de l’Eglise, celle-ci doit subvenir
à ses besoins. C’est un devoir de justice. Impôt, dîme, collecte en nature, biens curiaux
expriment la même réalité. Une paroisse qui

demande à quelqu’un d’assurer différents
services, à 25, 50 ou 100%, doit lui fournir les
moyens de sa subsistance.
Aujourd’hui, les employés traditionnels
de l’Eglise sont rares, obligeant les communautés à faire appel à des femmes ou des
hommes qui acceptent de se mettre à leur
service. Ce changement, beaucoup peinent
à l’accepter. Ce n’est plus comme avant !
C’est vrai ! Une situation nouvelle se met en
place. Chacun doit l’accueillir dans la foi et
l’espérance.
Encore deux remarques ! La première
s’adresse à tous les paroissiens. Celles et
ceux qui sont les « employés » de l’Eglise au
milieu de nous ont besoin d’être reconnus,

accueillis et acceptés. C’est essentiel
à un travail dans la
confiance. La deuxième va aux « engagés »
dans l’Eglise. S’il est
normal de recevoir
un salaire pour le travail que l’on fait, on
ne doit pas oublier
que l’on s’y engage
« à la manière du
Christ », dans le don de soi, la disponibilité
à l’autre et un amour vrai. Que l’Esprit nous
aide à trouver le chemin du renouveau !
Père Roland Bugnon

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

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

Répondance
Arconciel : Diacre J.-Pierre Overney,
026 413 16 33
Bonnefontaine : Françoise Marty,
026 413 37 78
Ependes : Lucette Sahli,
026 413 36 62
Marly : Père Alain Voisard, 026 436 27 00
Praroman : Françoise Marty,
026 413 17 38
Treyvaux : Père Roland Bugnon,
026 413 31 31

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

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

Secrétariat pastoral de Marly – lundi à vendredi – 8h30-11h30 / 13h30-17h30 – 026 436 27 00
CP 114 – Rte de Fribourg 18, 1723 MARLY 2 – secretariat@marly.paroisse.ch
Secrétariat pastoral d’Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux / Essert – mercredi, jeudi et vendredi, les matins
026 413 12 64 – Rte de la Voos 4, 1724 Praroman – secretariat@praroman.paroisse.ch
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Témoignage
.........................................................................................................................................................................

Aumônerie
auprès des personnes âgées
Mireille Fornerod, depuis peu aumônière
au Home des Epinettes de Marly, témoigne
de son engagement.
Bonjour !
Je suis heureuse d’être parmi vous
au sein de l’UP Ste-Claire. Il existe depuis peu une aumônerie dans la Résidence des Epinettes. J’en suis l’aumônière. Mon cœur est plein de joie et
de tendresse quand je pense à chaque
personne qui y habite et que je rencontre régulièrement. Je rends visite aux
résidents et nous partageons ensemble des moments de joie et parfois de
peine. Nous vivons des instants d’amitié et quand quelqu’un le désire, nous
prions ensemble ou bien nous nous
racontons comment nous vivons notre cœur à cœur avec Dieu. Il m’arrive
aussi de rencontrer les familles, à l’occasion de leur venue dans la maison.
Le personnel est très délicat et très
accueillant, un grand merci pour leur
accueil chaleureux.

J’ai grandi à Ependes et à Marly où j’ai vécu une partie de ma
scolarité. Le Père Alain a beaucoup compté pour moi quand
j’étais petite. Dans la cour de récréation de l’école de Marly,
j’étais touchée par sa gentillesse envers nous,
les enfants, quand
il passait pour aller
à l’église SaintPierre-et-Paul. Il a
accompagné mes
premiers pas dans
la foi. C’est avec
joie que je lui dis
aujourd’hui merci
de m’avoir aidée à
rencontrer Jésus. Je suis heureuse et
émue de collaborer, plus de vingt ans
plus tard, avec lui et avec toutes les
autres personnes qui s’engagent dans

l’Unité pastorale, comme salariées ou
comme bénévoles.
Etre « employée » de l’Eglise, seraitce tout simplement aimer et servir le
Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ses
enfants bien-aimés ? Ce que nous faisons chacun dans notre quotidien.
Que le Seigneur nous donne sa tendresse et sa grâce pour vivre cela. Mes
cordiales salutations à chacune et à
chacun.
Mireille Fornerod

Biographie express
Née en 1976.
Enfance à Ependes et à Marly.
Licenciée en théologie.
Assistante auprès du département de théologie pastorale
de l’Université de Fribourg en
2005, puis de dogmatique dès
2006.
Egalement aide-soignante de
1996 à 2000.
Un cœur, deux mains, au service de nos aînés
.............................................................................................................................................................................
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Jeunes
.........................................................................................................................................................................

Les servants de l’Unité pastorale
en pèlerinage à Rome

Rassemblement joyeux sur la Place Saint-Pierre

D

imanche 18 octobre, 20h, le
moment tant attendu est arrivé ; dans un grand car, les plus grands
des servants de messe de l’UP quittent

la place du St-Sacrement pour Rome !
Nous nous y préparions depuis plus
d’un an : l’aventure peut commencer
pour les 45 jeunes, accompagnés des
animateurs et de leurs responsables.
Partir, à près de 60, pour une semaine
dans la Ville éternelle, un vrai défi,
mais quelle expérience magnifique !
Après une longue nuit de route, un
soleil agréable nous accueille dans le
trafic bruyant et la foule nombreuse
des touristes. Rome en octobre, c’est
encore un peu l’été, mais les visiteurs
sont légion. A peine descendus du car,
la fatigue du voyage laisse place à
la découverte : le Palatin, le Capitole,
le Forum, le Colisée, autant de lieux
impressionnants qui nous plongent
d’emblée dans l’histoire romaine. En
fin de journée, nous gagnons en car notre maison d’hébergement, la Casa San
Gabriel, à une heure du centre-ville. Ce
sera notre refuge du soir, notre lieu de
détente et de rencontre.

Arumurerie de la Garde Suisse

Et le programme se poursuit, jour
après jour, avec les Catacombes de

St-Calixte, un peu lugubres mais remplies d’un tel mystère ; la Basilique
St-Paul-hors-les-Murs qui nous saisira
tous par sa majesté silencieuse ; le
Vatican, bien sûr, avec la gigantesque
Place St-Pierre et sa Basilique hors
norme, la montée à la coupole et la vue
imprenable sur Rome ; l’audience papale du mercredi et la rencontre avec
la Garde suisse ; les musées interminables du Vatican et la fameuse Chapelle
Sixtine aux mille touristes ou encore la
fontaine de Trevi où chacun aura fait
son vœu.
Une semaine passe si vite, c’est
déjà le retour. Au rayon souvenirs, c’est
sûrement le mot « rencontres » qui demeurera : rencontre et amitié au sein
de notre groupe, rencontre privilégiée
avec le Pape qui nous a salués et cités
dans son homélie, joie de vivre et rencontre intérieure dans ce voyage-pèlerinage vécu ensemble et désormais
inoubliable.
Gérard Demierre

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

Treyvaux

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

Concert
de Pâques

Soupes
de Carême
Elles vous seront servies les vendredi 26 mars et 2 avril (Vendredi
saint) à la grande salle de l’école,
dès 11h30.

La Société de Musique vous convie à
son traditionnel concert dimanche de
Pâques, 4 avril 2010, à 20h15, à la
grande salle de l’école. Direction :
Nicolas Papaux ; direction des cadets : Jacques Yerly. Restauration, bar, orchestre. Entrée libre, collecte.
Christine Kolly

CS

Merci Gilbert,
bienvenue Nicolas

La valeur n'attend point le nombre des années

Messe des yodleurs
Le Club de yodleurs Edelweiss de Fribourg, présidé par Hans-Ruedi Fahrni et
dirigé par Theres Aeberhard, animera la messe du dimanche 7 mars, à 10h. Cette
société, fondée en 1932, a animé plusieurs plateaux de radio et de télévision et
enregistré des CD et cassettes.
Madeleine Yerly

Après 13 ans
de bons et loyaux
services, Gilbert
Baeriswyl quitte
ses fonctions de
sacristain et d’animateur musical
lors de cérémonies (messes sans
chœur mixte, funérailles). Il a donné
de son temps et son savoir-faire à
notre communauté paroissiale pendant 13 ans. Aussi nous lui adressons
nos remerciements chaleureux pour
son dévouement, de 1997 à 2009.
Pour le remplacer, nous avons
fait appel à Nicolas
Guillet. Nous le remercions pour son
engagement dans
la
communauté
paroissiale.
Le Conseil de paroisse

Agenda
....................................

L’assemblée paroissiale annuelle aura lieu jeudi 22 avril,
à la grande salle de l’école, à
20h.

Peines
Nous ont quittés pour la maison du
Père :

Au pied de la cathédrale

Lucie YERLY, née Rigolet, 92 ans, le
2 janvier 2010, à Essert
Jean-Daniel PEIRY, 51 ans, le 16 janvier, à Treyvaux
Norbert CLÉMENT, 55 ans, le 24 janvier, à Treyvaux

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

Au service de l’église
A l’église de Marly, le poste de sacristain connaît un changement. Rencontre avec le partant
et sa remplaçante.

A

près 12 ans de service, Conrad
Zahnd remet son mandat.
« J’avais 60 ans, je sortais de maladie,
j’avais encore envie de faire quelque
chose. Je me suis engagé comme sacristain, puis j’ai accepté la charge de
concierge. Nous avions encore la CroixBlanche. Puis j’ai laissé la conciergerie,
pour ne garder que le poste de sacristain. J’ai travaillé avec mes collègues
Edouard et Michel. Bonne entente.
J’ai mieux compris ce qui se vit dans
l’Eglise, rencontré beaucoup de paroissiens ; nous avions des rencontres avec
les sacristains du canton, également
l’une ou l’autre journée de formation.
J’ai beaucoup aimé ces années… je crois
que je suis « un peu plus catholique ».
Pour chercher le remplaçant de
Conrad, une annonce est publiée dans
« La Liberté ».

Joumana Alsemaani, d’origine libanaise, habitant Marly depuis 2 ans, se
demande si une dame a le droit de se
présenter…, s’informe et s’engage ; elle
est formée par Michel. « Je peux compter sur lui, il écoute, est toujours prêt à
rendre service… Je ne connaissais rien
de Marly. J’ignorais où se trouvait la
cure, je commence à connaître beaucoup de paroissiens. »
Question finale à notre petite rencontre : « L’Eglise de demain, comment la
voyez-vous ? »
Conrad : « Pour moi, la chance de
l’Eglise de demain, c’est l’engagement de beaucoup de laïcs. Pourquoi
n’aurions-nous pas de femmes prêtres
et des prêtres mariés ? Je suis beaucoup
plus à l’aise dans l’Eglise aujourd’hui…
autrefois, c’était trop strict. »

Soupes de Carême
Vous êtes toutes et tous très cordialement invités à
venir à table pour vivre un moment de convivialité et
de solidarité : les samedis 20 mars, 27 mars et Vendredi
saint 2 avril, de 11h30 à 14h, à la halle de Marly-Cité.
Dès maintenant un grand merci à celles et ceux qui
s’engagent généreusement pour organiser ce beau
temps de partage.
VK

Joumana : « Pour moi, c’est une douche froide. Au Liban, il y a beaucoup de
prêtres, seul le prêtre distribue la communion. A chaque messe, les églises
sont remplies et il faut être là 10 minutes avant l’heure de la célébration
si on veut espérer une place assise.
Alors ici… quel avenir ? Je ne vois pas
encore trop clair… »
Merci Conrad, merci Joumana. Acceptez ce merci de la part de la communauté paroissiale. Pour toi, Conrad,
nous espérons te voir à la sacristie
de temps en temps… Quant à toi, Joumana, nous te souhaitons beaucoup
de joie parmi nous et au service de la
paroisse.

Père Alain

Baptême
Au cours de la Veillée pascale,
le samedi 3 avril 2010, à 20h30, en
l’église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly,
Madame Siew Kim Lim recevra le sacrement du Baptême.
Toute la communauté paroissiale
est invitée à partager la joie de Siew
Kim Lim et à la porter dans la prière
et l’amitié.
Jean-Pierre Overney

.............................................................................................................................................................................
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A vous qui êtes malades
ou âgés, un signe
de la tendresse de Dieu
« Venez à moi, vous tous qui portez
des charges très lourdes et qui êtes
fatigués, et moi je vous donnerai le
repos. »
Pendant sa vie publique, Jésus
a été un guérisseur. « Jésus parcourait toutes les villes et les villages…,
guérissant toute maladie et toute
débilité. Voyant les foules, il fut pris
aux entrailles parce qu’elles étaient
fatiguées et prostrées comme des
brebis qui n’ont pas de berger… Et il
appela à lui ses douze disciples il leur
donna pouvoir sur les esprits impurs,
de manière à les chasser et à guérir
toutes les maladies et toute débilité ».
Aujourd’hui Jésus est auprès de son
Père. Il continue d’être présent au
cœur de l’humanité, en nos cœurs. Il
est venu y habiter le jour de notre baptême. Il demeure sensible à la maladie,
à la misère humaine.

« Allez, comme le Père m’a envoyé, je
vous envoie. »
Devant la maladie, le grand âge,
la personne ressent son impuissance.
Elle fait l’expérience de la précarité de
son existence. Elle n’a aucune garantie
qu’elle durera aussi longtemps qu’elle
l'avait rêvé. Dans cette situation
d’ébranlement existentiel, la personne chrétienne est invitée à accueillir
le Christ ressuscité qui vient jusqu’à
elle à travers le signe particulier de
« l’Onction des Malades ».
Le sacrement de « l’Onction des
Malades » renvoie au commandement
de Jésus et à la mission qu’il confie à
ses disciples : « Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons ! » Dans
« le sacrement des malades », Dieu se
rend présent d’une façon spécifique
au chevet de la personne qui souffre,
qui est atteinte par le grand âge. La
personne est appelée à dire un « oui »
libre et conscient à la proposition de
l’Eglise et accueille le Seigneur qui
vient les bras chargés de cadeaux toujours très personnalisés. Quoi de plus
beau que la joie de se sentir reconnu,
aimé comme on est, par quelqu’un qui
nous dépasse infiniment. L’Amour
est plus grand que tout.
« Si quelqu’un est malade,
qu’il appelle les prêtres. Ils
prieront sur lui et feront des
onctions d’huile au nom du Seigneur. »
Père Michel

Vitrail de l’église
St Richard
de Chichester (USA)

Les quêtes
des confirmations
22 novembre à Ependes : Fr. 1'260.—
(Fr. 420.— pour « Ouvre tes mains »,
Fr. 420.— pour Rigzen-Zanskar et
Fr. 420.— pour la Conférence de StVincent-de-Paul).
29 novembre à Treyvaux : Fr. 1'480.—
(Fr. 740.— pour la mission de Sœur
Nathanaël, à Moscou et Fr. 740.—
pour ATD Quart-Monde).
6 décembre à Bonnefontaine : Fr. 700.—
pour la mission de Sœur Germaine
Chassot, à Niamata (Rwanda).

Les quêtes de Noël
pour l'Hôpital des
enfants, à Bethléem
Arconciel
Bonnefontaine
Ependes
Marly
Praroman
Treyvaux

Fr. 430.—
Fr. 240.—
Fr. 1'655.—
Fr. 1'480.—
Fr. 760.—
Fr. 550.—

Merci pour votre générosité

Pour toute l’Unité pastorale
.......................................................................................

Célébration du sacrement des malades,
dimanche 7 mars, 15h, église de Praroman.
.............................................................................................................................................................................
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vie des paroissesarconciel
.........................................................................................................................................................................

Concert de Pâques
Photo Daniel Chenaux

Soupes
de Carême
Elles auront lieu les samedis 13 et
27 mars, à la petite salle de l’Auberge
des Trois Sapins. La soupe sera servie
dès 11h30 par les Dames du groupement, secondées par les confirmands
qui accomplissent ainsi un geste au
service de notre communauté. Un
grand merci à toutes ces personnes,
aux dames qui préparent les légumes ainsi qu’à Dominique Schaller
qui y ajoute son savoir-faire.

Un résultat exceptionnel
Le collecte qui a suivi le concert
de l’Avent 2009 au profit de l’école
Creciendo en Bolivie a produit le
résultat inégalé de 2720 francs. Un
immense merci à tous ceux qui y ont
contribué.

Une belle fidélité à l’Harmonie

L

es deux sociétés villageoises –
Chœur mixte et Société de Musique – auront le plaisir d’inaugurer
la salle fraîchement rénovée de l’Au
berge des Trois Sapins pour y donner
leur traditionnel concert de Pâques
les samedis 10 et 17 avril, à 20h.
A cette occasion, Daniel Chenaux
recevra la médaille d’or des vétérans

décernée par la Société cantonale des
musiques fribourgeoises pour 50 ans
d’activité. Quant au Chœur mixte, il
honorera Marcel Bongard, qui totalise
60 ans de société, et Betty Ding pour
35 ans de chant. Nos vives félicitations
à ces trois personnes pour leur fidélité
exemplaire et leur engagement remarquable.

Peines
Nous ont quittés pour la maison du
Père :
Marie-José PYTHON, 61 ans, le 8 novembre 2009, à Arconciel
Axel MAGNIN, 2 ans, le 22 novembre
2009, à Arconciel

Antennes de quartier
Q

Quartier
Centre village
Centre Village
La Dey Le Pelleret
Route de Treyvaux
Les Moulins

Personne à contacter
Gaby Python
Elisabeth Overney
Hélène Cudré-Mauroux
Danielle Currat
Vérène Bongard

Tél. fixe
026 413 18 47
026 413 16 33
026 413 29 55
026 413 27 42
026 413 28 92

Un réseau à votre service

Tél. portable

079 711 65 20
079 254 71 91
079 459 29 61

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

uelques personnes d’Arconciel ont
décidé de donner un peu de leur
temps pour être à l’écoute des besoins des
autres. Les « antennes de quartier » voudraient favoriser davantage de solidarité
face à la maladie et à la solitude.
Si vous entrez à l’hôpital, si vous vous
sentez isolé(e)ou si votre état de santé
nécessite un service (transport, commissions...), n’hésitez pas à en informer « l’antenne » de votre quartier. Les appels des
familles ou des voisins sont également
bienvenus. Voici la liste de vos personnes
de contact par quartier. Si l’une d’elles
n’est pas atteignable, vous pouvez en appeler une autre. Merci d’avance.

Quartier
Route d’Ependes
Le Rialet
Le Rialet
Montevau
Monteynan

Personne à contacter
Marie-Claire Python
Marie-Thérèse Roulin
Betty Gautschy

Tél. fixe
Tél. portable
026 413 45 43 078 724 09 99
026 413 18 05
026 413 24 06

Agnès Roulin

026 413 15 06

MCP
.............................................................................................................................................................................
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Ependes
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Hommage

Noces d’or
L

a paroisse d’Ependes a le privilège de compter plusieurs
couples qui ont fêté leurs « noces
d’or » ; ils sont pour nous les témoins
de l’amour, de la fidélité, du partage
et de leur engagement en tant que
couple. Ce magnifique jubilé mérite
nos chaleureuses félicitations. Ont
fêté 50 ans de mariage :
Maria et Ernest Boschung – Jeannette et Albert Clément – Claire et
feu François Cotting – Marie-Louise
et Edmond Clément – Anne-Marie et
André Zimmermann – Jacqueline et
Aurèle Baeriswil – Dori et Jules Clément – Simone et Paul Piller.

40 ans, le temps de deux générations

L

e 21 novembre dernier, veille de
la fête de sainte Cécile, patronne des musiciens, toute la paroisse
était dans la joie afin de remercier cinq
membres du Chœur mixte A Tout Cœur
pour 40 ans de fidélité au chant sacré.
La médaille Bene merenti diocésaine a
été remise lors de la célébration présidée par le Père Alain Voisard et concélébrée par l’Abbé Georges Chardonnens.
La « Messe de Jérusalem » avec accompagnement d’orgue et de cuivres, sous
la direction de Gérald Kaeser, a laissé
un souvenir radieux aux choristes ainsi

qu’aux nombreux fidèles présents en
l’église d’Ependes.
A l’issue de la cérémonie, l’apéritif
offert par la paroisse à tous les participants a donné le ton à la traditionnelle
soirée de la Sainte-Cécile, à laquelle
étaient invités tous les anciens membres du chœur mixte. Nous garderons
de cette fête un souvenir inoubliable
et nous remercions tous les acteurs
pour ce moment de reconnaissance et
d’amitié.
Pour les médaillés, Monique Schafer

Les Baladins en concert
Le chœur d’enfants Les Baladins vous convie à venir écouter ses chants,
samedi 13 mars 2010, à 19h30, à la halle polyvalente d’Ependes.
Pour leur premier grand concert au village, les jeunes chanteurs d’Ependes,
Arconciel, Ferpicloz et Le Mouret vont vous faire partager une heure de plaisir
à travers des airs qui invitent au voyage, à l’amitié, à la paix, aux rires.
Au terme de leur récital, vous pourrez passer un moment de convivialité, en
toute simplicité, grâce à la petite restauration proposée.			
Claudine Théraulaz, directrice		

« …50 ans ensemble ! 50 ans de
joies et de peines portées ensemble, 50 ans de travail, 50 ans d’amour
et de fidélité l’un à l’autre, donnés
comme le plus beau des cadeaux
malgré vos différends et vos faiblesses. Il est bien loin le jour où
vos destins se sont liés et pourtant
il vous paraît si proche. Car si vous
avez vieilli, votre cœur est jeune encore, chacun aidant l’autre, malgré
les soucis, malgré les maladies. En
ce temps d’anniversaire, Dieu vous a
donné la joie d’être " ensemble... " »
(Extrait de la revue « Prier »)

Christiane Horner

Concert
de la société
de musique
Le concert de la société de musique l’Espérance d’Ependes aura lieu
samedi 20 mars 2010, à 20h, à la halle
polyvalente d’Ependes.
AMS

Peines

Soupe de Carême
Faute de bénévoles, la soupe de Carême ne sera pas
servie à Ependes en cette année 2010. Gardons espoir
de trouver une solution pour l’année prochaine.

Nous ont quittés pour la maison du
Père :
Pierre GOUMAZ, 69 ans, le 7 décembre 2009, à Ependes
Marcel ROULIN, 69 ans, le 8 janvier
2010, à Ependes
Georges CLÉMENT, 83 ans, décédé le
9 janvier 2010 en Espagne, messe
d’adieu le 16 janvier 2010, à Ependes

.............................................................................................................................................................................
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vie des paroissesbonnefontaine
.........................................................................................................................................................................

URGENT !
A la suite du départ de Jean-Pierre Papaux,
il n'y a plus de représentant de Bonnefontaine dans l'équipe
de rédaction de Paroisses Vivantes. Il est indispensable
que quelqu'un se charge de rédiger la page réservée à la paroisse.
Paroisses Vivantes paraît 5 fois par année. Pour chaque parution, l'équipe,
formée de rédacteurs de chaque paroisse, se réunit pour convenir du contenu
des pages paroissiales et pour organiser les pages communes. A partir
des décisions et des choix, chacun rédige ou fait rédiger les textes et cherche
les photos ; ces documents sont envoyés par e-mail à la coordinatrice
dans les délais prévus.
Compétences demandées : Savoir utiliser un ordinateur (messagerie, Word).
Connaître la vie de la paroisse. Avoir des aptitudes à rédiger.
Si vous décidez de rendre ce service à la paroisse de Bonnefontaine,
prenez contact avec la coordinatrice, Chantal Sciboz,  026 413 17 14
ou avec la répondante de la paroisse, Françoise Marty,  026 413 37 78.

Peines
Nous a quittés pour la maison du Père :
Pierre Pellet, 56 ans, le 25 janvier 2010, à Bonnefontaine

.............................................................................................................................................................................
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Vie des paroissespraroman
.........................................................................................................................................................................

Terrespoir

Le rendez-vous
des aînés
Loto au Café de la Croix-Blanche du
Mouret, dimanche 28 mars, à 20h.
Le loto est crié en français et en allemand. Par votre présence et votre
générosité, vous favorisez les activités de nos aînés.
Chantal Zillweger

La soupe
de Carême
et le marché
malgache

Une livraison appétissante de produits équitables

C

omme l’activité de cette fondation s’inscrit tout à fait dans le
thème de l'Action de Carême de cette
année, je saisis cette occasion pour
vous la présenter.
Son origine, en 1992, repose sur le
souhait de trois grandes œuvres d'entraide suisses, d'établir une relation
commerciale équitable avec les pays
du Sud. Actuellement, 140 paysans
camerounais en font partie et produisent environ 160 tonnes de fruits bio
pour un chiffre d'affaires annuel d'un
million de francs suisses.
Son credo : la valorisation de la
personne et de son travail.
Depuis plusieurs années, je gère
une antenne de Terrespoir sur le plateau du Mouret. Une fois par trimestre, environ trente « clientes » me com-

mandent des fruits exotiques (ananas,
mangues, papayes, bananes...). C'est
au Magasin du Monde à Fribourg que
la marchandise arrive de Bussigny ;
j'en prends livraison et la distribue
dans les 24 heures, afin de préserver
sa fraîcheur.
Pourquoi consommer des fruits
qui viennent de si loin ? Pour soutenir
ces paysans qui ne peuvent survivre
que grâce à l'exportation d'une partie
de leur récolte. L'écoulement local ne
leur permet pas de couvrir les frais de
production. Terrespoir vend sans intermédiaire et paie équitablement.
Vous souhaitez faire partie de Terrespoir ou ouvrir une antenne dans votre
village ? Appelez-moi :  026 413 33 88.
RMP

La soupe de Carême vous sera servie
Vendredi saint 2 avril 2010, aux Peupliers, de 11h30 à 14h.
L'équipe missionnaire vous présentera l'artisanat de Madagascar et
vous proposera le café.
Le fruit de votre générosité sera
versé à l’Action de Carême et aux
projets que nous soutenons à Madagascar.
Venez nombreux !

Agenda
....................................

L'assemblée paroissiale ordinaire (comptes 2009 et budget
2010) aura lieu le mercredi 24
mars 2010, à 20h, au Centre
paroissial.
Le Conseil de paroisse compte sur votre participation.

Pèlerinage à Bourguillon
Il aura lieu le dimanche 2 mai. Départ de la place de
l'église de Praroman, à 5h30.
Un parcours de 9 km, par un itinéraire hors de toute
circulation, idéal pour la prière et l'échange, nous
conduira à Bourguillon.
Le Chœur mixte de Bonnefontaine animera la messe
de 8h à la chapelle. Tous les participants sont invités
au petit-déjeuner qui suivra au Foyer Linde à Tinterin. Invitation cordiale aux confirmands et à tous les
bons marcheurs de l'Unité pastorale !
RMP

Joies et peines
Est entrée dans notre communauté
chrétienne par le sacrement du Baptême :
Zora SCRIMA, fille de Piero et de Katia, le 17 janvier 2010, à Praroman
Nous a quittés pour la maison du
Père :
Gérald KOLLY, 60 ans, le 17 janvier
2010, à Praroman

.............................................................................................................................................................................
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Actions de carême
.........................................................................................................................................................................

Scènes de vie quotidienne, au Sénégal

Carême 2010 : « Misons
sur un commerce juste ! »
Tel est le credo de la campagne. L’accent est mis, cette année,
sur les règles qui régissent le commerce mondial.

N

otre coexistence sur terre est aujourd’hui
menacée par une triple crise : financière, alimentaire et climatique. Sur notre planète, un habitant sur sept n’a pas de quoi manger à sa faim !
Les règles du jeu du commerce international sont
injustes : elles mettent en péril le droit à l’alimentation des plus pauvres du Sud, et particulièrement
des populations rurales, que ce soient les femmes,
les éleveurs, les paysans, les pêcheurs, celles et ceux
qui précisément produisent la nourriture. Mais la
pression des grossistes fait que le prix d’achat des
produits est inférieur au coût de production. Comment peuvent-ils s’en sortir ? Chez nous, quand les
paysans se trouvent dans cette situation, ils enlèvent leurs bottes !

fois, déplaçons-nous au Magasin du monde, à Fribourg (rue de Lausanne) ou vers un marché où cette
organisation expose ses produits. Informons-nous
et adhérons à TERRESPOIR (voir page 11).
Et pendant ce Carême, faisons bon accueil aux
actions suivantes :
– 160'000 Roses pour le droit à l’alimentation, en
vente à la sortie des messes : samedi 13 mars, à
Bonnefontaine, à Ependes et à Marly SPP, après
les messes de 18h ; dimanche 14 mars, à Arconciel
et à Praroman, après les messes de 10h.
– Le Pain du partage, chez votre boulanger.
– Les Soupes de Carême (voir pages paroissiales).
– Le Marché de Madagascar (voir page 11).
Pour vous aider à cheminer et à partager durant
ce Carême, des compagnons indispensables : les calendriers et les pochettes, à disposition au fond des
églises.

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

Un projet commun pour toute l’Unité pastorale
Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes
souffrent de la faim dans le monde. Ce chiffre est
inacceptable ! L’Action de Carême nous montre que
nous avons des possibilités d’agir. Tous, nous avons
notre rôle de « consom’acteur » à jouer en instaurant, dans notre comportement, un juste équilibre
entre nos achats de produits locaux et notre intérêt
pour les produits du Sud. Alors soutenons les associations qui s’investissent dans la lutte pour un
commerce local équitable, par exemple, par l’achat
de produits de proximité, directement payables aux
producteurs.
A chacune de nos virées dans un supermarché,
faisons le choix d’un ou de plusieurs produits Max
Havelaar (bananes, riz, café, sucre, miel…). Quelque-

Il est destiné au Sénégal, là où le climat devient
de plus en plus sec, ce qui a pour conséquence de
modifier le choix des cultures et de l’alimentation :
par exemple, en remplaçant le riz traditionnel par le
niébé (légumineuse).
L’Action de Carême a perfectionné des techniques qui permettent l’économie et la conservation
de l’eau de pluie pour la saison sèche. Elle a suscité
la solidarité par la création de caisses d’entraide
qui permettent aux habitants d’acheter les denrées
nécessaires pour la période de soudure. Des panneaux explicatifs seront disposés dans chaque
église de l’UP.
RMP

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