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A propos des jeux vidéo
C

omment un homme à la retraite
peut-il parler des jeux vidéo qui
concernent essentiellement enfants et
adolescents. Et pour un prêtre comme moi ?
Mon expérience en ce domaine est assez
courte, même si je ne dédaigne pas de faire
quelques réussites avec mon ordinateur. Je
constate une chose : on se laisse vite prendre au jeu et l’on peut y passer des heures.
Si l’on n’y prend pas garde, le jeu devient
comme une drogue.
Mais il y a jeu et jeu. Si certains sont
sans grandes conséquences pour le joueur
et ses proches, d’autres peuvent poser de
réels problèmes. Lorsque l’appât du gain facile est au centre du jeu, le jeu devient com-

pulsionnel et parfois la famille paie lourdement un tel engouement.
Et puis il y a ces jeux qui passionnent
les adolescents et qui sont parfois d’une
rare violence. Les progrès de l’informatique
ont permis une élaboration très «réaliste»
des personnes mises en scène et des instruments de mort que le joueur manie avec
dextérité. Tant que le joueur garde une certaine distance par rapport à son jeu, il ne
risque rien, mais lorsque l’univers du jeu
devient obsédant, certains jeunes peinent
à différencier l’univers virtuel de l’univers
réel. La violence peut alors déborder dans
le cadre de l’école et aller jusqu’à la mort
de camarades. De tels faits existent et l’on

est effaré d’entendre
de jeunes ados expliquer leur acte en disant : « Ah ! je voulais
jouer ! »
Existe-t-il des remèdes contre un tel
danger ? Les psychologues offrent des
réponses, mais une
chose est sûre, la présence des parents et
la discussion éviteront au jeune de s’enfermer dans un univers virtuel dont il peine à
sortir.
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25 ans de jeux vidéo : bilan
Mathieu Clément, collégien,
livre son analyse.

S

ur ordinateur, téléphone portable, console portable ou console de salon, les jeux vidéo sont partout.
Cela fait vingt-cinq ans que l'industrie
vidéoludique est en pleine expansion,
mais ne nous sommes-nous jamais
demandé si les jeux vidéo sont nocifs
pour la jeunesse ?
Ces derniers temps, la presse s'est
beaucoup intéressée aux jeux violents.
Le sujet fut discuté au Conseil des
Etats, qui a renvoyé la balle au Conseil
fédéral. Ce dernier devra réfléchir à
une loi qui mènera peut-être à l'interdiction totale de la vente de ce type de
divertissement en Suisse. La question
est de savoir s'il existe un lien de causalité entre les jeux vidéo violents et
les actes criminels de certains jeunes,
et si une interdiction a vraiment un
sens lorsqu'on sait comme il est facile
de se procurer ce genre de jeux par le
marché noir ou via Internet.
On connaît l'addiction aux drogues,
au tabac, à l'alcool ou à la nourriture,
mais que penser de cette nouvelle dépendance qui touche une minorité de
jeunes, qui ne peuvent plus se passer
de leur écran ? Cette dépendance-là est
différente de celle qui touche les accros aux jeux d'argent. L'appât du gain
n'entre ici pas en compte.

World of Warcraft et Second Life,
par exemple, ont trois points communs
qui amènent une telle addiction :
Premièrement, on se crée un personnage. Deuxièmement, ce dernier
évolue dans un univers persistant où
l'action continue lorsque le joueur fait
une pause. Troisièmement, les participants, reliés via Internet, sont obligés de se coordonner pour progresser
dans le jeu. Ce sont ces conditions qui
font que les joueurs, dès qu'ils interrompent la partie, n'ont qu'une envie :
reprendre le fil de l'histoire.
Des difficultés psychiques, sociales et familiales expliquent aussi pourquoi certains adolescents se plongent
dans cet univers virtuel qui leur offre
une échappatoire à la réalité menaçante qui les entoure. Problème : ils ne
savent plus comment en sortir.
Mais le jeu vidéo n'a-t-il que des effets négatifs ? Non, bien évidemment.
Les jeux sont avant tout un plaisir pour
un enfant et ceux qui se déroulent sur
un écran ne font pas exception à la règle. On y retrouve le « plaisir de ne rien
faire », c'est-à-dire agir sans se soucier
des conséquences de ses actes, en
réalisant des performances et en élaborant des stratégies pour parvenir
à ses buts. Et contrairement à ce que
l'on pourrait croire, le stéréotype de « l'enfant seul
devant son écran » est dépassé depuis longtemps. En
voyant comment d'autres
sont parvenus à résoudre
un problème posé dans le
jeu vidéo, l'enfant est très
curieux de savoir quelle fut
la méthode utilisée. Le jeu
vidéo constitue donc en ce
sens un réel facteur d'apprentissage.
Les nombreux jeux
« multijoueurs » où les participants soit assis l'un à côté
de l'autre, soit dans la même
salle (LAN parties), soit reliés par Internet prouvent
également le contraire. De
plus, ce type de jeux pousse
les enfants à écouter, à par-

ler, à respecter des règles et à échanger
leurs découvertes. Ils se socialisent.
Le jeu vidéo amène aussi une
meilleure coopération et développe ce
qui est communément appelé « l'esprit
d'équipe ». L'inhibition initiale disparaît au profit de plus de confiance en
soi. Ceci est très important afin de valoriser l'enfant, ce qui est souvent difficile à obtenir lorsque ce dernier compare, par exemple, ses performances
scolaires à celles de ses camarades de
classe ou de ses frères et sœurs. Grâce
à leur investissement, leur demande et
leur volontariat, les enfants développent naturellement des compétences
telles que l'autonomie, la gestion du
temps et de l'espace.
Il n'est pas inutile non plus de mentionner qu'en matière de jeux vidéo,
pour une fois, l'enfant en connaît plus
que ses aînés et qu'il a la possibilité de
leur en apprendre sur le sujet, alors
que d'ordinaire les rôles sont inversés.
Le jeu constitue ainsi un formidable
outil de communication intergénérationelle. Par ailleurs, ce genre de distraction favorise le développement de
qualités telles que l'adresse, l'habileté
et la stratégie, comme pour les jeux
traditionnels. Malgré certains effets
néfastes générés par les jeux vidéo,
le bilan demeure donc globalement
positif.
Mathieu Clément

.............................................................................................................................................................................
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Trois regards d'ados sur les jeux
Maxime Clément, Luca Astorina et Rémy Deillon, adolescents de notre
Unité pastorale, posent leur regard sur les jeux vidéo.

N

ous sommes trois jeunes du
Mouret et d’Ependes, en troisième année au CO de Marly et nous
avons commencé le parcours de la
Confirmation au début de l’année 2010.
Dans ce parcours, nous avons la possibilité d’écrire un article sur la page Jeunes de Paroisses Vivantes. Comme le
thème des jeux vidéo nous intéresse,
nous avons décidé de vous en parler.
Sommes-nous accro ou joueur occasionnel ?
L’un de nous se dit joueur occasionnel et on qualifierait plutôt les deux
autres de joueurs passionnés.
Que signifie « être accro » ?
C’est se sentir dans un jeu vidéo
pratiquement comme dans la vie réelle. Ce n’est pas notre cas. Nous jouons
pour le plaisir, mais nous avons aussi
d’autres centres d’intérêt !
Ce qui nous motive
Pour Luca, c’est un moyen de quitter le monde réel pour se plonger dans
un univers fantastique. Pour chacun de
nous, c’est un moyen d’occupation en
soirée ou quand il fait mauvais temps ;

et nous préférons faire cela plutôt que
nous « tourner les pouces ».
Les risques et les désavantages
Le risque majeur est de tomber
dans la dépendance. Cela peut entraîner la perte d’amis, couper la communication, casser les liens familiaux. Suivant le degré de violence du jeu, notre
agressivité peut monter. Quand le jeu
ne va pas assez vite, ça énerve. Quand
ça « bugge », on a envie de lancer l’ordinateur par la fenêtre. Malheureusement, certains joueurs n’arrivent pas
à faire la distinction entre le jeu et la
réalité et, dans la plupart des cas, ce
sont des jeux qui entraînent beaucoup
de violence.
Les points positifs
On peut jouer à plusieurs, se re
grouper et jouer ensemble ou à distance.
Il y a des jeux qui nous stimulent intellectuellement et qui développent la
rapidité, la concentration ; d’autres favorisent la patience. Finalement, plusieurs jeux sont là pour nous enrichir.
C’est aussi une histoire de choix.

Ces ados s'interrogent

Est-ce compatible avec notre foi ?
Ce n’est pas parce que nous jouons
aux jeux vidéo que nous n’avons pas
la foi ! Même si dans les jeux vidéo, la
foi n’est pas vraiment présente, on
peut croire en Dieu et honorer les valeurs chrétiennes dans notre vie quo
tidienne.
Propos recueillis par Lucette Sahli

Des parents donnent leur point de vue
« … Isis joue volontiers contre moi, en réseau. C'est un défi
comme aux cartes ou au Monopoly.
Serge, lui, préfère jouer avec moi contre l'ordinateur. J'ai
remarqué qu’il devient agressif avec ces jeux. Pendant et
une demi-heure après, c'est impossible de lui parler ; il est
complètement sur les nerfs… Je remarque quand même que
moi-même si je pilote un avion (virtuel), il y a une énorme
tension nerveuse… Il y a des jeux pas mal, mais il y a beaucoup de jeux qui rabaissent l'adversaire au rang de chose,
avec toutes les dérives possibles… Comme toute situation
avec grand stress, il faut bien débriefer ces jeunes… »

Kouki
« … Quand notre fils joue, cela se passe au salon, sous nos
yeux. La durée est fixée d'avance : en principe 1h, 1h15 et ce
n'est jamais sur semaine, uniquement le week-end. Durant
les vacances, nous sommes un peu plus souples et il a droit
d'y jouer 2 ou 3 fois durant la semaine, mais toujours à raison d'une heure, maximum 1h30… Il arrive que parfois, en
groupe, il y joue plus longtemps et on le remarque à sa façon de répondre aux questions qu'on lui pose. Par exemple,
il a moins de patience à nous donner des explications sur un
thème que l'on ne comprendrait pas. Il est plus nerveux… »

Nathalie

« … Comme dans toute chose, si on garde un équilibre avec
les autres activités, cela peut être un divertissement…
Le choix des jeux à disposition et la pression médiatique
autour d’eux reflètent notre société déshumanisée et au
service de l'économie et de l'argent. Il faut faire le maximum
pour vendre, pour faire le plus de profit et les conséquences
sur les humains (jeunes ou vieux), ce n’est pas le problème
de ceux qui conçoivent ces jeux et les produisent… »

Cathy
« … Nous ne possédons aucun jeu vidéo, car cette manière
d'occuper les jeunes est contraire à notre sens éthique :
la plupart du temps, ces jeux sont violents à tous les niveaux… »

Myriam
« … Si les parents dialoguent quant aux thèmes des jeux
vidéo et aux difficultés rencontrées au sein de groupes de
jeu, cela peut susciter bon nombre d'échanges… Certains
jeux favorisent même la solidarité au sein d'un groupe.
Dans la mesure où il n'y aurait pas de dialogue, en effet cela
pourrait laisser à l'adolescent le sentiment que la vie réelle
est telle que la vie virtuelle, sans amour… »

Catherine et Pierre-Alain

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

04

PAROISSES VIVANTES I unité pastorale sainte-cl aire I Mai-juin 2010

vie des paroisses

Treyvaux
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Invitation

Brunch musical

Le chœur d’enfants Lè Grijon
vous donne rendez-vous aux dates suivantes.
– Vendredi 28 mai 2010, à 20h,
concert annuel avec les cadets
de la Fanfare de Treyvaux, à la
grande salle de l’école. Entrée
libre, passage du chapeau. Venez encourager les jeunes mélomanes du village, réunis une
fois par an, lors d’une prestaLors d’un concert, en 2009
tion commune.
– Samedi 12 juin 2010, de 14h à 17h, animation musicale par Lè Grijon, à Arconciel, lors des 37e Céciliennes de St-Maire.

A l’occasion de notre Fête patronale, dimanche 27 juin 2010, nous
vous invitons à partager un moment
d’amitié en notre compagnie. Apéritif, restauration, intermèdes musicaux, animations pour les enfants.
Pour de plus amples informations,
restez attentifs à votre courrier. Inscription : www.musique-treyvaux.ch

Avant-première

La Société de musique

Messes
à la chapelle
du Pratzey
Durant l’été, les messes à la chapelle du Pratzey auront lieu à 19h30,
les mardis : 11 mai (Rogations), 25
mai, 8 juin, 22 juin, 13 juillet, 27
juillet, 10 août, 24 août (saint Barthélemy) et 7 septembre.

Avant-goût de fête

Pour marquer son 30e anniversaire, le Chœur mixte paroissial vous présentera un spectacle audacieux et original, « Amour Amor », écrit et mis en scène
par Colette Gaillard. Plusieurs pièces seront des œuvres de compositeurs fribourgeois. Trois musiciens accompagneront le chœur. Au plaisir de partager ces
moments conviviaux avec vous, à l’Arbanel, en novembre !

Merci, Jean-Louis !
Quatorze ans au service de la paroisse de Treyvaux-Essert ! Quel beau parcours !
Nommé membre de la commission financière en
1994, puis conseiller paroissial en 1996 et président
de 2006 à ce jour, Jean-Louis Sciboz a décidé, après
toutes ces années de dévouement, de mettre fin
à son mandat au 30 avril 2010. L'avenir de la paroisse, la gestion financière autant que la pastorale lui tenaient à cœur et chaque dossier se
devait d'être traité avec clarté et responsabilité.
Les séances du conseil ont toujours été présidées avec beaucoup de sérieux et
de concision, mais néanmoins parsemées de ces quelques pointes d'humour qui
contribuent à entretenir la motivation nécessaire et la bonne entente. Nous le
félicitons et le remercions très sincèrement pour sa disponibilité, la qualité de
son contact humain et pour tout le travail effectué au Conseil de paroisse. Nous
lui adressons nos vœux les meilleurs dans ses nombreuses activités.
Le Conseil paroissial de Treyvaux-Essert

Et si votre promenade
vous conduit à …
… l’église de Vers-St-Pierre. Celleci est ouverte les premiers dimanches du mois, d’avril à octobre, de
15h à 16h30. Une occasion de visiter
ce haut lieu de notre patrimoine paroissial.
CS

Joies
Ont voulu la bénédiction nuptiale
pour leur Mariage :
Pierre PAPAUX et Carole Hélène GOBET,
le 13 février 2010, à l’église de VersSt-Pierre

.............................................................................................................................................................................
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Animer une petite communauté :
témoignage de Bogdan Glowiak
Groupe biblique, cercle de réflexion ou club de discussion…

D

epuis plusieurs années déjà, je
suis engagé comme animateur
d’une des petites communautés existant à Marly. J’ai pris cette responsabilité sans beaucoup d’expérience, mais
aujourd’hui, je pourrais me considérer
comme « un professionnel ».
Comment définir une petite communauté ? En quoi consiste mon rôle
d’animateur ? En principe, une petite
communauté est formée de quelques
personnes croyantes mais pas nécessairement pratiquantes. L’essentiel
est qu’elles se sont mises en marche à
la recherche du Christ, à la recherche
de la vérité, de la richesse spirituelle et
de l’amitié. Notre petite communauté
est composée de neuf personnes. Nous
nous retrouvons une fois chez l’un ou
l’autre membre, six fois par année.
Nous habitons le même quartier et
nous nous rencontrons pour échanger
nos réflexions sur la vie en général, sur
notre vie et aussi sur la vie de notre
quartier. C’est toujours passionnant.
Bien sûr, la base de nos rencontres
est un texte biblique ou, parfois, un
thème actuel interpellant la société.
Pour préparer une rencontre, ma fonction d’animateur m’incite à étudier le
sujet proposé de manière plus approfondie. Pour préparer un texte biblique,
par exemple, je dois rechercher son
contexte, comparer les traductions…
Cela m’oblige à consulter plusieurs bibles de ma bibliothèque… Ensuite, ensemble, nous cherchons comment le
récit biblique ou certaines paroles du

Bogdan, deuxième rang à droite, et sa petite communauté

texte nous rejoignent, comment elles
nous inspirent dans notre comportement, dans notre vie quotidienne.
Mais la partie la plus importante
de notre rencontre est le moment où
nous évoquons les événements de nos
propres vies, la vie de nos familles, de
nos amis, de notre village. Nous partageons sur des situations qui ont marqué notre foi et nos habitudes. Nous
parlons de nos fardeaux, de nos doutes, de nos peurs. De temps en temps,
les discussions dévient du thème de
notre rencontre mais je ne corrige
pas cet écart car, par expérience, je
sais, à ce moment-là, que quelqu’un

a besoin de partager avec ses amis,
en toute confiance, quelque chose de
très important : sa joie, son succès ou
ses soucis. Il est primordial pour moi,
de permettre à chaque membre de notre petite communauté de s’exprimer.
Nos rencontres se terminent par un
partage convivial autour de gâteaux,
par l’échange d’histoires amusantes
qui nous font rire. Avant de nous séparer et de nous souhaiter une bonne
nuit, nous prions ensemble. Nous nous
quittons toujours dans la joie de nous
retrouver bientôt.
Bogdan Glowiak

Invitation

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

Une rencontre de toutes les petites communautés de
Marly aura lieu vendredi 25 juin 2010, à 18h, au Saint-Sacrement.

– vivre, durant cette soirée, une petite communauté
également avec des personnes de l’UP qui sont intéressées.

Les buts :
– permettre aux membres des petites communautés de
se connaître, tout en échangeant leurs expériences ;
– informer les membres de notre UP sur les petites communautés de Marly (ouverture aux autres personnes) ;

Chaque personne qui participera à la rencontre est priée
d'apporter quelque chose pour la grillade.
Jeanne d’Arc Rwakazina,
responsable des petites communautés de Marly

.............................................................................................................................................................................
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Notre solidarité avec Haïti
Une quête a été faite sur toute l’Unité pastorale les 23
et 24 janvier.
Voici les résultats : Arconciel Fr. 486.— ; Bonnefontaine
Fr. 150.— ; Ependes Fr. 400.— ; Marly Fr. 1'753.— ; Praroman Fr. 950.— (+ Fr. 200.— don du Chœur Mixte ) ; Treyvaux
Fr. 590.—. Fr. 800.— ont été versés individuellement. Un
montant de Fr. 5'329.— a été remis à Charles Ridoré.
Charles Ridoré est d’origine haïtienne ; il est marié et
père de deux enfants, dont Carl-Alex, notre préfet. Actuellement à la retraite, Charles a été professeur à l’Université
de Fribourg. Comme ancien secrétaire général de l’Action de
Carême, il a une véritable expérience de la gestion et de la
réalisation de projets.
De retour d’Haïti, il nous remercie. Voici des extraits de
sa lettre :
« Votre générosité a été à la hauteur du drame qui frappe
le peuple haïtien. Une grande partie des 80'000 francs récoltés jusqu’à ce jour a déjà été emportée sur place lors de mon
récent voyage. Un argent bienvenu, vu la situation indescriptible sur place.
… La maison des Filles
de Marie est un amas de ruines. Sur les 31 religieuses,
15 ont péri, 13 sont blessées
et 2 sont indemnes. Quant à
ma sœur Léa, elle se remet
de ses blessures. Sous les
décombres sont restés tous
les biens que possédait la
Communauté. Par chance,
les élèves avaient quitté
l’école, lors du séisme.
... La reconstruction ne
commencera pas de sitôt ;
il faudra d’abord déblayer
De quoi sera fait demain ? Enfants dans un
camp de réfugiés à La Vallée de Jacmel
des milliers de tonnes de

File d'attente à l'Hôpital Universitaire de Port-au-Prince. Au fond,
Dr Stamm, de l'Hôpital Universitaire de Genève

décombres, attendre les directives de l’Etat et trouver des
financements pour des centaines d’autres chantiers. Entretemps, quelles solutions ?
… Un tout grand merci pour votre solidarité avec le peuple souffrant d’Haïti. Pour votre soutien, je vous chante du
fond du cœur la Chanson de l’Auvergnat. »
Charles

Fête des Peuples, à Marly
La paroisse de Marly vous invite à la
fête des peuples qui aura lieu samedi 8 mai
2010, à 18h, en l’église Sts-Pierre-et-Paul.
Le pays à l’honneur sera le Rwanda.
La fête commencera par une messe à 18h,
chantée en français et en kinyarwanda.
Après la messe, nous nous retrouverons à
la grande salle de Marly-Cité où un apéritif
nous attendra, suivi d’un souper à la rwanDanse traditionnelle du Rwanda
daise. Une collecte sera faite pour couvrir
les frais du repas et pour aider de jeunes mamans rwandaises rescapées du génocide et leurs enfants qui n’ont pas de logement.
Venez nombreux pour découvrir le peuple rwandais à travers ses danses et
sa nourriture.
Afin de faciliter l’organisation du souper, veuillez vous inscrire au Secrétariat pastoral de Marly jusqu’au vendredi 30 avril 2010. ( 026 436 27 00.
Pour l’Equipe pastorale, Jeanne d’Arc Rwakazina

Un nouveau
curé modérateur
Après seize ans de service dévoué
auprès de la communauté de Marly
et six ans à la tête de l’Unité pastorale Sainte-Claire avec une équipe pastorale, Père Alain Voisard va réduire
le temps de son engagement. C’est
l’abbé Darius Kapinski, nommé curé
modérateur, qui rejoindra en août
prochain notre UP. L’abbé Kapinski
est d’origine polonaise et citoyen
suisse de Broc ; il vit depuis quinze
ans dans notre pays. Le prochain
numéro de Paroisses Vivantes vous
permettra de mieux le connaître.
VK

.............................................................................................................................................................................
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vie des paroissesarconciel
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Répétition générale sous l’experte direction de Jean-Marie Kolly

Fête des Céciliennes 2010
L

a 37e rencontre des chœurs du
décanat Saint-Maire se déroulera à Arconciel les samedi et dimanche
12 et 13 juin prochains.

Dynamisme et dévouement : bravo au comité des Céciliennes

L'histoire de nos Céciliennes peut nous aider à mieux vivre la fête au présent
et à nous interroger sur leur avenir.
Le mouvement cécilien naît au XIXe siècle et se développe dans notre canton
vers 1880, en Singine puis dans les paroisses de la rive droite de la Sarine.
C'est l’abbé Biolley de Sonnenwyl qui lance l'Association et organise la première fête décanale à Marly en 1890.
Ces rencontres périodiques se sont perpétuées jusqu’à nos jours, visant,
sous différentes formes, à élever le niveau artistique, à l'adapter à l’évolution liturgique, à susciter et à exécuter des œuvres originales.
Nos chœurs constituent encore, et peut-être davantage aujourd’hui qu’hier,
un précieux lien entre la population et l’Eglise de notre canton. Leur avenir
et celui de nos paroisses sont plus liés qu’on ne le pense. Un futur qui sera
mieux assuré si nous croyons en l’Esprit qui les a fait naître et qui les vivifie.
Francis Python, président du Conseil de paroisse

Le samedi, dès 14h, un marché artisanal s'installera sur la place de l'Arche.
Durant l'après-midi, les chœurs mixtes,
deux chœurs d'enfants et l'école de
musique se succéderont pour donner
la touche musicale de circonstance.
Quelques animations sont prévues
pour les enfants, ainsi que des stands
pour combler un petit creux ou étancher sa soif. La journée se poursuivra
par un concert à l'église où le public
pourra apprécier la prestation de chaque ensemble.
Le point d'orgue de la fête sera
la messe chantée en commun, sur la
place du village, le dimanche matin.
Cette messe originale a été composée
spécialement pour l'occasion par JeanMarie Kolly, sur des paroles de Raphaël
Pasquier.
L'Harmonie et le comité d'organisation se réjouissent de partager cette
fête chaleureuse avec toute la population d'Arconciel… et des alentours !
Claudine Bulliard,
présidente du Chœur mixte

Ouvroir missionnaire
Exposition des travaux missionnaires en faveur du Rwanda, de l’Inde, de la Roumanie et de l'Afrique du Nord, à l’école
d’Arconciel, mercredi 19 mai de 19h à 21h et jeudi 20 mai de 14h à 16h.
.............................................................................................................................................................................
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vie des paroisses

Ependes

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

Reflets de l’assemblée paroissiale
M

ercredi 24 février dernier, une
trentaine de personnes ont
participé à l’assemblée paroissiale. Le
résultat positif des comptes 2009 a permis de mettre un montant en réserve
pour les travaux de réfection de l’église, ceci malgré le fait que les charges
liées sont en constante augmentation.
En ce qui concerne le budget
2010, un investissement important de
500'000 francs a été voté par l’assemblée, moins une participation de l’ECAB
de 50'000 francs, pour effectuer les travaux de remise en état de l’église, suite
aux dégâts causés par la grêle. C’est
donc un montant de 450'000 francs
que la paroisse doit débourser. Grâce à
la prudence du Conseil, un montant de
plus de 320'000 francs a été mis de côté.

Notre paroisse va également procéder
au rattrapage des impôts comme c’est
le cas dans toutes les paroisses et les
communes.
Il est aussi nécessaire de rappeler
que les impôts servent avant tout à
l’entretien des lieux de culte. Des aides
ponctuelles sont également versées
dans nos paroisses et à l’extérieur,
comme à Haïti et autres lieux.
Selon décision du Conseil de paroisse, le Bénéfice curial a acquis, en
2009 à un prix avantageux, la parcelle
de 2086 m2 appartenant à feu JeanneMarie Dafflon, terrain situé en dessous
de l’église.
Avant de lever l’assemblée, la
parole a été donnée à Lucette Sahli
pour une information sur le week-end

FestiBible du 17-19 septembre 2010, à
la Place Georges-Python, à Fribourg.
Le point « Divers » permit à chacun de
s’exprimer.
Jean-Marie Clément, président

Antennes de quartier
Après quelques années de fonctionnement, il est bon de rappeler
l’existence de ce service en faveur des
personnes seules, handicapées, malades ou sans moyens de locomotion.
N’hésitez pas à demander de l’aide
ou une visite. N’oublions pas que « recevoir, c’est aussi donner à l’autre la
possibilité d’aimer ». Voici la liste des
personnes de contact par quartier. Si
l’une d’elles n’est pas atteignable, vous
pouvez en appeler une autre.
AMS

Quartiers
Petit-Ependes, Sales
Le Vuasoz
Le Vuasoz
Centre Village Ependes
Centre Village Ependes
Pré du Château

Personnes à contacter
Jacqueline Fornerod
Marie-France Clément
Isabelle Python
Monique Schafer
Gilberte Mauron
Cécile Gachet

Tél. fixe 	
Tél. portable
026 413 27 55 079 634 71 33
026 413 23 68
026 413 44 89
026 413 10 20
026 413 14 47
026 413 21 06

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

Une disponibilité souriante
au service du prochain

Quartiers
Pudressa
La Pala d’Amont
Les Marais/Fenetta
Centre Village Ferpicloz
Ferpicloz

Personnes à contacter
Ursula Fuhrer
Sophie Oberson
Josiane Mauron
Christine Challande
Chantal Spicher

Tél. fixe 	
Tél. portable
026 413 27 08
026 436 35 20
026 436 55 83
026 413 32 33 079 652 49 51
026 413 22 11

Peines
Nous a quittés pour la maison du Père :
Valérie BONGARD, née Bapst, 93 ans, le 8 mars 2010, à Ependes
.............................................................................................................................................................................
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vie des paroissesbonnefontaine
.........................................................................................................................................................................

Le Conseil de paroisse aux commandes de l’assemblée

Assemblée de paroisse
du 25 mars 2010
V

ingt-deux personnes ont répondu positivement à l’invitation
du Conseil de paroisse et parmi ces paroissiens, un jeune de 16 ans : présence
encourageante, eu égard à l’abstentionnisme croissant.
En préambule, Françoise Marty, répondante de la paroisse auprès de l’Equipe
pastorale de l’UP, demande aux personnes
présentes d’être des « pierres vivantes »
en ce jour de l’Annonciation.
Les différents points du tractanda, à
savoir le procès-verbal, les comptes 2009
et le budget 2010 sont approuvés à l’unanimité.
Parmi les informations données par
l’équipe pastorale, citons :
L’arrivée imminente d’un prêtre-modérateur pour toute l’Unité. Il résidera à
la cure de Praroman.
La création du groupe « Après confirmation » comptant vingt-cinq personnes ;

il se retrouvera pour des activités et se
rendra à Taizé après la Pentecôte.
« Festibible » qui se déroulera à la Place Georges-Python à Fribourg les 17-1819 septembre 2010.
Marilou Schafer, présidente, lance un
vibrant appel afin qu’une personne se
dévoue pour représenter la paroisse de
Bonnefontaine dans l’équipe de rédaction de Paroisses Vivantes, faute de quoi
la page réservée à notre paroisse restera
blanche.
Cette assemblée est l’occasion, pour
le Conseil de paroisse, de dire son immense gratitude à Carmen Schuwey, pour
vingt ans de dévouement en qualité de
caissière paroissiale. Il espère pouvoir
compter encore de nombreuses années
sur les compétences et la disponibilité de
Carmen.
François Schafer

Merci Carmen pour tout ce dévouement

Joies
Est entré dans notre communauté chrétienne par le sacrement du Baptême :
Yves SCIBOZ, fils de Laurent et de Corinne, le 28 février 2010, à Bonnefontaine
.............................................................................................................................................................................
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Les dames de l’ouvroir

Il n’y a pas d’âge pour être utiles : Louise et Berthe ont fêté leurs 80 ans, Esther, ses 60 ans. Tous
nos meilleurs vœux et notre reconnaissance

Leurs activités :
Elles sont une douzaine à se rencontrer, le premier et le troisième jeudi
du mois, au Centre paroissial de Praroman. Autour de la table, elles discutent gaiement, tricotent et crochètent
habilement, se donnent des conseils,
s’échangent de nouveaux modèles,
cherchent, dans les sacs de matériel
reçu, les couleurs, les laines et les cotons à assortir. Sur la table, il y a des
piles d’articles multicolores car ces dames ne travaillent pas que deux aprèsmidi par mois. Ce sont de vraies passionnées : à la maison, l’ouvrage n’est
jamais rangé et à chaque moment libre,
le voilà entre leurs mains habiles.

En plus du tricot et du crochet,
Berthe coupe et coud des dizaines
de petites chemisettes avec des drapshousses de couleur ; Julie confectionne
plus d’une centaine de petites robes,
de jupes et de shorts, par année, avec
des taies et des fourres fleuries.
Leur motivation :
Ce qui leur donne tant d’énergie
et de courage, c’est le but de leur travail. En Inde, en Afrique, en Roumanie,
des enfants porteront ces petits vêtements et dormiront dans ces couvertures chaudes qui les protègeront de
l’humidité de la nuit.
RMP

Aînés de Praroman

Exposition
Marie-José, la responsable, et
toute son équipe, organisent jeudi
27 mai, de 14h à 17h et de 19h à 21h,
et vendredi 28 mai, de 14h à 17h, au
1er étage du Centre paroissial, une
exposition à laquelle sont invitées
toutes les personnes intéressées par
l’activité des dames de l’ouvroir et
celles qui ont à cœur de les encourager.
Si vous avez un peu de temps et
que la pauvreté des plus petits dans
le monde ne vous est pas indifférente, alors Marie-José et les dames se
réjouissent de vous accueillir.

Echos de l’assemblée
de paroisse du 24 mars
Les impôts sur le revenu baisseront de 1 ct dès la période fiscale
2010 (8 ct au lieu de 9).
Dès cette même période fiscale,
les impôts paroissiaux seront perçus
par la commune du Mouret.
Annelyse Kolly continuera à tenir la comptabilité courante de la
paroisse. Nous la remercions.
Le Conseil de paroisse

Joies et peines
Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le sacrement du
Baptême :
Alexis Léandre PULFER, fils de Marc
et de Michaela, le 27 février 2010, à
Praroman
Mathias QUIROZ SILVA, fils de Rider
et de Claire-Lise, le 27 mars 2010, à la
chapelle de Montévraz

La petite promenade des Aînés aura lieu jeudi
17 juin 2010. Visite du nouveau parcours-découverte de la Maison Cailler à Broc, ouvert dès le
1er avril 2010 : Le monde merveilleux du chocolat.
Inscription jusqu’au mercredi 2 juin 2010.
Renseignements auprès de :
Eliane Kilchœr :  026 413 14 16,
ou Christiane Pythoud :  026 413 44 76.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux.
Chantal Zillweger

Une affiche de 1900 pour un chocolat
toujours très tendance…

Nous ont quittés pour la maison du
Père :
Denis RAEMY, 65 ans, le 16 février
2010, à Praroman
Jeanne JUTZET, née Horner, 89 ans, le
24 février 2010, à Praroman

.............................................................................................................................................................................
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Lectures à l’intention
des parents
et éducateurs

DR

Qui a peur
des jeux vidéo ?
Serge Tisseron,
Isabelle Gravillon,
Albin Michel,
2008, adultes

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

Tout accueil
Insaisissable réalité.
Indomptable.
A la fois captivante et redoutable.
L’enfant joue pour l’apprivoiser.
Et l’ado, pour ne pas se sentir enfermé, limité ?
L’adulte, lui, a-t-il cessé de jouer ?
Le monde du jeu, le monde virtuel
Peut offrir un temps de respiration,
Mais aussi une tentation…
Celle de fuir le réel
A assumer pourtant tel quel.
Croire en un Dieu incarné,
Nous ramène à la réalité,
Où l’imaginaire est intégré.
Monde visible et invisible,
Extérieur et intérieur,
Investi de l’Esprit.
Marie, béance, cœur ouvert,
En toi, le Verbe s’est fait chair.
Qu’à ta suite, dans la foi
Le réel accueilli dans sa totalité
Prenne sens et suscite en nous la joie
De vivre,
Libres acteurs de nos vies
Les uns aux autres unis,
Et reliés à la source.
Barbara Francey
..............................................................................
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Les jeux vidéo sont aujourd’hui
partout, les espaces qu’ils donnent à voir sont de plus en plus
beaux, les histoires qu’ils racontent sans cesse plus captivantes
et leurs adeptes, seuls ou en réseau, y éprouvent des émotions
toujours plus exceptionnelles,
à tel point que pour beaucoup
d’enfants, ces jeux ne sont plus
des mondes, ils deviennent le
monde. Du coup, certains parents finissent par les voir comme un monstre tapi derrière
l’écran familial, prêt à dévorer
leur progéniture. On parle même
d’addiction… sans voir que ces
jeux sont aussi très riches pour
les enfants. Serge Tisseron aide
ici les parents à y voir plus clair.
Mes enfants
sont accros
aux jeux vidéo
Jean-Michel Ouillon,
Carnets de l’info,
2008, adultes
Aujourd’hui, la popularité des
jeux vidéo auprès des jeunes générations est telle qu’elle peut
entraîner des comportements
excessifs. Pour les parents, démunis face à un univers qu’ils
connaissent peu, une inquiétude
légitime est de mise d’autant
que les jeux vidéo sont soupçonnés (souvent à tort) de véhiculer
tous les maux : épilepsie, violence, bêtise…
Pourquoi joue-t-on aux jeux vidéo ? Quels sont les jeux qui fascinent votre enfant ? Faut-il les
redouter et quels sont les titres
les plus addictifs ? Quand est-on
considéré comme un accro du
jeu vidéo ? Et dans ce cas extrême, que faut-il faire ? Peut-on se
faire aider ? Autant de questions
qu’aborde en profondeur cet
ouvrage.

