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Un bon air de Pentecôte
I

l y a 2 ans, un petit groupe d’amis
avait décidé de faire une grande fête.
Après plusieurs rencontres, les différents
éléments de la fête sont clairement établis.
Une invitation est envoyée aux habitants
de la cité, on a besoin de beaucoup de bénévoles pour que la fête puisse avoir lieu.
Grande surprise pour les organisateurs :
toutes les familles de la cité sont représentées au premier rassemblement. Il y a assez
de monde pour assurer le bon fonctionnement de la fête. Des gens de partout viennent vivre la fête avec eux. La clé du succès :
bien avant le jour et l’heure d’ouverture, la
fête vit déjà dans le cœur des bénévoles. A
la fin des festivités, les bénévoles reçoivent
un petit cadeau en souvenir de ces grands

jours et, eux, de s’écrier de suite : « On refera
la fête dans un ou deux ans. »
Combien y aurait-il de fêtes s’il n’y avait
pas des bénévoles ? Le bénévolat permet de
mieux vivre, mieux respirer. Il a sa source
dans le don, dans l’amour. Il est réponse à la
gratuité de la vie et de sa beauté.
N’est-il pas à la source de la vie de chaque société, de la vie de l’Eglise ? C’est quand
chacun donne un brin de ce qu’il est, que la
vie, que la fête deviennent possibles. Il y a
les « charpentiers », et vous, les bénévoles,
vous y apportez la vie et le sourire. Un bon
air de Pentecôte !


Père Alain

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

Abbé Darius Kapinski, rte de la Voos 4, 1724 Praroman (dès le début septembre)
Père Michel Myotte-Duquet SSS, Père Alain Voisard 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 : Abbé Darius Kapinski,
026 436 27 00
Praroman : Abbé Darius Kapinski,
026 413 12 64
Treyvaux : Père Alain Voisard,
079 664 46 02

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 : Murielle Sturny, 026 413 11 54

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

Site Internet : www.paroisse.ch
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Témoignage
.........................................................................................................................................................................

La catéchèse dans notre UP
Françoise Marty,
responsable de la catéchèse
dans notre Unité pastorale,
livre un état des lieux.
Moteur essentiel de cette catéchèse :
le bénévolat
L’Eglise catholique favorise, durant
l’heure hebdomadaire prévue dans le
programme scolaire, la présence de
personnes adultes, témoins de la foi,
auprès des enfants et au nom de toute
la communauté. Pris en charge par le
plus de monde possible, ce ministère
précieux de l’Eglise devient davantage
parlant aux yeux du monde et devient
image de l’Eglise, témoin de l’Amour de
Dieu.
Dans notre Unité pastorale, trentequatre catéchistes bénévoles s’investissent tout au long de l’année dans
cette expérience qui enrichit leur
réflexion et leur offre un épanouissement humain et spirituel. Deux catéchistes professionnelles à 25 % et
trois agents pastoraux laïques (APL)
les épaulent dans leur engagement
auprès des enfants, répartis dans les
cinquante-trois classes primaires que
compte notre Unité. Notre profonde
gratitude pour leur engagement !

Le nouveau programme de catéchèse « Porte Parole » s’enracine dans
la Bible, Parole de Dieu adressée aux
hommes, et dans la liturgie. « Porte Parole » permet de décloisonner la catéchèse et de faire des liens avec la communauté, lors des messes des familles,
de la crèche de Noël, de l’animation
des messes, des temps forts, des fêtes
paroissiales… Les catéchistes de 4e, 5e
et 6e années primaires invitent les enfants à une écoute active de la Parole,
au fil du temps liturgique, pour rendre
vivante cette Parole.

Instant de partage lors du repas pascal à Praroman.

L’expérience innovante des
temps forts intergénérationnels
Les rassemblements de la communauté proposés par le programme
« Porte Parole » invitent les chrétiens
de tous âges à un « vivre ensemble »,
dans le respect de chacun, pour éprouver quelque chose de la foi en faisant
de nouvelles découvertes.
Trouver les forces
bénévoles nécessaires
Le dictionnaire, le Petit Robert,
définit le terme de « bénévole » par la
formulation : « qui fait quelque chose
de bonne grâce ». Peut-être seriez-vous
d’accord de faire quelque chose pour
que toute personne (adulte ou enfant),
qui cherche à comprendre ce qu’est la
vie chrétienne, puisse rencontrer l’expérience d’une communauté paroissiale où la foi est connue, célébrée, vécue,
traduite en prière, partagée et annoncée. Nous avons besoin les uns des
autres pour vivre avec les enfants des
rencontres de catéchèse, en rendant
service à une catéchiste, en accompagnant les enfants pour la préparation
d’un sacrement, en mettant sur pied
des temps forts intergénérationnels.
Soyons donc tous appelés et appelants par nos prières, nos paroles, nos
gestes, notre attitude.

Instant de dialogue lors d’une rencontre de catéchèse.

Françoise Marty

.............................................................................................................................................................................
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Jeunes
.........................................................................................................................................................................

Premières
Communions

Marly, Saints-Pierre-et-Paul, Première Communion célébrée le 25 avril

Marly, Saint-Sacrement, Première Communion célébrée le 2 mai

Bonnefontaine, Première Communion célébrée le 9 mai

Treyvaux, Première Communion célébrée le 30 mai

Ependes-Arconciel, Première Communion célébrée le 23 mai

Praroman, Première Communion célébrée le 16 mai

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

04

PAROISSES VIVANTES I unité pastorale sainte-cl aire I juillet-août-septembre 2010

vie des paroisses

Treyvaux

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

Nouveau visage
du Conseil de paroisse

Répartition
des dicastères depuis
le 1er mai 2010

Suite au départ de Jean-Louis Sciboz,
président, Murielle Sturny a été élue
conseillère paroissiale le 8 mars 2010
et a pris ses nouvelles fonctions le 1er
mai. Depuis son adolescence, Murielle
Sturny s’est mise au service de notre
communauté paroissiale dans différentes activités : lectrice, bénévole dans
le cadre du MADEP puis un 25 % comme
permanente, déléguée à la Corporation ecclésiastique cantonale (CEC) et,
depuis 2000, membre du Chœur mixte
paroissial. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et espérons qu’elle
vivra beaucoup de joies et de satisfactions dans ses nouvelles fonctions.

Murielle Sturny : Présidence – Admi
nistration générale ; Philippe Bosson : Vice-présidence – Finances – Délégué paroissial à la Fondation StPierre de Treyvaux – Délégué à la
CEC ; Fabienne Aebischer : Pastorale ;
Madeleine Yerly : Bénéfice curial –
Assurances – Pastorale (servants
de messe, soupes de Carême) ; Yves
Quartenoud : Personnel – Bâtiments.
Pour le Conseil paroissial de
Treyvaux-Essert : Fabienne Aebischer

Murielle Sturny, nouvelle présidente de
paroisse et Jean-Louis Sciboz, président
sortant.

Assomption à
Vers-Saint-Pierre

Promenade
des servants de messe
Samedi 10 avril 2010, les servants de messe de la paroisse de Treyvaux-Essert se
sont rendus à Europa-Park, accompagnés de leur responsable Monique Spicher,
de plusieurs membres du Conseil paroissial et de quelques adultes.
Moments magiques, fous rires, bonne humeur, sensations fortes… Voilà les ingrédients qui ont contribué à
rendre cette journée magni
fique.
Un grand merci à nos chauffeurs
Monique et son mari Olivier.
Nous profitons de l’occasion
pour remercier tous les servants de messe de leur disponibilité, leurs parents, ainsi que
Monique Spicher pour son dévouement.
Les enfants intéressés à rejoindre notre équipe sont les bienvenus et peuvent contacter la
responsable, ☎ 026 413 38 76.
Le dévouement des servants de messe vaut bien une
joyeuse journée de détente.

Fête patronale
à Essert
Dimanche 25 juillet, 10h, à la chapelle d’Essert : célébration de la Fête patronale de sainte Anne.
Madeleine Yerly, conseillère paroissiale

Fabienne Aebischer

Un rendez-vous d’été, à Vers-Saint-Pierre.

Dimanche 15 août, 10h, messe de
l’Assomption chantée par le Chœur
mixte, à l’église de Vers-Saint-Pierre.
Après la célébration, apéritif offert
par la paroisse et vente de pain cuit
au four à bois.
Rappel : l’église de Vers-Saint-Pierre
est ouverte les premiers dimanches
du mois, d’avril à octobre, de 15h à
16h30.
Philippe Bosson, conseiller paroissial

Joies
Sont entrés dans notre commu
nauté chrétienne par le sacrement
du Baptême :
Maude MAURON, fille de Christian et
de Sonia, le 11 avril 2010, à Treyvaux
Nathan OBERSON, fils de Johann et
de Sandra, le 30 mai 2010, à la chapelle d’Essert
Grégory SUDAN, fils de Mathieu et de
Jasmine, le 4 juillet 2010, à Treyvaux

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

La fête des peuples
« Mais vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra
sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et
la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac 1, 8-9)

Rythme et musique pour embellir la fête.

La fête des peuples de Marly est un
événement qui montre que
la parole de Jésus est déjà
réalisée, tout en sachant que
nous avons encore un long
chemin à parcourir.
Plusieurs nationalités de différents continents, de différentes couleurs, enfants, jeunes, adultes et personnes âgées,
tous, nous nous sommes réunis pour fêter le Peuple de Dieu
lors de la messe, en l’église Saints-Pierre-et-Paul. Ensuite à la
grande salle, un bon apéritif nous attendait, suivi d’un repas.
Pour couronner le tout, les jeunes Rwandais et Rwandaises
nous ont transportés jusqu’au « Pays des mille collines »
par leurs « Ingoma » et leurs danses. Sur chacun des visages,
il n’y avait que sourire et ces mots : Merci ! c’est super !
Merci aux prêtres qui ont concélébré la messe, aux enfants
de la chorale de Marly et à leurs animatrices, ainsi qu’au
groupe rwandais.

Merci au Conseil de paroisse de Marly
qui a pris en charge les dépenses de la
fête.
Merci au comité d’organisation, c’est
grâce à son enthousiasme, son enga
gement et sa volonté que nous avons
pu passer de si agréables moments.
Merci aux dames de l’Ile Maurice et à
celles du Rwanda qui nous ont préparé
les spécialités de leur pays.
Merci à chaque personne qui a donné
un coup de main à la réalisation de
cette fête.
Si nous avons eu la joie de nous rassembler c’est parce que beaucoup de
personnes ont donné de leur temps.
Goûts, saveurs et couleurs.
Merci à vous tous pour votre présence.
Plus de 150 personnes ont répondu à notre invitation qui a eu lieu le 8 mai 2010. Le montant de la collecte de Fr. 1553.—
sera envoyé au Rwanda, à Butare.
Pour la paroisse de Marly, Jeanne d’Arc Rwakazina

La grotte du Roule
...........................................................................................................

Bernadette Soubirous dans
l’éblouissement de l’apparition.

L’été nous invite à prendre le chemin de la grotte. Depuis 1937, cela fait déjà une belle
tradition : l’été nous guide vers la grotte du Roule pour un moment de prière, de partage et de ressourcement. Dans une atmosphère de recueillement silencieux et bienfaisant, un rendez-vous nous est donné afin de confier à Marie ce qui nous habite au
plus profond de nous-mêmes.
Tous les dimanches, du 16 mai au 15 août 2010, à 19h15, par beau temps seulement.
Soyez les bienvenus !
VK

.............................................................................................................................................................................
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unité pastorale
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Bienvenue, M. le Curé Le Puits de l’été
A partir de septembre 2010, l’abbé Darius Kapinski sera le
nouveau curé modérateur de notre Unité pastorale. Si son
nom vous rappelle la Pologne, son pays d’origine, soyez certains qu’il connaît bien notre pays et apporte avec lui l’enthousiasme de sa passion pour le Christ.
Abbé Darius, qui êtes-vous ?
Ce qui me plaît bien c’est que, dans le
contexte suisse, je suis toujours jeune. Même si à 50 ans, c’est bien relatif
et une grande partie de la population
ne le confirmera jamais. Malgré le
poids de l’âge et le poids tout court,
je me sens jeune et bien capable de
passionner pour le Christ les enfants
et les jeunes. En son temps, j’étais
toujours plongé dans toutes sortes
de compétitions sportives. Aujourd’hui, il ne me reste que
la natation, le vélo et le tennis de table. Cependant en tant
que supporter, j’ai bien évidemment une gamme de sports
beaucoup plus large à ma disposition. J’aime découvrir le
monde. Chaque voyage m’incite à écrire des reportages,
des journaux ou des poèmes. Il est bien de partager ces différents cadeaux de Dieu avec ses proches et parfois aussi
avec d’autres lecteurs.
Quel est votre parcours ?
Je me suis lancé sur la voie de la prêtrise très tôt. A l’âge de
15 ans, j’ai commencé le petit séminaire dans mon diocèse
d’origine, Plock en Pologne centrale. Par la suite j’ai fait le
séminaire pour devenir prêtre. Après une année de service
en tant que vicaire dans une petite ville de mon diocèse, j’ai
été envoyé par mon évêque à l’Université Catholique de Lublin pour des études de catéchèse. Au bout de 3 ans, je les ai
conclues à l’Institut Catholique de Paris. Ensuite j’ai travaillé
5 ans à Plock, à l’évêché et comme enseignant au séminaire
diocésain. Connaissant la Suisse pour y avoir remplacé des
prêtres pendant les vacances d’été, j’y suis venu pour exercer mon ministère pastoral à la suite d’une demande de
l’autorité diocésaine locale. Après une année passée à StMartin/Le Crêt, on m’a nommé curé de Broc et de Botterens.
J’y suis resté 14 ans en assumant divers engagements et
fonctions : recteur du sanctuaire Notre-Dame des Marches,
modérateur de l’UP, doyen de la Gruyère, aumônier du Collège du Sud, enseignant d’instruction religieuse au CO de
Bulle et de La Tour-de-Trême, pour finalement venir comme
curé modérateur dans votre Unité pastorale.
Comment envisagez-vous la réalisation de votre mandat
dans l’Unité pastorale Sainte-Claire ?
A vrai dire, je suis un passionné du Christ. Les contacts que
j’ai eus avec les gens de l’UP Sainte-Claire m’assurent que
je ne serai pas tout seul à transmettre aux autres l’attachement et l’amour pour mon Maître. Ceux qui s’engagent avec
moi dans l’évangélisation, je les vois joyeux, compétents
et contagieux. Je ferai tout mon possible pour que chacun
puisse agir selon son propre charisme. Et si nous avons
aussi des défauts et des faiblesses, Dieu a inventé le PARDON, le sommet de l’amour.
Merci et soyez le bienvenu dans notre UP !
Propos recueillis par Violetta Kunka

Depuis quelques années, durant les mois d’été, les paroisses
de notre Unité pastorale récoltent des fonds pour soutenir
un projet d’aide dans le Tiers-Monde. Cette année, le Sénégal bénéficiera de notre soutien.
Suzanne et Serge Kuenlin d’Onnens vivent depuis plus de
dix ans au Sénégal et se consacrent à y aider des gens démunis. Toute l’aide récoltée est intégralement distribuée à
diverses actions. Voici les projets qu’ils soutiennent.
Eau potable. Dans beaucoup de régions du Sénégal, l’eau
est rare. Il faut aller la chercher loin, en marchant et transportant des bassines sur la tête. C’est l’une des tâches de la
femme sénégalaise. Créer des puits est important pour faciliter l’accès à l’eau à un bon nombre de personnes vivant
dans des hameaux ou villages retirés. Grâce à de généreux
dons, 2 puits ont déjà pu être construits dans la brousse.
Avec 700 francs, un village pourra bénéficier d’un puits.
Merci pour votre générosité.

L’eau c’est la vie

Alimentation. Au Sénégal, le problème de l’alimentation se
pose au gré des saisons, des récoltes, des régions et du climat. Le Puits distribue, selon les besoins, des aliments de
base (riz, huile, sucre…) à des familles dans le besoin.
Santé. En 1991, les femmes du village de N’Guérigne avaient
réussi à organiser le financement d’une maternité. Malheureusement, les soucis quotidiens tels que la sécheresse et le
coût de la vie ont mis un terme à ce projet. Le Puits a repris
ce projet ; du mobilier et du matériel ont été acheminés par
convoi routier de la Suisse au Sénégal. En 2003, la Maternité
Keur Maguy a fêté sa première naissance. L’institution s’est
agrandie par la construction d’un centre de soins pour les
consultations générales, destiné à l’information, au conseil
et à l’aide de la population sur le plan de la santé.
Formation. L’école n’est malheureusement pas obligatoire
au Sénégal. Les familles sont démunies et nombreux sont
les enfants qui ne reçoivent pas de formation scolaire. Cette
situation débouche sur l’analphabétisme et des perspectives précaires pour l’avenir. Avec 100 de nos francs, le parrainage d’un enfant est assuré annuellement. Les responsables du Puits contrôlent la fréquentation de l’école par
l’enfant et suivent sa progression en collaboration avec les
enseignants.
Pour le Conseil de communauté de l’UP : Fabienne Aebischer

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

De la fête patronale…
à un chemin de saint Jacques
On ignore quand et pourquoi l’église
d’Arconciel fut dédiée à saint Jacques
le Majeur dont la fête est célébrée le
25 juillet. Cette année la « Patronale »
tombe sur le dimanche et sera fêtée
comme d’habitude avec solennité, se
prolongeant dans un apéritif convivial
animé par un groupe de « l’Harmonie ».

Le culte de saint Jacques était largement répandu au Moyen Age et sa
popularité grandit avec le développement du pèlerinage à Saint-Jacquesde-Compostelle.
Il se pourrait que le choix de ce saint
patron ait quelques fondements dans
la proximité de la paroisse avec l’abbaye d’Hauterive juste audelà de la Sarine. Le monastère offrait en effet une halte
sur un itinéraire conduisant
de l’Europe centrale aux
confins de la Galice. La voie
venant de la Suisse orientale
passait par Schwarzenburg,
atteignait Fribourg puis Hauterive avant de gagner Romont et Moudon pour atteindre Lausanne. Saint Jacques,
avec sa coquille de pèlerin,
figure en bonne place dans
un panneau des riches stalles exécutées à Hauterive
entre 1472 et 1486, qui font
concorder apôtres et prophètes dans une magnifique
composition.

L’abbaye, fondée en 1137-38,
avait par ailleurs des liens
anciens et très étroits avec
Tableau du maître-autel d’Arconciel, avec l’effigie de saint la seigneurie et le village
Jacques, 1865.
d’Arconciel. Parmi les pre-

Dorsal d’une stalle d’Hauterive, Claude de Peney, 1472-1486.

miers seigneurs, les familles de Neuchâtel puis d’Aarberg étaient apparentées à la descendance du fondateur
d’Hauterive, Guillaume de Glâne. Ces
familles furent protectrices de l’Abbaye. Un enfant de la paroisse, Pierre
Python, devint même Abbé du monastère au tout début du XVIIe siècle.
Francis Python
................................................

Peines
Nous a quittés pour la Maison du Père
Michel CODOUREY, 78 ans,
le 24 mars 2010, à Arconciel.

Cloches et carillon,
notre trésor sonore

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

Lors de l’assemblée paroissiale du 17 mars 2010, fut accepté le budget qui comprend quelques réparations concernant le clocher.
La commande électrique des cloches et de leur tintement sera réaménagée et
mise aux normes de sécurité. Cela permettra d’ailleurs d’améliorer l’utilisation
de notre magnifique carillon.
Une possibilité sera donnée de faire à nouveau sonner les heures durant la
journée, de 7h à 19h.
Un essai sera tenté après information à la population lorsque les travaux
auront été réalisés.
MCP

.............................................................................................................................................................................
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Ependes

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

La grotte d’Ependes

Nouveau responsable
des servants de messe
Les servants de messe d’Ependes
auront la chance d’avoir un nouveau
responsable dès cet été. Il s’agit de
Maximilien Fleury, lequel termine
brillamment sa scolarité obligatoire
au CO de Marly et va poursuivre ses
études gymnasiales à Fribourg dès
l’automne prochain.

Les beaux jours nous invitent à quelques balades et sorties agréables. Avec le
retour de l’été, la grotte a repris ses plus beaux atours, grâce aux bénévoles qui
ont mis tout leur cœur à la remettre en état et à l’embellir. Les statues de la
Vierge de Lourdes et de sainte Bernadette ont été rafraîchies et sont prêtes à
nous accueillir.
Deux soirées sont prévues pour nous recueillir dans cet endroit de dévotion :
dimanche 4 juillet 2010, à 19h30 et dimanche 8 août 2010, à 19h30.
En cas de mauvais temps, la cérémonie est annulée.
AMS

Chapelle
de Senèdes
Parmi toutes les chapelles qui
jalonnent routes et montagnes
fribourgeoises, il en est une qui
mérite d’être connue : la cha
pelle de Senèdes. Ouverte la
journée, elle appelle au calme
et au recueillement.
A l’occasion de la fête de saint
Gorgon, patron de la chapelle, le
9 septembre, une messe y sera
célébrée le vendredi 10 septembre 2010, à 19h30.

Nous lui souhaitons bon vent dans
son témoignage de foi auprès des
plus jeunes servants de messe. Que
sa motivation l’aide à organiser ce
beau service d’Eglise et les sorties
pleines de rigolades qui l’accompagneront.
D’ores et déjà, un appel est lancé aux
jeunes ayant déjà fait leur première
communion pour compléter l’effectif.
E-mail : maximilienfleury@yahoo.fr
☎ 026 413 35 93
Lucette Sahli

Peines
Nous ont quittés pour la Maison du
Père :
Eugénie DUSS, née Bongard,
76 ans, le 7 mai 2010, à Ependes
Marie-Louise JUTZET, née Weber,
74 ans, le 18 mai 2010, à Ependes

.............................................................................................................................................................................
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vie des paroissesbonnefontaine
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Echanges de chœurs.

Concert du Chœur mixte de Bonnefontaine
Le 24 avril dernier, le Chœur mixte de
Bonnefontaine a eu le plaisir de vous
présenter son concert de printemps.
Nous vous avons interprété une douzaine de chants traditionnels de notre répertoire. En deuxième partie
de soirée, nous avons eu le bonheur
d’écouter le Chœur mixte Sainte-Cécile de Leytron, village situé au nord de
Saillon, en Valais. Deux semaines plus
tôt, c’est nous qui avions eu le plaisir
de nous rendre chez nos amis valaisans pour animer la seconde partie de

leur concert annuel.
Cette soirée inoubliable fut également
le moment idéal pour souligner la persévérance de nos deux membres méritants qui totalisent cette année
80 ans de chant. En effet, Odette Folly
a reçu la clé de sol et le diplôme de
Membre honoraire marquants 30 années passées au sein de la société et
Albert Egger, quant à lui, a reçu un petit
présent pour ses 50 années de chant.
Nous les félicitons de tout cœur et les
remercions pour ce qu’ils ont accompli

durant tout ce temps passé à servir
l’art choral. Nous tenons également à
exprimer toute notre gratitude à nos
directeur et sous-directrice ainsi qu’à
notre dévoué organiste Marcel Collomb pour tout le travail accompli durant l’année. Enfin, nous tenons à vous
remercier, vous, chers amis du chant
qui nous soutenez et êtes présents à
nos côtés tout au long de nos saisons
de chant.
Michaël Clerc

Peines
Nous ont quittés pour la Maison du Père :
Marie SCHORNOZ, née Rotzetta, 81 ans, le 4 mai 2010, à Bonnefontaine
Gilberte RIEDO, née Duriaux, 61 ans, le 11 mai 2010, à Bonnefontaine

.............................................................................................................................................................................
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Grande promenade des Aînés
Elle aura lieu jeudi 19 août 2010.
Programme : Morgins et son carillon ; les Lindarets, « Village des Chèvres », en
Haute-Savoie
Prix : Fr. 60.—, tout compris
Inscription : jusqu’au lundi 2 août 2010
Renseignements auprès de : Eliane Kilchoer, ☎ 026 413 14 16 ou Christiane Pythoud, ☎ 026 413 44 76
Au plaisir de vous rencontrer nombreux à cette grande promenade.

Qui est saint Laurent ?

Statue de
saint Laurent,
à l’église
de Praroman.

Chantal Zillweger

Pèlerinage
Le pèlerinage à Notre-Dame des Grâces à Montévraz, aura lieu dimanche 5 septembre 2010. Chaque année, un groupe part à pied depuis la halle de gymnastique, à 8h30. Prières, réflexions et chants ponctuent le parcours.
La messe, animée par le Chœur mixte, est célébrée devant la chapelle à 10h ; elle
est suivie de l’apéritif. En cas de pluie, la messe a lieu à l’église de Praroman.

A Rome, où il est diacre, Laurent s’occupe des finances de l’Eglise. Comme
l’empereur Valérien réclame cet argent, Laurent lui amène des pauvres
et des mendiants en disant : « Voici
le seul trésor de l’Eglise ! » Furieux,
l’empereur ordonne de l’exécuter en
le faisant brûler sur un gril, en l'an
258.
Dans le calendrier des saints, Laurent est fêté le 10 août.
RMP

Fête patronale
C’est au retour des vacances, dimanche 29 août, que la paroisse célèbre
la Saint-Laurent.
La messe de 10h, animée par la Fanfare et le Chœur mixte, sera suivie de
l’apéritif au Centre paroissial.

Joies et peines
Sont entrés dans notre commu
nauté chrétienne par le sacrement
du Baptême :
Tiago DE OLIVEIRA SIMOES, fils de
Rui Marques Simoes et de Susana De
Oliveira, le 16 mai 2010, à la chapelle
de Montévraz
Roxane SCHNEUWLY, fille de David
et de Laetitia, le 20 juin 2010, à la chapelle de Montévraz
Elise et Nina RUFFIEUX, filles de Vincent et de Catherine, le 4 juillet 2010,
à Praroman
Loïc THOOS, fils de Sébastien et de
Corinne, le 12 juin 2010, à la chapelle
de Montévraz

Après la messe, l’apéritif, un moment agréable.

Nous a quittés pour la Maison du
Père :
Bernard JAQUIER, 74 ans, le 25 avril
2010, à Praroman

.............................................................................................................................................................................
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evenement

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