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La rentrée : ouverture et accueil
U

n été vient de s’achever. Il a été un temps de vacances, de
ressourcement. Un temps où l’on prend son temps pour regarder la vie quotidienne, la sienne propre, celle du quartier, celle
de l’établissement… Et l’on se réjouit de la vie qui nous est donnée.
Malgré les quelques bobos, elle apporte bien des instants de bonheur humain et aussi en Dieu : « Père je te rends grâce… » disait Jésus.
La reprise nous apporte son lot de nouveautés, celles qui
étaient prévues et celles que nous n’attendions pas. Notre Unité
pastorale accueille son nouveau responsable, l’abbé Darius. Il sera
installé officiellement le dimanche 3 octobre, durant la célébration
de l’Eucharistie à Treyvaux, à 10h. Avec l’Esprit Saint et l’aide des
prières de tous et de chacun, il saura guider notre Unité pastorale
dans l’évolution nécessaire et indispensable à la mission de l’Eglise
dans le monde qui est le nôtre.
Nos quartiers bougent aussi à l’occasion des vacances. Les nouveaux arrivants sont nombreux.

Parlant des langues différentes, avec des coutumes qui nous
surprennent et parfois nous heurtent. Aurons-nous le courage de dépasser ces premières impressions,
de nous informer davantage et en
profondeur sur les coutumes et la
religion de ces nouveaux arrivants ?
Elles sont à décrypter et à accepter.
Comme chrétiens, nous ne pouvons
nous contenter d’une connaissance
superficielle. Tout homme est mon
frère. « Tout ce que vous faites (vous
pensez) aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous le
faites (c’est de moi que vous le pensez). »
Père Michel

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

Darius Kapinski, Rte de la Voos 4, 1724 Praroman
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 : Florence Schornoz,
026 436 21 81
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 – tous les matins
026 413 12 64 – Rte de la Voos 4, 1724 Praroman – secretariat@praroman.paroisse.ch

Site Internet : www.paroisse.ch

Editeur : Saint-Augustin SA, 1890 Saint-Maurice Coordinatrice : Chantal Sciboz, Rte d’Arconciel 21, 1733 Treyvaux
Equipe de rédaction : Violetta Kunka, VK – Rémi Kilchœr, RK – Marie-Claire Python, MCP – André et Monique Schafer, AMS – Chantal Sciboz, CS
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Partage de pain et d’amitié

Mes amis sont musulmans
I

ls s'appellent Ali, Mustafa, Ismaïl,
Suleiman, Awa-Nur, Buchra et
Murad et sont les enfants d'Alif et Mohamed et, vous lecteurs, vous l'aurez
bien deviné, ils ne sont pas Suisses
d'origine, ni catholiques de religion, ils
sont Turcs et musulmans et notre pays
les a accueillis en 1998.
Après avoir passé quelques semaines à Fribourg, à la Pisciculture, ils ont
pu s'installer à Marly, à la Route du
Confin.
Mon mari m'avait quittée brusquement, pour aborder « l'autre rive »,
celle qu'on appelle éternité et nos trois
enfants, tous adultes, avaient déjà pris
leur indépendance. Me voilà donc bien
esseulée. J'avais du temps... et ne souhaitais pas qu'il s'écoule en tristesse et
en ennui.
C'est alors que je fis la connaissance de la famille dont je vous ai déjà
donné les prénoms. Je décidai de leur
rendre visite régulièrement et de leur
parler, bien sûr, en français afin qu'ils
l'apprennent. Je prévoyais aussi de
m'occuper un peu des loisirs des enfants. En 1998, il y en avait cinq, deux
autres sont nés en 1999 et 2002.
Il y eut plusieurs « passeportsvacances » où je les accompagnais
jusqu'à ce qu'ils se débrouillent en ville
de Fribourg avec les noms des rues et

les numéros des trolleys à prendre. Il
fallait parfois dénicher des vélos, des
paires de skis et même des adresses
pour passer quelques jours de vacances actives. Mitch, l'animateur de jeunesse de Marly pourrait aussi vous en
parler. Il les a embarqués dans bien des
aventures !
Et puis, une belle amitié est née.
Chaque fois que je me rends chez eux,
je suis accueillie avec plein de sourires.
A peine assise, on me propose à boire
et à manger.
Avec Rosemarie, nous sommes allées prendre les photos qui illustrent
le présent article. Embrassades chaleureuses pour les deux, installation
au salon avec toute la famille, puis,
ramadan oblige, à l'heure du coucher
du soleil, nous nous sommes retrouvés
tous à table et avons partagé un copieux repas aux saveurs nouvelles.
A chacune de mes visites, on me
tient au courant de ce que fait chacun.
Peines, tristesses et joies se partagent
et bien souvent, ils évoquent Allah
alors que pour moi, mon Dieu est Père,
Fils et Esprit.
Mais que nous soyons musulmans
ou chrétiens... qu'importe, si les cœurs
se rejoignent.
Françoise Dupasquier

Préparation du repas du ramadan

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

Cheminement de la Confirmation
Lucette Sahli, animatrice de Confirmation dans l’Unité pastorale, nous livre ce qui fait son
engagement, ses projets, ses joies, ses attentes aussi.
.......................................................................................................................................................

L

es parcours de Confirmation
sont multiples, ils évoluent…
selon l’époque … ou le charisme de
l’animateur, mais ils veulent surtout permettre au jeune de prendre
conscience qu’on ne naît pas chrétien,
on le devient. Recevoir le sacrement de
Confirmation, c’est accepter de s’engager sur les pas de Jésus…
Celui de notre UP a commencé en
janvier 2010 et se compose de deux
étapes :
La première propose un certain
nombre d’activités à choix et des passages obligés. La deuxième est constituée de deux rencontres, l’une autour
des signes et symboles de la Confirmation, l’autre en compagnie de leur parrain ou marraine, puis avec le ministre
qui va les confirmer.
Le parcours 2010 se finalisera dans
les célébrations de Confirmation qui
auront lieu :
– samedi 20 novembre 2010, à 16h, en
l’église d’Ependes, pour les jeunes
de Marly ;
– dimanche 21 novembre 2010, à
9h30, à Ependes également, pour les
jeunes de Treyvaux, d’Arconciel et
d’Ependes ;

– dimanche 28 novembre, à 9h30, en
l’église de Praroman, pour les jeunes des paroisses de Praroman et de
Bonnefontaine.
Une messe de fin de parcours réunira tous les confirmands, samedi 9
octobre, à 18h, à Ependes. Cette messe
sera aussi la fête de la Mission universelle. Vous y êtes bien sûr tous cordialement invités. Elle sera suivie d’un
marché malgache.
Le prochain parcours de Confirmation débutera en novembre 2010. Il
sera présenté aux jeunes en 3e du CO,
vendredi 8 octobre, à 15h15, à l’aula du
CO, à Marly.
Le parcours est aussi ouvert à
d’autres jeunes plus âgés peut-être ou
déjà sortis du CO. Dites-le autour de
vous !
Le parcours 2010-2011 sera plus
régulier dans les rencontres (une fois
par mois). Il se terminera, en novembre
2011, par les célébrations du sacrement
proprement dites. Les jeunes auront
la chance d’être encadrés par un nou-

On ne naît pas chrétien,
on le devient
veau trio de choc : notre nouveau curé
modérateur, l’abbé Darius Kapinski,
Prisca Vonlanthen d’Ependes et Lucette Sahli qui en garde la responsabilité.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Lucette Sahli
( 026 413 36 62 ou lucette.sahli@
bluewin.ch).

Biographie express

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

Complicité, échange
au-delà des mots.

Née le 19 août 1966, passe son
enfance à Marly. Domiciliée sur
les hauts d’Ependes depuis 1987.
Diplôme d’infirmière en 1989.
Brevet de paysanne en 1998.
Catéchiste depuis 1999. Diplôme
d’animatrice pastorale en 2009.
Engagée à 60% au sein de notre
UP depuis 2009, principalement
comme responsable du parcours
de Confirmation, et répondante
de la paroisse d’Ependes auprès
de l’UP.
Epouse de Pierre, agriculteur et
mécanicien indépendant. Quatre
enfants de 21, 19, 17 et 15 ans.
Des valeurs : la justice, la confiance, l’honnêteté, l’espérance, la
beauté.
Hobbies : montagne, photo,
chant, moto.

Week-end au St-Bernard, août 2010.
.............................................................................................................................................................................
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vie des paroisses

Treyvaux

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

Au revoir et merci, Père Roland
Officiant déjà pour l’UP Ste-Claire en
2007, Père Roland est arrivé à la Cure
de Treyvaux en 2008, devenant ainsi
répondant pour notre Paroisse.
Ordonné prêtre il y a plus de 40 ans,
missionnaire en Afrique, animateur
spirituel, écrivain à ses heures, le parcours de Père Roland est riche et varié.
Et nous avons eu la chance de pouvoir
en profiter.
Pour les soucis de santé que nous lui
connaissons, il prend sa retraite à la
fin de ce mois, mais résidera à la Cure
jusqu’à la fin de l’année et rendra ainsi
quelques services ponctuels.
Père Roland,
Les gens disent de vous que vous êtes
un humaniste, que vous avez un grand
cœur et que vous êtes à l’écoute de
l’autre. Vous avez le souci d’un bon
fonctionnement et d’une bonne collaboration. Ce sont quelques-unes de
vos qualités dont nous nous souviendrons.
Avant de vous dire au revoir, nous vous
disons merci…
… pour vos prières : vos paroles sont
sincères et touchent directement notre âme ;

… pour vos messes : vos sermons nous
apportent un éclairage nouveau ;
… pour votre foi : elle est exemple pour
chacun de nous.
Comme le chœur mixte le chante, nous
vous disons :
« Pour le temps du partage, la confiance et la paix, merci, merci beaucoup.
Pour la chance d’être ensemble, l’amitié et la joie, merci, merci beaucoup. »
Père Roland, pour ces années au service de notre paroisse, merci, merci
beaucoup.
Murielle Sturny, présidente de paroisse

Groupe musical des messes
des familles

Fenêtres de l’Avent
Pour que notre paroisse puisse revivre une belle fête du partage et de
bons moments d’amitié, nous sommes heureux de renouveler cette
année la tradition des « Fenêtres de
l’Avent ». Il s’agit de la 8e édition.
Nous avons constaté ces dernières
années qu’il est difficile de remplir le
calendrier. C’est pourquoi, plusieurs
possibilités sont à envisager :
– traditionnellement : tous les soirs,
du 1er au 23 décembre ;
– par quartier : plusieurs familles ensemble, dans un seul lieu ;
– uniquement le week-end et le jour
férié du 8 décembre.

Une fenêtre décorée, en décembre 2008

Ne l’oubliez pas ! Il ne s’agit pas d’un
concours, aucune note ne sera attribuée. Nous avons tout simplement
envie de vivre des moments chaleureux et sympathiques pour nous faire patienter agréablement jusqu’à la
fête de Noël. Je me tiens volontiers à
votre disposition ; n’hésitez pas à me
contacter pour toutes vos questions
et propositions ( 026 413 30 43 ou
 079 489 97 46).
En temps voulu, une annonce vous
informant de tous les détails, sera
insérée dans l’Indicateur et vous
pourrez vous inscrire à ce momentlà. D’avance un grand merci !
Pour le Conseil de communauté de
Treyvaux-Essert, Fabienne Aebischer

Joies
Un groupe joyeux de louer Dieu en musique

Les messes des familles – cinq par année – ont le privilège d’être animées par une
joyeuse équipe composée de : Fabien Peiry, au piano ; Véronique Bourquenoud,
Joëlle Aeby et Sophie Guillet à la guitare ; Aurélie Bossens à la flûte traversière ;
Sophie Guillet, au chant. Valentin Mauron est au rétroprojecteur et Françoise
Mauron chante et dirige, entre autres, cette formation. Dès cet automne, le
groupe musical nous invite à venir célébrer les messes des familles. Il se réjouit
de partager avec joie et savoir-faire un moment de spiritualité. Ce sera aussi
l’occasion pour les enfants de l’école primaire notamment de prendre une part
plus grande aux célébrations eucharistiques.

Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le sacrement du
Baptême :
Edouard Anthony SANTOS, fils de Miguel et de Catherine, le 22 août 2010,
à la chapelle d’Essert
Olivia CLÉMENT, fille de Dominique
et de Marlyse, le 12 septembre 2010,
à Vers-St-Pierre
Emilien JELK, fils d’Ivan et de Denise,
le 19 septembre 2010, à Vers-St-Pierre

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

Rendez-vous à la journée des Mouvements
d’entraide de Marly
Ailleurs n’est jamais loin quand on aime… (Richard Bach)
Ces mots si vrais nous font voyager
à travers le monde. Les Mouvements
d’entraide de Marly vous proposent
un arrêt à Kurumbagaram en Inde,
à Diadema, banlieue de São Paulo, à
Madagascar et à Tusnad en Roumanie.
Des lieux connus depuis tant d’années
à Marly grâce à des échanges, des actions, des voyages, des photos… Voyager avec son cœur finit toujours par
tisser de nombreux fils d’amitié. A ce
propos, depuis de nombreuses années,
les différents Mouvements d’entraide
de Marly se retrouvent pour une journée du partage… et vous invitent tous
à faire la fête avec eux. En cette année
2010, la journée aura lieu samedi 9 octobre 2010, à la Halle de Marly-Cité, de
10h à 14h30.
Venez nombreux nous rencontrer
autour de nos stands bien garnis (produits santé, artisanat, douceurs, confitures, moutarde de Bénichon, cuchaules…). Le coin « pause-café de l’Inde »
vous attend avec de délicieux gâteaux
maison.

Une journée à la crèche, ça illumine la vie

Dès 11h, nous partagerons la caïpirinha, apéritif brésilien qui sera suivi
de la traditionnelle soupe de chalet.

Au terme du repas, nous procéderons
au tirage de la loterie… Bonne chance
et d’avance merci de votre visite !

Noël en partage avec les démunis de Marly
Dans nos paroisses de l’Unité pastorale
Sainte-Claire, le souci des plus démunis est
bien présent. Chaque communauté, à sa
manière et avec les forces propres à chacune, trouve des chemins pour rejoindre
les personnes isolées, les malades, les démunis. A Marly, nous avons l’opportunité
de prendre la route des Centres commerciaux qui veulent bien accueillir trois équipes de bénévoles. Elles récoltent, depuis
plus de vingt ans, des vivres et de l’argent.
Ils seront distribués dans des familles par
la Conférence St-Vincent-de-Paul.
Nous nous réjouissons de vous retrouver,
comme chaque année, fidèles à l’esprit de
Noël… La fête commencera donc le weekend des 26 et 27 novembre 2010 : le temps
que vous prendrez pour nous rencontrer à
cette occasion nous réjouit déjà le cœur.
C’est un moment de chaleur partagée,
c’est un cadeau.
Malou Rotzetter

Tisser la toile de la solidarité
.............................................................................................................................................................................
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Pour que le deuil soit bien vécu
L

a mort est un passage… la pâque que le Christ Jésus a passée
le premier. Son passage à l’aurore, vers
le Père Amour paraît si discret, intime,
indicible. Il nous offre cependant à
jamais l’espoir de la vie qui continue
après la mort et l’espoir de la Résurrection. Alors, la mort et le deuil font partie de notre expérience de vie.
La mort se vit comme un moment
fort pour celui qui s’en va et, profondément vécue, avec le deuil qui survient,
dans un silence souvent douloureux
et poignant, pour ceux qui restent ici :
la famille, les proches, les amis. Il semble naturel d’aider ceux qui souffrent,
il est normal d’entourer ceux qui sont
confrontés à la mort, au suicide… il
est, je dirais, profondément humain et
chrétien de se recueillir et de prier afin
d’accompagner, de soutenir tous ceux
qui sont frappés par la perte d’un être
cher, et de leur témoigner notre amitié,
notre solidarité. Pour ceux qui restent,
une veillée de prières est comme une
douce lumière qui éclaire l’obscurité
du deuil qui commence. Ce moment
important rend visible, en toute simplicité, la dignité et la beauté de toute vie

De gauche à droite, 2e rang : Clovis Morel, Gilberte Mauron, Jeanne Künti, Violetta Kunka, JeanPierre Overney ; 1er rang : Chantal Sciboz, Jeanne-Marie Marty, Christiane Neuhaus

vécue… Comme l’écrivait Michel-Ange
dans un poème : « Par ta propre mort…
j’apprends moi-même à mourir », une
veillée peut nous éclairer aussi sur le

En cas de besoin, pour animer une veillée de prières, vous pouvez contacter la responsable du groupe, Violetta Kunka,  079 218 26 85 ou un membre du groupe dans votre village :
Arconciel, Jean-Pierre Overney  026 413 16 33
Bonnefontaine, Françoise Marty  026 413 37 78 ou Jeanne-Marie Marty
 026 413 16 81
Ependes, Marie-Louise Cotting  026 436 32 58 ou Gilberte Mauron
 026 413 14 47 ou Lucette Sahli  026 413 36 62
Praroman, Christiane Neuhaus  026 413 01 68

mystère de notre vie et de notre mort,
elle peut nous permettre d’entrer dans
le deuil avec sérénité et de faire un premier pas vers l’acceptation du dernier
adieu, parfois si déchirant.
Dans notre Unité pastorale, les
membres du Groupe des veillées de
prières se réunissent trois fois par
an pour partager la richesse de leurs
expériences, leur vécu et leur espoir.
Préparer une veillée, la vivre avec les
autres, c’est un des engagements les
plus exigeants et les plus enrichissants
que vous puissiez prendre pour aider
les familles en deuil. Si le cœur vous
en dit… soyez les bienvenus.

Treyvaux : Gemma Yerly  026 413 11 68 ou Chantal Sciboz  079 394 48 52
Violetta B. Kunka, APL

Résultats « Puits de l’été »
Dans toutes les paroisses du Haut, les quêtes ont été faites pour le forage
d'un puits au Sénégal.
Suzanne et Serge Kuenlin, d'Onnens, s'occuperont sur place de la bonne
marche des travaux et géreront la somme récoltée soit :
Arconciel Fr. 959.— ; BonnefontaIne Fr. 345.— ; Ependes Fr. 967.— ;
Praroman Fr. 1340.— ; Treyvaux Fr. 340.—. Au total Fr. 3951.—.
Un grand merci pour votre générosité.

Avec le puits, les corvées d’eau sont facilitées
.............................................................................................................................................................................
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vie des paroissesarconciel
.........................................................................................................................................................................

Reprise
des activités
Le groupe de tricot, couture et crochet qui œuvre pour les missions au
Rwanda, en Inde et en Roumanie se
rencontre le jeudi après-midi toutes
les trois semaines environ. La première réunion de l’année est fixée au
11 novembre 2010, à 13h30, à l'Ecole.
Bienvenue aux habituées et aux nouvelles intéressées ! Les fourres ou les
draps-housses usagés, la laine, le coton et les tissus sont également des
matières premières appréciées. Un
grand merci !
Contacts :
Noelly Clément  026 413 19 15 et
Gaby Python  026 413 18 47.

Un avenir plus ensoleillé pour chacun

Creciendo :
magnifique croissance
Le concert de l’Avent 2009 avait été
organisé en faveur d’une école bolivienne. En janvier et en juillet 2010,
nous en avons reçu des nouvelles par
le biais de Rosemarie et Max Matzinger-Pasquier, membres du comité de
l’Asssociation Ecole Creciendo Bolivie.
Extraits.
« Votre lettre nous annonçant un versement de 3’270 francs en faveur de
l’école Creciendo nous laisse sans voix.
C’est extraordinaire ! (janvier 2010)
A Tarija, une nouvelle année scolaire a
commencé en février avec 230 élèves

La soif d’apprendre

répartis dans les classes primaires et
d’apprentissage.
Aujourd’hui, tous les ateliers sont en
fonction. Les cours d’informatique
donnent pleine satisfaction depuis
2007 et déjà les premiers « opérateurs » diplômés ont trouvé un emploi.
La couture, la broderie et le tricot sur
machines apportent aussi des débouchés concrets aux grandes filles ainsi
qu’à leurs mamans, qui occupent les
lieux après les heures de classe pour
s’y former.
Et maintenant, grâce à votre don, les
ateliers de travail sur bois et d’électricité viennent de s’ouvrir aux grands
élèves de l’école. Pour finir d’équiper
ces derniers ateliers, il manquait encore tout le matériel d’outillage. Le
but est de former des sculpteurs sur
bois : les petits meubles sculptés ont
la cote en Bolivie. Quant aux futurs
électriciens, ils pourront, une fois leur
formation de base terminée, faire des
installations domiciliaires dans des
normes un peu plus sécurisées.
Des professeurs ont été engagés pour
assurer ces deux nouvelles formations
et grâce au geste magnifique d’Arconciel, de jeunes apprentis voient déjà
leur avenir un peu plus ensoleillé en
s’appliquant chaque jour à découvrir
les finesses de leur choix professionnel. (juillet 2010)

De bien jolis ouvrages pour des enfants démunis

Peines
Nous a quittés pour la maison du
Père :
Roger CHARRIERE, 73 ans, le 7 juillet
2010, à Arconciel

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

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

Notre église

Impôts
Il est nécessaire de rappeler que les
impôts paroissiaux servent avant
tout à l’entretien des lieux de culte,
de la halle polyvalente pour une
large part (personnel inclus) et aux
défraiements des prêtres et des laïcs
qui collaborent dans notre secteur.
Ils permettent également de soutenir les sociétés de la paroisse qui
contribuent à l’animation des fêtes
religieuses et culturelles, la colonie
du Bois d’Amont, à la formation des
différents groupes – des plus petits
aux plus âgés – et à d'autres actions
ponctuelles.
Le Conseil de paroisse reste à disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Jean-Marie Clément, président

Concert

Sous les échafaudages, une patiente restauration s’opère

La rénovation de l’extérieur de l’église est en chantier. Après discussions avec la
commission des biens culturels, la couleur des façades a été définie et reprendra la teinte originale de la construction, en 1935.
Les travaux effectués à ce jour ont permis de constater que les crépis n’étaient
pas trop abîmés en profondeur, ce qui est une agréable surprise. Par contre, sur
la flèche du clocher, quelques dégâts ont été remarqués pour lesquels une intervention sera certainement nécessaire.
Si les délais sont tenus, les travaux devraient être terminés pour les deux Confirmations qui auront lieu dans notre église en novembre 2010.

A propos de la grotte
Taillée dans le tuf (pierre poreuse) entre 1939 - 1941, par mon
grand-père Jérôme Clément et
avec l’aide d’Alphonse Bongard,
la grotte, située dans la forêt
de Copy, est accessible par le
chemin des Palaz et par la route
des Gérasses depuis le hameau
de Sales. Entretenue et fleurie
durant de nombreuses années
par différentes familles, j’en ai
repris la responsabilité il y a dixsept ans.
Ce printemps, après mes quelques ennuis de santé, le Conseil
de paroisse a confié ce travail
au sacristain. C’est avec regret
que je termine mon mandat et
je souhaite que la grotte soit
toujours embellie comme précédemment.
Je profite de l’occasion pour remercier toutes celles et ceux qui m’ont aidé dans
cette activité effectuée bénévolement.
Gaby Mauron

Pour fêter plusieurs
anniversaires, un
grand concert intitulé Musique royale est organisé à
Ependes, dimanche
5 décembre 2010, à
17h. Il marquera les
75 ans de l’église, les 30 ans de l’orgue et les 35 années de Michel Riedo
comme titulaire de l’orgue. Seront
interprétées, entre autres, des œuvres de Jean-Baptiste Lully, compositeur français d’origine italienne,
surintendant de la Musique de Louis
XIV.
Au plaisir de vous y rencontrer !
AMC

Joies
et peines
Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le sacrement du
Baptême :
Oriane PICCAND, fille de Claude-Alain
Morerod et de Marie-Jeanne Piccand,
le 11 juillet 2010, à Ependes
Mathis TOKAY, fils d’Ismaël et de Letizia, le 10 octobre 2010, à Ependes
Nous a quittés pour la maison du
Père :
Michel TORNARE, 60 ans, le 28 mai
2010, à Ependes

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

Profession de foi
au terme d’un patient cheminement
Véronique Pythoud, ressortissante de la paroisse, vit dans une communauté de la Fraternité Eucharistein, à Château Rima, en Provence. Elle y travaille et se prépare à entrer dans
une vie religieuse consacrée. Les nouvelles qui suivent sont extraites d’un courrier reçu par
l’ancien corédacteur de Bonnefontaine à Paroisses Vivantes.
.......................................................................................................................................................

« L

a Fraternité Eucharistein est
une communauté composée
de frères et de sœurs consacrés qui ont
choisi de se donner à Dieu en vivant
simplement dans la prière et le travail,
à l’image de tant de moines et moniales
qui ont façonné spirituellement l’Europe. Notre existence est centrée sur le
Christ que nous voulons servir par l’adoration du Saint-Sacrement et par le service auprès de nos frères et sœurs plus
démunis. Ainsi, nous nous relayons à la
chapelle devant l’Hostie exposée pour
y puiser l’Amour du Christ et déposer
en son Cœur toutes les souffrances humaines. Et Jésus-Eucharistie nous " envoie " ensuite aimer de son amour à Lui
les pauvres que nous accueillons et qui
partagent notre vie. Nous passons donc
continuellement de Jésus à Jésus : Jésus
présent par le Saint-Sacrement et Jésus
caché sous l’apparence de celles et ceux
que nous recevons, blessés par la vie ( alcool, drogue, dépression…). Lors de leur
arrivée chez nous, ces personnes sont
souvent dans des situations si complexes que la société n’a plus rien à leur
proposer. Elles viennent de la rue où
elles se retrouvaient entre leurs séjours
en hôpital psychiatrique. Nous leur offrons un lieu de vie stable et aimant qui
remplace un peu le foyer familial qui
leur a manqué… Assez spontanément et
peu à peu, elles découvrent d’elles-mêmes que Dieu seul peut les tirer d’affaire, qu’elles sont aimées et désirées par
Lui de toute éternité, qu’elles peuvent
crier vers Lui leurs détresses, angoisses,
révoltes… Nous sommes émerveillés par
le chemin de foi qu’elles font…
Notre vie est donc celle d’une grande famille, une vie à la fois rythmée,

Une joie rayonnante à offrir aux blessés de la vie

bien régulière, mais où les imprévus,
la joie et la spontanéité ne manquent
pas.
A Château Rima, maison de formation de la communauté, se trouvent
tous les novices et postulants ainsi
que quatre frères et sœurs ayant déjà
professé leurs vœux. La maison était
en ruine lorsque l’Evêque la donna à la
communauté. Nous avons mis six ans à
la reconstruire et à la réparer… Les personnes que nous accueillons partagent
tout ce qui fait notre vie. Elles ont donc
participé à ce chantier où les murs extérieurs sont souvent à l’image de leur
progressive reconstruction intérieure.
Quelle joie et quelle fierté pour eux (et
pour nous) de voir la maison s’élever, les
ruines redevenir belles, ce qui était fragile et branlant devenir ferme et solide.
Depuis une année et demie, la maison est terminée. Nos temps de travail
sont davantage occupés par l’agri-

culture. Nous avons reçu des chèvres
laitières et des brebis, des poules, des
abeilles et des pigeons. Et nous avons
maintenant un grand jardin. Nous faisons nos confitures, fabriquons notre
fromage de chèvre. Evidemment, nous
ne sommes pas complètement autonomes : une partie de la nourriture et les
vêtements proviennent de dons.
Et il est impressionnant de voir combien Dieu prend soin de ses enfants. »
Véronique fait toujours partie de
la Fraternité Eucharistein, reconnue
officiellement par l’Eglise catholique
comme communauté religieuse depuis
2008. Elle vient de s’engager encore
plus pleinement au service de la Fraternité et des démunis, en date du 3 juin
2010, par sa profession temporaire. Nos
encouragements et nos prières l’accompagnent.

Joies
Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le sacrement du Baptême :
Emile et Lucie NOSER, enfants de Christian et d’Aline, le 4 juillet 2010, à Bonnefontaine
Maxime TINGUELY, fils de Frédéric et de Catherine, le 4 juillet 2010, à Bonnefontaine
Matteo BRODARD, fils de Julien et de Jennifer, le 29 août 2010, à Bonnefontaine
Clara SOTTAS, fille de Sébastien Bussard et de Sarah Sottas, le 29 août 2010 à Bonnefontaine
.............................................................................................................................................................................
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Joies
et peines
Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le sacrement du
Baptême :
Noé NEUHAUS, fils de Pierre-Alain
Clément et de Catherine Neuhaus, le
10 juillet, au Château de la Riedera
Luca RUMO, fils de Stéphane Rumo
et d’Isabelle, le 29 août, à Praroman
Ont voulu la bénédiction nuptiale
pour leur Mariage :
Daniel RICHARD et Nadine CLEMENT,
le 29 mai 2010, à Praroman
Patients en attente de consultation à l'hôpital St-Joseph, La Vallée de Jacmel

Haïti : votre solidarité
plus nécessaire que jamais !
Il y a du dynamisme et de l’efficacité
dans l’air à Chénot et La Vallée de Jacmel, deux communautés soutenues
par l’Association « Solidarité Fribourg
Haïti ».
A Chénot, où a travaillé le Père Georges Conus, la réfection de la maison
des Petites Sœurs avance. Les blessés
ont été soignés et l’action pour les
enfants malnutris s’est intensifiée.
Chantier en cours : la réhabilitation
de l’école primaire (450 élèves). Il faut
réparer un bâtiment et en construire
deux autres abritant huit classes, la
direction et un dépôt.
A La Vallée de Jacmel, Charles Ridoré a
assisté sur place le travail d’une équipe

médicale de volontaires, a mis sur pied
un comité chargé de concrétiser l’idée
d’une école professionnelle. Chantier
en cours : la réhabilitation de l’école
Saint-Paul. De nombreux projets sont
en attente de financement : renforcement de l’hôpital, production agricole,
réinsertion des jeunes, élevage…
Votre solidarité est plus nécessaire
que jamais. Merci.
Charles Ridoré

Une quête sera faite dans toute l’Unité pastorale les 6 et 7 novembre 2010.
Haïti, pays meurtri, a besoin de notre
soutien matériel et spirituel.

Frédéric JOLLIET et Izolda LACZKO, le
19 juin 2010, à Praroman
Sébastien DOUSSE et Christelle TINGUELY, le 26 juin 2010, à Praroman
Ludovic THIERRIN et Floriane DELLEY, le 3 juillet 2010, à Praroman
Pierre-Alain CLÉMENT et Catherine
NEUHAUS, le 10 juillet 2010, au Château de la Riedera
Nous ont quittés pour la maison du
Père :
François RUFFIEUX, 55 ans, le 9 juin
2010, à Praroman
Josiane ZBINDEN, 63 ans, le 23 juin
2010, à Praroman
Denis Georges SEYDOUX, 70 ans, le
5 juillet 2010, à Praroman
Ida ROTZETTA, 91 ans, le 27 juillet
2010, à Praroman
Claire THOOS, née Rotzetta, 72 ans, le
13 août 2010, à Praroman

La pêche miraculeuse
Invitée à s’exprimer lors de la journée de l’Apostolat des laïcs
en octobre 2009, Rose-Marie Pittet y a commenté au moment
de l’homélie sa façon d’interpréter l’appel que Jésus lance à
ses disciples près du lac de Génésareth. Elle a énuméré tous
les engagements que cet appel a suscités chez elle. La cheville
ouvrière de la paroisse de Praroman y disait aussi son souci de
voir le peu d’empressement d’autres paroissiennes et paroissiens à prendre le relais dans certaines de ses multiples tâches.
Et cet appel a été entendu puisque Rémi Kilchoer a décidé de
se mettre au service de Paroisses Vivantes en remplaçant RoseMarie dans l’équipe de rédaction. Un grand merci à Rose-Marie
pour la générosité de son engagement bénévole, son ouverture
et son attention aux autres, sa présence toujours bienveillante
et dynamique. Et bravo à Rémi pour sa disponibilité.
MCP

Passage de témoin pour la rédaction de la page de Praroman

.............................................................................................................................................................................
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Donne-nous
le pain des Justes

Lectures
50 clés pour savoir,
pour comprendre,
pour vivre
avec l’Islam
Revue Pèlerin,
Bayard, adultes
Dans cet hors-série de la revue
Pèlerin Magazine, vous découvrirez les mille et une facettes de
l’Islam.
Qu’est-ce que l’islam ? Qu’est-ce
que le Coran ? Qu’est-ce qu’être
musulman ? Les cinq piliers de
l’Islam, le phénomène islamiste
et plus encore…
Juifs, chrétiens,
musulmans
en dialogue
Collectif, Editions du
Signe, Strasbourg,
2002, adultes

M

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

on Dieu, sois avec nous et ne sois pas contre nous.
Mon Dieu, termine par le bonheur nos vies ; réalise largement nos espoirs ; joins par la santé nos matins à nos soirs ;
dirige notre fin vers Ta miséricorde ; déverse l’abondance de
Ton pardon sur nos fautes ; accorde-nous la faveur de nous corriger de nos défauts ; fais de la piété notre viatique ; dirige vers
Ta religion notre effort, mets en Toi notre confiance et sois notre constant appui.
Mon Dieu, affermis-moi dans la voie de la droiture ; éloignenous pendant cette vie de ce qui pourrait causer notre repentir
au jour de la Résurrection ; allège-nous du poids des péchés ;
donne-nous le pain des Justes ; écarte de nous la malice des
méchants ; délivre-nous ainsi que nos pères et mères, nos frères
et sœurs, du feu de l’Enfer par Ta miséricorde, Ô Très Fort, Très
Miséricordieux, Généreux et Protecteur ; ô Très Savant et Très
Puissant, ô mon Dieu, ô mon Dieu, par Ta miséricorde, ô Toi le
plus Miséricordieux des miséricordieux, l’alpha et l’oméga ; ô
Toi, Possesseur de la plus grande force, qui as pitié des pauvres
et des déshérités, et le Très Miséricordieux ; il n’y a pas d’autre
dieu que Toi.
Gloire à Toi, j’ai été du nombre des injustes ; et bénédiction
de Dieu sur notre seigneur Muhammad, sa famille et tous ses
compagnons, et louange à Dieu, Maître des Mondes.

Des témoins des trois grandes Religions du Livre (judaïsme, christianisme, islam) s’expriment,
s’écoutent, invitent à la prière
et à l’action à propos des sept
sujets concernant tout homme
croyant : la Création, la Révélation, la Justice, la Paix, l’Amour, la
Prière, l’Engagement. Ce livre est
un appel à s’accepter différents,
à découvrir ce qui nous rassemble, à avancer ensemble au service de l’Humanité.
Le Coran et la Bible
Collectif,
Bayard, Paris, 2002,
adultes
Le Coran et la Bible,
textes fondateurs
de religions monothéistes, méritent d’être étudiés en regard.
Il n’est pas possible de comprendre le Coran dans toutes ses subtilités sans connaître le cadre
biblique de l’histoire de l’humanité. Après de nombreux ouvrages sur la question, voici enfin
une mise en perspective précise
et indispensable qui permet de
comprendre l’islam autrement.
Les documents proposés dans cette édition peuvent être loués à la Documentation du Service catholique de catéchèse
fribourgeois (ch. Cardinal-Journet, 1752
Villars-sur-Glâne,  026 426 34 20).

Al-Ghazali, (1058-1111)
....................................................................................................................................................
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