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« Sans l’art, le monde perdrait sa voix la plus belle »
												(Jean-Paul II)
J’

estime beaucoup les artistes de toutes sortes, pas moins ceux qui sont
de vrais connaisseurs de la peinture, de
l’architecture, des œuvres musicales, de la
littérature…
Moi-même, je suis souvent émerveillé
par une sculpture, un tableau, une pièce
musicale sans être – comme d’ailleurs la
plupart des mortels – un spécialiste.
Dans le domaine de la foi, l’art joue un
rôle d’un grand support. Il y a d’abord ceux
qui s’en servent pour exprimer et témoigner
de leur foi et aussi ceux qui en profitent
pour entrer en relation avec l’infini, avec la
Beauté absolue, avec Dieu. C’est pour cela
que les manifestations artistiques (poésie,

musique, cinéma…) ayant une relation avec
l’acte de la foi chrétienne ne manquent pas.
L’Eglise peut être fière d’avoir un admirable héritage laissé par les générations
précédentes dans les églises. Ces édifices,
eux-mêmes, sont des témoins de la vie et
de la foi des chrétiens. Ces œuvres d’art
exceptionnelles parlent un langage propre
à chaque époque, langage qui trouve sa
source dans la Bible et dans la liturgie. L’immense patrimoine de l’Eglise est un véritable mémorial de questions et de réponses
de l’homme à la recherche de Dieu, du bonheur, de lui-même.
N’oublions pas que ce qui est chrétien,
dans l’art, ne réside pas dans le thème,

mais dans l’esprit
qui l’anime et dans
la réalité qu’il reflète. Par exemple,
un tableau d’une
beauté exceptionnelle qui parle à
notre cœur peut
ouvrir plus facilement à Dieu
qu’une autre œuvre où toutes les personnes représentées
sont couronnées d’une auréole.
Abbé Darius Kapinski
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Le montant de nos quêtes
est arrivé à Moscou
S

œur Nathanaël – pour nous Marie-Rose Brünisholz – œuvrait
à Calcutta, dans la congrégation des
Missionnaires de la Charité, fondée
par Mère Teresa ; elle recevait alors
l'argent de nos quêtes par des familles
qui faisaient le déplacement pour des
adoptions. C'était un système idéal et
discret.
En automne 2009, Sœur Nathanaël
est déplacée à Moscou. Lors de son
dernier passage chez nous, elle avait
discrètement émis le vœu que l'argent
des quêtes lui soit remis personnellement, ce que nous lui avions promis.
Nous avions donc un montant de
Fr. 1'700.–, récolté dans les paroisses, à
lui remettre en main propre.
Un courtier pas comme les autres
Une famille de chez nous, impliquée dans le hockey, entreprend une
première approche auprès de Madame
Bykov. La démarche paraît possible.
Après quelques discussions et une
mise au point, le célèbre Slava Bykov
va à la rencontre de Sœur Nathanaël
dans un bistrot de Moscou et lui remet
le montant de 1400 dollars.
Voici quelques extraits de la lettre
de remerciements de Sœur Nathanaël :
« Que Dieu vous bénisse et vous récompense de votre générosité. Cet argent est arrivé comme un miracle. Un
jeune de 30 ans devait subir une opération et de la chimio. Comme il n'est pas
russe, il n'avait aucune chance d'être
pris en charge. Nous l'avons donc accompagné à l'hôpital et suivi. Quantité
d'autres jeunes, envoyés à Moscou par
leur gouvernement, sont lâchés froidement, sans aide. Nous les retrouvons
le dimanche dans un local clandestin,
car notre église a été confisquée par
l'Etat. »
… « Dans notre foyer pour handicapés ou dans la rue, les situations de détresse extrême sont courantes et votre
aide financière et morale est vraiment
précieuse. »
… « Ici à Moscou, le mot " charité "
n'existe pas. Nos œuvres sont considérées comme louches et notre attitude
d'amour et de partage fait peur. Pour
les dirigeants, ce n'est pas possible de
donner sans rien recevoir en retour,

Quand entraide et sport s’unissent pour une
bonne cause

c'est pourquoi, nous sommes harcelées
de contrôles et d'interpellations. »
… « Si j'ai tardé à vous écrire, c'est
que j'ai dû attendre mon déplacement
à Riga pour mon cours de russe et ma
retraite, car à Moscou, nous sommes
plus que jamais écoutées et contrôlées
et en danger d'élimination, surtout
nous les catholiques. Depuis les histoires d'abus sexuels qui ont fait le tour
du monde, le Foyer des Filles de la Charité est considéré comme une secte
dangereuse. L'Etat ne veut plus confier
d'enfants aux étrangers et encore
moins aux religieuses. Chaque semaine, nous devons subir des contrôles de
la police administrative au niveau de la
nourriture, de l'éclairage, de l'hygiène
et, malgré tous nos efforts, rien ne
convient. Depuis trois mois, on nous
a coupé l'eau chaude et nous sommes
continuellement menacées d'expulsion. C'est une vraie persécution ! »

Sœur Nathanaël demande qu'on
prie pour ses enfants, ses handicapés,
ses pauvres et elle dit être toujours
aussi heureuse de donner sa vie pour
les plus aimés de Dieu. Nous continuons à la soutenir par nos prières,
mais aussi par de prochaines quêtes
faites à son intention.
RMP

.............................................................................................................................................................................
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Les quatre saisons du Tournesol
L

e tournesol, connu pour son
mouvement consistant à se
tourner vers la lumière, est une magnifique image pour dire le métier de
l’humain.
A travers différentes animations
de l’aumônerie, cette quête de lumière
a pu se vivre seul, en petits ou grands
groupes, durant l’année scolaire. En
bref, c’est un magnifique tournesol
avec de nombreux pétales d’activités.
L’aventure au Chalet du Soldat,
avec une quinzaine d’élèves qui ont
pu continuer l’initiation à l’escalade,
fut une expérience qui a permis d’établir un lien avec notre foi, dans la découverte de la parabole du roc et du
sable. Un bol d’air pur pour une quarantaine de courageuses et courageux
était également au rendez-vous lors de
notre randonnée en raquettes au Gîte
d’Allières, où nous avons pu partager
des moments de réflexion et manger
une bonne soupe de chalet. Marcher
a été, un peu malgré nous, le leitmotiv de la semaine thématique à Paris :
belles découvertes de richesses culturelles et spirituelles en cette ville. Une
expérience plus intérieure s’est vécue
durant l’Avent avec deux célébrations
« Rorate » en l’église du Saint-Sacrement. Il a fallu se lever tôt pour partager ces deux moments de prière, dans
une église illuminée d’innombrables
bougies, rencontre conclue par un petit-déjeuner avant l’école. L’Avent fut
aussi l’occasion de décorer notre école
avec un chemin de lumière menant à
la Nativité. Chaque jour, une nouvelle

Cheminer avec joie et amitié

étoile se montrait, avec un mot indiquant la direction de Noël. La Toussaint a été l’occasion d’aborder avec
plusieurs classes la question du deuil.
L’association « Vivre avec la mort » est
venue parler des étapes avec les différents sentiments et émotions pouvant
surgir après la séparation d’un être
cher, après un déménagement ou tout
autre perte. Régulièrement, des élèves
se sont retrouvés pour le Ciné-crêpes,
occasion d’échanger nos différents regards à partir d’un film et vivre un moment d’amitié en partageant crêpes ou
pizzas. Un autre groupe s’est réuni fréquemment pour préparer le concours
« Défi-lecture Bible ». Baptisé « Les étoi-

les de Marly », il affrontait les équipes
d’autres CO pour un défi mémoire et
un défi artistique. Bravo pour la persévérance ! Dans le cadre de l’aumônerie,
l’animatrice, Marie-France Kilchoer,
du MADEP a animé une fois par mois
le Groupe de parole pour échanger
ce que nous vivons : convictions, valeurs, foi, interrogations. Très actif et
dynamique, le Groupe de Solidarité
participait à l’action de Caritas sur la
place Georges-Python et organisait
plusieurs actions financières pour une
école d’un bidonville de Lima. Le retour enthousiasmant et porteur de la
famille Nell et des responsables nous a
beaucoup touchés.
C’est un magnifique ministère de
« chemin d’Emmaüs » que je peux vivre
comme aumônier auprès de jeunes du
CO de Marly. C’est une mission partagée avec les enseignants de religion et
Lucette Sahli, responsable de la confirmation dans notre Unité pastorale.
Oui, il y en a des pétales sur un
tournesol ! Vous pouvez les enlever
un à un pour faire durer le suspense
jusqu’au bout... « l’autre m’aime – il ne
m’aime pas – il m’aime... ». C’est avec la
confiance et la certitude de ma foi que
je peux affirmer que le dernier pétale
ne s’arrêtera jamais sur « il ne m’aime
pas ». Tous les pétales sont imprégnés
d’un Amour porteur et créateur pour
chaque être vivant. Rappelons-nous
cela avant d’émettre des idées ou des
jugements sur les camarades, les parents ou les profs, sur nos élèves ou
nos enfants.

Victoire à la finale du défi-lecture Bible
D

ans le cadre de Festibible de septembre dernier, plusieurs démarches se sont réalisées, dont le concours
« défi-lecture Bible » proposé aux élèves des Cycles d’Orien-

Le groupe vainqueur (moins un participant) tout de fierté légitime

tation et des Collèges. Dix-huit équipes ont lu le corpus de
quatre livres bibliques (le livre de la Genèse, le Cantique des
Cantiques, l’Evangile de Luc et la lettre de Jacques) pour s’affronter dans deux défis. Le premier faisait appel à la mémoire pour répondre aux questions formulées par une équipe
adverse. Le second exigeait de la créativité (les œuvres sont
publiées sur le site www.festibible.ch sous défi-lecture). Les
deux meilleures équipes se sont donné rendez-vous pour
la finale au « Festibible ». Quel suspense interminable pour
décrocher la première place et gagner le voyage au désert
du Sinaï ! Et… c’est finalement l’équipe des grands servants
de messe de Marly qui a décroché ce fameux trophée ! Bravo
aux six vainqueurs de notre Unité pastorale : Carmen Häller,
Caroline Julmy, Amalia Riedo, Sophie Riedo, Pierre Gottofrey
et Matthieu Loup !
Jean-Marc Wild, aumônier du CO de Marly

.............................................................................................................................................................................
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Deux œuvres d’art
à Vers-St-Pierre

Marche des Rois

Actuellement accrochés dans la nef de
l’église de Vers-St-Pierre, ces tableaux
proviennent certainement de l’ancienne
église paroissiale (au village actuel). Ils occupaient sans doute le centre des autels
de la Nativité et des Rois Mages. C'est le
10 septembre 1635 que les deux autels latéraux de l’ancienne église paroissiale furent consacrés et dédiés à l’Adoration des
Bergers – copie inversée d’une œuvre de
Rubens de 1619 – (voir page couverture) et
à l’Adoration des Rois Mages.
(Commentaire : Ivan Andrey, Eva Heim
gaertner, Walter Tschopp, Inventaire du
patrimoine religieux de la paroisse de
Treyvaux, 1989.)
Jacques Jenny

Les musiciens au clocher
La tradition naquit le soir de Noël 1924
et chaque année, sauf durant la guerre, elle appela les fidèles à la Messe de
minuit. 86 ans plus tard, la coutume
est bien vivante et reste un moment
privilégié pour chaque jeune musicien
de la Société de musique de Treyvaux.
Tout là-haut, aux « petites croix »,
avez-vous déjà aperçu ces courageux
musiciens ? Avez-vous déjà entendu
cet air si apaisant qu’ils jouent ? Ha-

billés chaudement, le cœur vaillant et
le vertige oubliant, les musiciens montent au clocher et affrontent tous les
temps pour offrir aux Treyvaliens ce
moment plein de mystère.
Tendez l’oreille, le 24 décembre, juste
avant minuit et vous entendrez la
Douce mélodie de la Sainte nuit.
Christine Kolly,
présidente de la Société de musique

Nettoyages de l’église
Durant les travaux à l’extérieur de notre église, l’intérieur n’a pas été épargné par la poussière de molasse. Afin
de nettoyer les bancs de l’église, nous
avons dû faire appel, souvent dans
l’urgence, aux paroissiens. A relever
qu’une équipe de confirmands a été
recrutée.
Quelle belle image que ces jeunes à
l’œuvre dans l’église… Bravo ! Justin,
Lionel, Mélissa, Samantha, Angéline,
Léa, Christophe et Dylan. Votre engagement nous fait plaisir.
Nous avons également compté avec
les membres de la commission de

restauration, avec des proches, des
personnes qui se sont spontanément
proposées, des gens qui ont répondu
présents à notre appel. Nettoyer une
église est une tâche immense et il ne
faut rien oublier : chœur, nef, tribune,
chaire, stations du chemin de croix,
confessionnaux…
C’est une force que d’avoir ces ressources autour de nous. Merci Germaine,
Robert et Nicolas et merci à chacun de
vous pour votre dévouement !
Murielle Sturny,
présidente du Conseil de paroisse

Concert des Rois
Ce concert de la Société de musique aura lieu vendredi 7 janvier 2011, à 20h15,
à la grande salle de l’école, avec la participation de l’ensemble vocale Utopie.
Entrée libre. Collecte. Restauration et bar.
Christine Kolly, présidente de la Société de musique

Marche des Rois, Vers-St-Pierre, dimanche 9 janvier 2011. Départ de la
marche, place de la Poste, à 16h30.
17h : Concert dans l’église de VersSt-Pierre : Guy Sansonnens, auteur,
compositeur, interprète.
18h : Thé et vin chaud, couronnes des
rois et biscômes.
Collecte en faveur de l’église de VersSt-Pierre. Organisation : Conseil de
fondation St-Pierre-de-Treyvaux.

La Chin-Chayan
Elle sera célébrée en la chapelle
d’Essert, dimanche 23 janvier 2011,
à 10h. Nous vous invitons cordialement à notre fête patronale de
saints Fabien et Sébastien, dite la
Chin-Chayan. Le Chœur mixte de
Treyvaux, un membre de l’exécutif
de la Commune Le Mouret, ainsi que
le Conseil de paroisse seront au rendez-vous. Après la messe, nous nous
réunirons à l’école d’Essert pour partager l’apéritif et nos traditionnels
petits pains.
Madeleine Yerly, conseillère de paroisse

Noël des Aînés
Cette rencontre se déroulera mercredi 8 décembre, dès 11h30, à la
grande salle de l’école. L’animation
musicale sera assurée par le duo Arcen-ciel. Bienvenue à tous nos aînés.
Pour le groupement des Dames,
Nicole Guillet

Joies et peines
Sont entrées dans notre communauté chrétienne par le sacrement
du Baptême :
Christine Tornare, fille de Laurent et
de Françoise, le 10 octobre 2010, à
Vers-St-Pierre
Alizée Kolly, fille d’Emmanuel et de
Suzanne, le 24 octobre 2010, à la chapelle d’Essert
Ont voulu la bénédiction nuptiale
pour leur Mariage :
Eric Chassot et Alexandra Berset, le
2 octobre 2010, à Treyvaux
Nous ont quittés pour la maison du
Père :
Paul Waeber, 87 ans, le 25 août 2010,
à Treyvaux
André Bourguet, 79 ans, le 29 août
2010, à Treyvaux
Michel Bourguet, 64 ans, le 25 septembre 2010, à Treyvaux

.............................................................................................................................................................................
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Organiste titulaire de l’église
Saints-Pierre-et-Paul

Marché
de la Saint-Nicolas
Ce grand marché aura lieu vendredi
3 décembre, dès 13h, au Centre commercial de Marly-Cité. Les membres d’Anim'Aînés
vous attendent
nombreux. Venez
goûter leurs délicieuses spécialités maison !

Conciergerie des
bâtiments paroissiaux

Deux musiciennes chevronnées au service de la liturgie

Ce printemps, Marie-Thérèse Pedrazzini nous a fait part de son désir de
renoncer à son poste d’organiste titulaire de l’église Saints-Pierre-et-Paul.
Pour lui succéder, après une mise à
l’enquête du poste et au terme de la
procédure d’évaluation des candidatures, le Conseil de paroisse a engagé
Chikako Nishikawa en qualité d’organiste titulaire à partir du 1er septembre 2010. Elle assume donc déjà sa
fonction lors des messes et également
lors des enterrements.
Après avoir fréquenté la Musikhochschule de Zürich et le Conservatoire
de Den Haag aux Pays-Bas, Madame
Nishikawa a été l’élève de notre ancien
organiste Monsieur Croci. Elle vient
d’obtenir le titre de Bachelor of Arts en
musique à la Haute Ecole de Musique

de Lausanne – site de Fribourg. Comme expérience professionnelle, elle
peut faire valoir des prestations dans
la Paroisse catholique de langue française de Berne, à l’église catholique
de Schmitten et à celle de St-Maurice
à Fribourg. Elle a, d’autre part, donné
plusieurs concerts en 2009 et 2010.
Lors de la célébration du dimanche 4
septembre Madame Pedrazzini, qui
reste cependant à disposition pour
des remplacements, a été chaleureusement remerciée tandis que Madame
Nishikawa a été présentée à l’assemblée. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue et beaucoup de satisfactions dans notre communauté.

Pendant près de sept ans, André
Gremaud s’est occupé, en qualité
de concierge, de l’entretien des bâtiments de la paroisse : église SaintsPierre-et-Paul, cure, centre communautaire, chapelle St-Sébastien.
Au terme de son engagement, à la
fin septembre 2010, nous lui avons
adressé un chaleureux merci pour
son dévouement et pour le sérieux
et la motivation avec lesquels il a
exercé ses activités. Nous lui souhaitons une bonne retraite et surtout
une bonne santé.

Marcel Petignat, président du Conseil
de paroisse

Rencontre des Aînés
Les Aînés de Marly sont cordialement invités à la traditionnelle rencontre de fin d’année, organisée par le Groupe marlinois Anim’Aînés. Elle aura lieu samedi 11 décembre, à 14h, à la grande salle de Marly-Cité. Tous ensemble,
dans la joie et en marche vers Noël, nous partagerons un
bon goûter et vivrons un après-midi en chansons et dans
la bonne humeur. Venez nombreux !
Si vous avez des difficultés à vous déplacer, vous pouvez vous annoncer auprès
de : Albert Zapf,  026 436 51 24 et Francis Schornoz,  026 436 17 04. Ils viendront vous chercher à domicile et vous y ramèneront après la fête.

De l’un à l’autre : André Gremaud et JeanBernard Pillonel

Pour lui succéder dans cette fonction à temps partiel, le Conseil de
paroisse a engagé Jean-Bernard Pil
lonel. Nous sommes persuadés qu’il
saura poursuivre avec efficacité les
tâches d’entretien de nos bâtiments
paroissiaux et nous lui adressons
une cordiale bienvenue et beaucoup
de satisfactions.
Le Conseil de paroisse

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

06

PAROISSES VIVANTES I unité pastorale sainte-cl aire I Décembre 2010 – Janvier-février 2011

unité pastorale
.........................................................................................................................................................................

Rencontre
avec les autres Eglises
E

n appelant Monseigneur Kurt
Koch, grand connaisseur et spécialiste des relations œcuméniques,
à venir travailler à ses côtés, le pape
Benoît XVI rappelle à l’Eglise tout entière l’importance qu’elle doit donner
au dialogue avec les Eglises.
Le décès de Monseigneur Genoud
est une occasion de nous rappeler le
travail œcuménique qu’il a lui-même
effectué au long des années qu’il a
passées à la tête de notre diocèse. Il
a encouragé les Unités pastorales à
s’engager, elles aussi, dans la vie œcuménique, à dialoguer avec les frères
chrétiens que nous côtoyons si souvent et, autant que faire se peut, à
prier ensemble.
A l’occasion de la Semaine de prière
pour l’Unité des Chrétiens qui aura
lieu du 18 au 25 janvier 2011, l’Unité
pastorale Sainte-Claire organise une
veillée de prière où sont invitées toutes les personnes de bonne volonté.
Elle aura lieu vendredi 21 janvier 2011,
à 19h, en l’église Saints-Pierre-et-Paul,
à Marly-Cité.
Pour vivre la Semaine de prière pour
l'Unité 2011, les textes ont été préparés par les Eglises présentes à Jérusalem. Comme thème, elles ont choisi un
passage du livre des Actes des Apôtres
(2,42) :
« Ils étaient assidus à l'enseignement
des apôtres et à la communion frater-

Ressourcement
de l’Avent
L’Equipe pastorale vous invite à deux
soirées de ressourcement de l’Avent
2010.

nelle, à la fraction du pain et aux prières », quatre éléments de la première
communauté chrétienne de Jérusalem. Vivons-nous encore ainsi dans
nos Eglises ? Lors de notre célébration
à Marly, nous ne manquerons pas de
prier pour et avec ces chrétiens de la
Ville Sainte, qui luttent pour la paix et
la justice envers tous les habitants de
leur pays.
Merci de venir avec nous louer le
Seigneur et le glorifier pour ses merveilles.
Père Michel et Jean-Pierre Overney, diacre

Journée de formation
L’
Equipe pastorale vous invite à
une journée de formation qui
aura lieu samedi 29 janvier 2011.
Nous aurons le plaisir de recevoir des
représentants de la congrégation des
Pères du Saint- Sacrement dont la mission consiste à répondre aux faims des
hommes à partir de l’amour de Dieu
manifesté dans l’Eucharistie. Nous accueillerons le Père Denis Ribeaud, responsable de la communauté de Marly,
ainsi que Marie-Françoise Mercier,
laïque associée de la congrégation
du Saint-Sacrement. Elle livrera son
témoignage de vie eucharistique au
cœur des épreuves qu’elle a dû traverser : maladie génétique grave, cancer…
Depuis plus de vingt ans, elle anime
des rencontres et retraites eucharis-

tiques proposées en
France et en Suisse
par le Père Denis.
Thème de cette journée : L’Eucharistie,
lieu de la traversée
des épreuves.
Témoignage et réflexion seront com- Marie-Françoise
plétés par des échan- Mercier, laïque engagée
ges en carrefour…
Si vous êtes intéressés, adressez-vous
au secrétariat paroissial de Marly
 026 436 27 00, avant la fin novembre. Nous vous enverrons alors une
lettre et un formulaire d’inscription.

– La première aura lieu mercredi
1er décembre, au Centre communautaire de Marly, à 20h.
Thème : « Ma vie chargée d’une
promesse ». Le temps de l’Avent
décline ses tonalités autour de
l’espérance. Le poète Charles Péguy, parlait de l’espérance comme
un étonnement de Dieu : « La foi
que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est
l’espérance. » Dans nos moments
difficiles, nous pressentons en
nous cette force surprenante capable de nous tenir debout. Nous
portons les traces d’une promesse
qui nous donne de croire à la vie.
Noël approche et l’Enfant de Bethléem s’offre comme un Dieu pèlerin pour accomplir en nous sa promesse d’Amour.
– La deuxième soirée aura lieu jeudi
16 décembre, au
Centre paroissial
de Praroman, à
20h.
Thème : « Comme
des veilleurs qui
guettent l’aurore ». La Bonne
Nouvelle de JésusChrist fait de nous des veilleurs.
Elle nous apprend que ce monde
est le lieu dans lequel Dieu se manifeste. Encore faut-il veiller ou déchiffrer les signes de cette présence divine aujourd’hui. Dans la nuit,
les veilleurs attestent la venue de
l’aurore. Ils sont témoins d’une espérance capable de donner sens à
la marche du monde. La communauté chrétienne rend vraie cette
espérance qui se dévoile dans la
vitalité et l’amour qu’elle reçoit de
l’Esprit lui-même.
L’animateur de ces deux soirées sera
l’abbé Bernard Miserez, directeur de
l’Institut romand de Formation aux
Ministères.
Pour l’Equipe pastorale,
Jeanne d’Arc Rwakazina

Pour l’Equipe pastorale
Jeanne d’Arc Rwakazina

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

PAROISSES VIVANTES I unité pastorale sainte-cl aire I Décembre 2010 – Janvier-février 2011

07

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

Concert de l’Avent

Nos Aînés

Un souffle de fraîcheur et de jeunesse va stimuler notre concert de l’Avent,
samedi 18 décembre 2010, à 20h, à l’église d’Arconciel. Le chœur d’enfants de
Treyvaux Lè Grijon animera la première partie de la soirée. Ce chœur fondé
en 1977 est aujourd’hui composé de trente et un enfants et adolescents qui
fréquentent les classes de la 1re primaire à la 2e année du CO. Placés sous la juvénile et souriante direction d’Emilie Beyeler, les enfants chantent à deux voix
et également sous forme de canons. Les chants sont souvent faciles, mais ainsi
les chanteurs peuvent laisser libre cours à leur imagination pour les gestes,
mimiques et chorégraphies.

A la suite de difficultés d’organisation, la promenade des Aînés n’a pas
pu avoir lieu cet automne, mais elle
sera remplacée par une sortie de
printemps. Les jeunes, qui n’oublient
pas leurs aînés, leur donnent rendezvous à la belle saison.
Depuis de nombreuses années, toutes les personnes de 80 ans et plus
reçoivent de la part du Conseil de
paroisse une visite personnalisée
et un petit cadeau durant la période
des fêtes. Depuis quelques années,
tous les conseillers paroissiaux, par
groupes de deux, vont rencontrer les
aînés et bavarder aimablement avec
eux. Le Groupement des dames est
aussi attentif à ses membres qui ont
été hospitalisées durant l’année et à
celles qui sont plus âgées. Leur visite
est très appréciée.
Rappelons encore les rencontres
de la Vie Montante qui ont un caractère de spiritualité plus marqué.
Très vivantes, elles culminent avec
l’Eucharistie et sont suivies de goûters bien sympathiques. Les prochaines réunions auront lieu à Ependes,
les mardis 18 janvier, 15 février et
15 mars 2011.
Et si la solitude vous pèse durant
l’hiver, rappelons encore que les Antennes de quartiers peuvent être appelées. Un coup de fil, c’est si facile !
Contact :  026 413 45 43.
Nous souhaitons à nos Aînés un bon
hiver, protégés des maladies et réchauffés de présences amicales.
MCP

Joies et peines
Bouquet de jeunesse des Grijon (avec leur directeur titulaire Frédéric Perroud et sa remplaçante)

En seconde partie de soirée,
les musiciens de La Mauritia
d’Autigny, placés sous la baguette experte et dynamique de leur jeune directrice,
Laetitia Schmid, prendront
le relais. Les cadets de ce
brass band agrémenteront
encore la soirée, lui apportant eux aussi une note
jeune.
Le produit de la collecte sera
intégralement versé à l’Ecole Creciendo de Tarija. Ce Un avenir professionnel grâce à « Creciendo »
projet que nous avons déjà
soutenu l’an dernier est développé en Bolivie par Thérèse Pittet. Elle accomplit
là-bas un remarquable travail auprès des enfants et des jeunes défavorisés.

Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le sacrement du
Baptême :
Antoine Kolly, fils de Benoît et de
Joëlle, le 10 octobre 2010, à Arconciel
Amélie Mauron, fille de Jérôme et de
Jeanne, le 10 octobre 2010, à Arconciel
Mathieu Kolly, fils de François et de
Céline, le 10 octobre 2010, à Arconciel
Abygaëlle Wicht, fille de Jean-Yves
et de Maryline, le 24 octobre 2010, à
Arconciel
Nous a quittés pour la maison du
Père :
Raymonde Python, née Gross, 83 ans,
le 2 octobre 2010, à Arconciel

.............................................................................................................................................................................
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Concert Musique royale
P

our clore cette année en beauté, un concert consacré uniquement à la musique royale marquera
plusieurs anniversaires paroissiaux.
C’est d’abord les 75 ans de l’église
d’Ependes : l’ancienne ayant brûlé en
janvier 1933. Pour l’occasion, suite aux
travaux de restauration, elle revêt son
tout nouveau manteau aux couleurs
d’origine. C’est ensuite les 30 ans de
l’orgue construit par Jean-Marc Dumas
de Romont. Tout le matériel en bon
état appartenant à l’ancien instrument
a été réutilisé, en particulier plus de la
moitié des tuyaux dont certains atteignent bientôt l’âge respectable de 200
ans. Et pour finir, cela fait 35 ans que
Michel Riedo est titulaire de cet instrument.
Le concert aura lieu dimanche 5 décembre 2010, à 17h, en l’église d’Ependes. Un orchestre médiéval La Fontenel des douz maus d’amer, le chœur
d’enfants Les Baladins, le chœur mixte
A tout chœur, la fanfare l’Espérance, un
quatuor ad hoc et le baryton Jean Paul
Aebischer se sont unis pour l’occasion.
En partant de Cantigas anonymes
de la cour d’Alfonso el Sabio, roi de Castille et de Leon, datant du XIIIe siècle,
en passant par celle de la cour d’Angleterre, celle des rois de France, ainsi que
d’autres œuvres en rapport avec les
rois, vous traverserez plusieurs siècles
de musique.
De nombreux compositeurs vous
emmèneront dans divers mondes musicaux : médiéval, de la Renaissance,
baroque et plus moderne. A part les
œuvres d’auteurs inconnus, il s’agit de

Un bel instrument pour chanter les louanges divines

pièces d’Henry VIII, de Sermisy, de Costeley, de Purcell, de Haendel, de Lully,
de Gilles, de Rameau et de Charpentier.
Venez nombreux pour passer de
purs moments de bonheur avec des
musiques de fêtes, d’opéra ou des airs
plus intimes, mais également avec des
œuvres religieuses consacrées à la
Vierge ou interprétées lors d’obsèques
royales.
Durée du concert : une heure trente.
Entrée gratuite mais, à la sortie,
collecte pour les Cartons du cœur.
Michel Riedo

Le Noël des Aînés
de la paroisse

Fenêtres
de l’Avent

Les Aînés de la paroisse sont cordialement invités
au repas de Noël qui aura lieu dimanche 12 décembre 2010, dès 11h30, à la salle polyvalente d’Ependes.
Cette journée de détente et de convivialité est organisée, comme chaque année, par le groupement des Dames et la société de Jeunesse. Puisse cette rencontre
apporter beaucoup de chaleur et resserrer les liens entre les générations.

Après une interruption, une nouvelle édition des fenêtres de l’Avent
est organisée à Ependes. Du 1er au
24 décembre, une nouvelle fenêtre
s’illuminera dans le village selon le
programme établi.
Les organisatrices

AMS

.............................................................................................................................................................................
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20 ans d’existence du Mouvement des Aînés
C’
est précisément le 17 octobre 1990, grâce à l’engagement de Madeleine Egger, Monique Noth, Esther
Savary et Marilou Schafer que le Mouvement des Aînés a été
fondé. Il est beau de constater que deux de ces personnes,
Madeleine Egger et Marilou Schafer, sont toujours actives
et fidèles à leur poste initial et respectif de caissière et de
secrétaire. Quant à Monique Noth, après plusieurs années
au service du mouvement, elle a cédé sa place à
Anita Kilchœr. En ce qui concerne Esther Savary,
elle a transmis le flambeau de responsable, au
moment où elle a rejoint les Aînés, à JeanneMarie Marty à qui j’ai moi-même succédé.
Merci, à ces personnes ainsi qu’à toutes celles et ceux qui, à leur manière, s’engagent et se dévouent en faveur de nos
Aînés ! Notre reconnaissance s’adresse particulièrement :
– à la paroisse de Bonnefontaine et à la commune de Le Mouret pour leur soutien financier durant ces années ;
– au digne saint Nicolas, qui année après année, honore les
Aînés par son passage lors de leur repas de Noël et les gratifie de ses aimables paroles ;
– au Chœur mixte de Bonnefontaine pour le cadeau offert à
chacun à l’occasion du Noël des Aînés ;
– à Andrey Voyages pour son geste généreux à l’occasion de
la promenade de cette année ;
– à toutes celles et tous ceux qui participent au loto annuel ;

– à toutes les personnes qui par leurs dons ou leurs mots
d’encouragement apportent leur soutien au Mouvement
des Aînés de Bonnefontaine.
Vingt ans d’existence est un anniversaire qui se fête.
Rendez-vous donc à tous les Aînés de Bonnefontaine, même
à ceux qui n’ont encore jamais osé venir, dimanche 19 décembre, au Restaurant du Burgerwald, à Bonnefontaine,
dès 11h15. Un repas de Noël et une animation surprise les attendent. Nous nous réjouissons déjà de
passer cette journée en leur compagnie. (Une
lettre avec coupon-réponse sera adressée à
toutes les personnes concernées fin novembre-début décembre.)
Je rappelle les traditionnels jeux de cartes et divertissements, qui ont lieu à la salle
sous l'école de Bonnefontaine, à 14h. Ils ont
démarré le 26 octobre et se poursuivent les
mercredis 26 janvier, 23 février et 30 mars 2011.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Tout ce que vous risquez c’est de passer un agréable après-midi en compagnie d’autres personnes. Si on n’aime pas jouer aux cartes,
ce n’est pas grave ! On peut faire d’autres jeux ou simplement discuter devant un café ou un petit jus.
En attendant le plaisir de nous rencontrer, salutations
joyeuses et festives à vous toutes et tous.
Lucia Jolliet, responsable du Mouvement des Aînés

Concert de Noël
du Chœur mixte
Aux portes de l’hiver, le Chœur mixte a le plaisir de
vous convier à son concert de Noël qui aura lieu
vendredi 10 décembre, à 20h, en l’église de Bonnefontaine. Seul ou en famille, venez participer à cette
veillée de chants, entrecoupée d’un conte inédit intitulé « Le temps de la trêve », écrit pour l’occasion.
A l’issue du concert, nous vous donnons rendezvous au restaurant du Burgerwald pour partager un
moment d’amitié, autour d’un verre de thé ou de vin
chaud et de diverses friandises. Venez nombreux !

Le
temps
de la
trêve…
CONCERT DE NOËL
avec Chants traditionnels
et conte

Michaël Clerc, secrétaire du Chœur mixte

Joies et peines
Est entré dans notre communauté chrétienne par le sacrement du Baptême :
Max Brodard, fils de Samuel et de Pascale, le 19 septembre 2010, à Bonnefontaine
Nous a quittés pour la maison du Père :
Pierre Riedo, 88 ans, le 27 août 2010, à Bonnefontaine

.............................................................................................................................................................................
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La vente de miel a 20 ans
En consultant les dossiers de l'Equipe Missionnaire, nous avons retrouvé la facture de Magasin du Monde,
concernant notre première vente
de miel ; c'était en 1989 et nous en
avions alors vendu 186 kg. Depuis,
chaque année, nous renouvelons
cette aide ponctuelle aux pays paysans sans terres d'Amérique du Sud.

Repas
à domicile
Pourquoi n’offririez-vous pas des
repas à domicile, à vos parents ou à
des personnes convalescentes ?
Profitez du service à domicile existant. Il a lieu deux fois par semaine,
le mardi et le jeudi dès 11h15.
Le prix du repas s’élève à Fr. 11.–, y
compris la livraison à domicile.

En raison de la diminution des participants aux messes et afin de maintenir le niveau de notre vente, nous
avons ouvert notre marché, depuis
trois ans, vers Marly (la vente a lieu
le 28 novembre) et depuis cette année vers Ependes.
Un miel savoureux, pour vos cadeaux, pâtisseries et tisanes vous sera proposé,
à la sortie des messes :
samedi 4 décembre, à 18h, à Praroman,
dimanche 5 décembre, à 10h, à Ependes,
mercredi 8 décembre, à 9h30, à Bonnefontaine.
En consommant du miel équitable des pays d'Amérique latine, vous aidez des
familles de paysans sans terres à vivre plus décemment.

Les personnes intéressées sont priées
de s’annoncer auprès d’Irmgarde Dey,
 026 413 15 30

L'Equipe missionnaire

Rendez-vous des Aînés
La Fête de Noël se déroulera dimanche 12 décembre, à l’Institut Les Peupliers. Messe à
11h45, suivie d’un concert-apéritif par la Petite
Fanfare Le Mouret. Repas vers 12h30. Durant
l’après-midi, animation musicale par le trio Les
Chansons d’Autrefois.
Le prochain après-midi de rencontre, aura lieu
mardi 25 janvier 2011, dans la salle de loisirs du
bâtiment communal, à 14h. Jeux de cartes ou
autres jeux et petit goûter.

Rectificatif
Une erreur s'est glissée dans le précédent numéro de Paroisses Vivantes : le
groupe de prières pour les défunts de Praroman peut compter sur une animatrice dévouée en la personne de Jeanine Künti,  026 413 11 79.

Ping-pong
Monsieur l’Abbé Darius Kapinski organise tous les vendredis, à 16h, des parties de ping-pong. Rendez-vous est donné
autour de la table de jeu, au Centre paroissial. Tous les jeunes de l’école primaire et du CO, intéressés par ce sport y
sont cordialement invités.

Concert
de l’Avent
Le Chœur mixte vous rappelle son
traditionnel concert de l’Avent, samedi 18 décembre, à 20h, en l’église
paroissiale.

Joies
Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le sacrement du
Baptême :
Joachim Loup, fils de Nicolas et de
Sandra, le 11 septembre 2010, à la
chapelle de Montévraz
Olivia Dousse, fille de Sylvain et de
Christelle, le 26 septembre 2010, à
Praroman
Loane Vonlanthen, fille d’Alain et de
Mireille, le 17 octobre 2010, à la chapelle de Montévraz
Ont voulu la bénédiction nuptiale
pour leur Mariage :
Fabien Droux et Valérie Marthe, le
12 juin 2010, à Praroman

.............................................................................................................................................................................
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Ils étaient trois
à regarder le ciel
Ils étaient trois ! Trois comme le chiffre divin,
le chiffre qui ouvre au sens et à la vie.
Il ne reste pas enfermé dans le piège des mots,
des lieux et des paroles parasites et inutiles.
Ils étaient trois comme la Trinité
qui lança dans le monde dans une multitude de triades
qui en se croisant, parfois se confrontent en explosant
comme un feu d’artifice,
dans la nuit des infinis qu’aucune borne ne retient.
Ils sont venus, les mages qui scrutaient cet univers,
avec trois cadeaux :
l’or, dont sont vêtus les rois de la terre,
l’encens, qui nous dit le divin qui sommeille en l’homme,
la myrrhe, qui couvre la blessure de la mort
dans l’attente de la métamorphose des corps.
Ils étaient trois… Mages, savants, ou guetteurs du ciel,
Qui ont reconnu en cet Enfant sur la paille,
L’Homme, le Roi et Dieu.
Robert Riber, Chemin de Noël 2010, Ed. du Signe

Un million d’étoiles

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

Voilà six ans que Caritas-Fribourg organise son action de rue
« Un million d’étoiles » et en fait un événement fort de l’Avent.
Le message transmis reste toujours le même : renforcer la solidarité et l’entraide au sein de la société. La dimension symbolique est d’autant plus forte
que 2010 a été déclarée
Année de lutte contre la
pauvreté.
Toujours plus de personnes participent : petits et
grands se réjouissent de
voir se former, au fil des
heures, une plage étince- Lumière pour se retrouver
lante de bougies, qui se
métamorphose en lieu de solidarité et d’espoir. Les enfants
s’émerveillent. Cet espace de lumière est alors propice au rassemblement, à l’échange, à la convivialité, au recueillement.
La manifestation se déroulera samedi 18 décembre 2010, à partir de 16h, sur la Place Georges-Python, à Fribourg.
Venez nous rejoindre, poser symboliquement votre bougie et
partager un moment autour d’un thé et de biscuits. Un simple
geste qui peut représenter beaucoup.

Lectures
Le dico des
symboles chrétiens
dans l’art
Monique Scherrer,
Frédéric Mazuy,
Erwann Surcouf,
Bayard, 2009, adultes
80 mots-clés, 200 reproductions :
ce petit dico décrypte les symboles chrétiens dans les œuvres
d'art à la lumière de la Bible et
de son message. Ce dictionnaire permet la découverte de 80
grands symboles chrétiens comme l'agneau, le serpent, la palme,
la rose, la couronne, l'auréole…, à
travers quelque 200 reproductions d'œuvres d'art : peintures,
sculptures, vitraux, mosaïques
et enluminures.
La fièvre des cathédrales
et Jésus raconté par les peintres
Revues :
Les 2000
ans du
christianisme,
nos 7 et 16,
Bayard
presse, 2000,
adultes
Albums thématiques pour poser
un autre regard sur le passé, le présent et l’avenir.
Art et culture
religieuse
aujourd’hui
Hors-série,
Le Monde de la
Bible, 2003, adultes
Les acteurs du monde de la
culture et de l’éducation, qui
participent à la transmission et
à la diffusion du savoir, constatent la disparition progressive
de la culture religieuse dans la
société, à l’école. Face à ce manque de connaissances, des chantiers sont mis en œuvre pour pallier les lacunes dans ce domaine,
d’où cet ouvrage éclairant.
Les livres et revues présentés dans
cette édition peuvent être loués à la
Documentation du Service de catéchèse fribourgeois (ch. Cardinal-Journet 3,
1752 Villars-sur-Glâne  026 426 34 20).
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