V I VA N T E S
>
>
>
>

No 5 > Décembre 2011 – Janvier-février 2012

Journal des paroisses
de l’Unité pastorale Sainte-Claire

eveil à la foi : Eveiller à la foi ..........................................................................................  P. 04
Marly : Conférence Saint-Vincent-de-Paul ...................................................................  P. 06
arconciel : Concert de l'Avent ......................................................................................... P. 08
Bonnefontaine : Chœur mixte : un jubilé et un concert de l'Avent .................... P. 10

Arconciel – Bonnefontaine – Ependes – Marly – Praroman – Treyvaux / Essert

La joie des aumôniers > Page 3 et dossier pages IV – V

EDITO
.........................................................................................................................................................................

« Il est venu chez les siens… »
L

a venue du Fils éternel du Père, en ce
monde, est un événement tellement
inouï qu’on a, depuis, compté le temps à
partir de sa naissance à Bethléem : l’histoire
est désormais partagée avant et après le
Christ, et Noël, avec sa féérie de lumières,
d’intimité familiale, de cadeaux, mais aussi,
pour beaucoup, de solitude accrue, de misères diverses et d’espoirs inassouvis, nous
le rappelle chaque année.
Dieu ne se paie pas de mots : Celui qui est
le Verbe éternel, qui exprime et révèle son
amour, vient à notre rencontre parce qu’Il
sait que nous avons besoin, selon notre nature, de voir, toucher, entendre et sentir. Jésus s’en ira, pendant trente ans, sur les chemins de Palestine pour parler de son Père,
guérir, consoler et pardonner. Et sa mort,
loin d’interrompre ce mouvement d’Amour

éternel, le confiera aux mains des disciples.
Toute l’action de l’Eglise, au long des siècles,
continuera de démultiplier les gestes de son
Seigneur, avec la force de son Esprit. A côté
des paroisses qui quadrillent le territoire,
les aumôneries et œuvres de toutes sortes
s’efforcent de répondre à la diversité des
besoins, à la mesure de l’humanité, du berceau à la tombe ; jeunes et enfants, malades
et soignants, élèves et apprentis, scouts,
armée, pèlerinages, travail ou cirque : il n’est
pas de réalité qui ne puisse être touchée par
la lumière du Christ.
En ce sens, c’est Noël tous les jours : que
l’Emmanuel, « Dieu avec nous », nous permette d’être à notre mesure, ses relais en ce
monde pour le rendre plus humain et plus
divin.
Abbé François
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Témoignage
.........................................................................................................................................................................

Aumônière : une oreille qui écoute
Mireille Fornerod est responsable des aumôneries Les Epinettes à Marly et du foyer Les Peupliers, à Oberried. Son engagement auprès des personnes âgées est écoute et partage dans
les joies, peines et soucis.
.......................................................................................................................................................

Biographie express

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

Née en 1976. Enfance à Ependes
et à Marly. Licenciée en théologie. Assistante auprès du département de théologie pastorale
de l’Université de Fribourg, en
2005, puis de dogmatique dès
2006. Egalement aide-soignante
de 1996 à 2000.

Une aumônerie dans un home, pourquoi ?
Quand vous n’êtes plus chez vous
et que vous êtes en attente de revoir
vos proches, l’aumônerie, c’est une
oreille qui vous écoute, un cœur qui
vous aime. Parler de petites joies,
déposer des fardeaux, parfois faire le
point : quel est le sens de ma vie maintenant, après tous ces changements ?
Qu’est-ce qui me fait sourire à la vie et
continuer ?
L’aumônerie, c’est aussi rencontrer
des personnes et, ensemble, se laisser
aimer par Dieu, se mettre sous son regard de tendresse. Ce sont des temps
de prière pour ce qui nous tient à cœur.
Quel est le but du lieu de rencontre ?
L’aumônerie est au service du bienêtre intérieur des résidents. Dans des
études sérieusement menées, les hôpitaux ont vu que les malades se portent

Jeter un regard sur le passé pour mieux vivre
le présent

Aux Peupliers, quelques bons moments ensemble au salon

mieux s’ils ont la foi ou s’ils croient
en une Force qui les dépasse et qui
les soutient. Ils guérissent plus vite
ou alors ils vont mieux, moralement
et physiquement. Mais notre foi peut
aussi provoquer des peines, des poids
que nous gardons secrets : on peut
ressentir de la culpabilité ; et puis c’est
dur de ne pas être exaucé comme on le
voudrait. Nous avons dans les poches
des ailes et des boulets, et tout cela
influence notre humeur, nos actions.
En fait, quand un résident se sent
mieux, existentiellement, spirituellement, c’est bon pour lui et en même
temps pour tous ceux qui habitent
avec lui. C’est comme cela que l’aumônerie apporte sa petite contribution à
la vie du home.
Que peuvent apporter Monsieur et
Madame Tout le monde dans une aumônerie ?
Tout simplement venir visiter quelquefois nos amis ou notre famille qui
séjournent dans un home. Quand
un résident est bien entouré par ses
proches, cela fait chaud au cœur des
soignants. C’est l’occasion pour moi
de remercier chacun d’eux, pour tout

ce qu’ils font pour leurs proches qui
habitent le home.
Merci Mireille pour votre présence et
votre dévouement auprès de nos aînés !
Propos recueillis par Chantal Sciboz

Les prêtres sont présents à l’aumônerie, un
grand merci à eux !

.............................................................................................................................................................................
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Eveil à la foi
.........................................................................................................................................................................

Eveiller à la foi
Trouver un langage adéquat pour parler de Dieu aux enfants et cheminer avec eux pour qu’ils grandissent aussi bien
dans leur âme que dans leur corps, c’est le but de l’Eveil à la foi. Ces rencontres rassemblent des enfants de 3 à 6 ans, accompagnés de leurs parents.
Dans le cadre de notre Unité pastorale, un
petit groupe de parents se réunit afin de préparer les célébrations qui ont lieu quatre fois par
an : automne, hiver, printemps, été. Le thème de
cette année est « la maison s’éveille… ». Pour les
dates des rencontres, voir l’encart de « Paroisses
Vivantes ».
Chaque rencontre comprend un temps d’accueil, l’annonce de la Parole de Dieu sous forme
d’une histoire avec une actualisation, un partage d’expériences vécues ou une expérimentation, un chant, un temps de prière et elle se termine par un moment de convivialité. Vous êtes
cordialement invités à ces rencontres.
La maison s’éveille pour s’ouvrir à Jésus

Jeanne d’Arc Mukantabana Rwakazina
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Autour de l’Arche de Noé
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il Corthésy Charrière, No

Famille Evelyne et Cyr

Pour moi, être animatrice de
l’Eveil à la foi, c’est une façon
toute simple de transmettre
ma foi, de la partager avec
d’autres et surtout de faire
découvrir aux plus petits que
Dieu est présent partout et
en chacun de nous.
Sylvie Clément

Animer l’Eveil à la foi fut une expérience très enrichissante. Le partage des idées sur les sujets
abordés démontrait la force des symboles qui
rendent la religion tout à fait compréhensible.
Merci aux enfants, aux parents et aux autres
membres de l’équipe d’animation pour ces instants de convivialité.

Nous remercions toute l’équipe
de L’Eveil à la foi. En mettant
du temps à disposition des
familles, elle nous permet de
donner les bases d’une éducation religieuse à nos enfants. Ils
y apprennent à connaître la vie
de Jésus par des chants, des moments de prière et de partage.

Sandra Noesberger

Famille Flückiger-Charrière

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

Treyvaux / Essert

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

Restauration…

Fête de la Chandeleur
Une deuxième édition de la fête
de la Chandeleur aura lieu samedi
4 février 2012, à Treyvaux. La messe
à 18h, en l’église, sera suivie d’une
marche aux flambeaux qui nous
conduira au pied de la Combert, pour
y allumer un lumineux message de
paix. Enfin, toute la population est
invitée à venir partager, pour un prix
modique, le souper, à la grande salle
de l’école, avec la participation de
tous les confirmands de notre Unité
pastorale, que nous remercions déjà
pour la préparation de cette fête.

Marche des Rois

Avant…				

… « un petit coup de jeune » à la chapelle

Que ce soit du haut de la forêt d’Essert ou depuis le giratoire, que l’on vienne
de la Riedera ou de la Crausaz, peu importe le point de vue, on la découvre, la
Chapelle d’Essert, toute resplendissante !
Nous félicitons et remercions chaleureusement son propriétaire, la Commune Le Mouret, pour lui avoir offert une cure de jouvence durant cet été.
Merci également à Madeleine Yerly qui entretient et fleurit ce lieu de prières
avec beaucoup de cœur et de goût.
Murielle Sturny, présidente de paroisse de Treyvaux-Essert

... et fête patronale à Essert
Parée d'une nouvelle jeunesse, la chapelle d'Essert vous accueillera pour la
fête de ses saints patrons, Fabien et Sébastien, dimanche 22 janvier 2012, à 10h.
La célébration sera animée par le chœur mixte de notre paroisse.
Après la cérémonie, les traditionnels petits pains accompagneront l'apéritif
offert par la commune Le Mouret, à l'école d'Essert. Un mot de bienvenue vous
sera adressé par des représentants des autorités communales et paroissiales.
Corine El Hayek

Lè Grijon en concert

Adoration des mages, église de Vers-StPierre

La traditionnelle Marche des
Rois aura lieu dimanche 8 janvier
2012. Départ de la marche à 16h30,
place de la Poste à Treyvaux. A
17h, arrivée à l’église millénaire
de Vers-St-Pierre. Lors du concert,
Michel Mulhauser, ténor, et Martine
Neubert-Pugin, au clavecin, interpréteront des airs sacrés et profanes. A
18h, thé et vin chaud, couronnes des
rois et biscômes vous seront proposés. Collecte en faveur de l’église de
Vers-St-Pierre.
Organisation : Conseil de fondation
Saint-Pierre-de-Treyvaux

Noël des Aînés

Le chœur d’enfants Lè
Grijon donnera deux
concerts :
– dimanche 4 décembre
2011, à 17h, à la SaintNicolas
organisée
par le FC Treyvaux. La
prestation aura lieu
à la grande salle de la
Croix-Blanche ;
– samedi 24 décembre
2011,
dès
18h30,
concert itinérant dans
Concert de l’Avent, Arconciel, 2010
le village ;
– samedi 24 décembre 2011, à 23h30, prestation avant la messe de minuit, à
l’église de Treyvaux.
Jeanine Trinchan

Cette rencontre traditionnelle
se déroulera jeudi 8 décembre
2011, dès 11h30, à la grande salle de
l’école. L’animation musicale sera
assurée par le duo Arc-en-Ciel. Bienvenue à tous nos aînés.
Pour le groupement des Dames,
Nicole Guillet

Peines

Nous ont quittés pour la maison
du Père :
Alfred Killias, 78 ans,
le 10 septembre 2011
Yvette Pillonel, née Baeriswyl,
92 ans, le 30 septembre 2011
Gemma Yerly, née Wolhauser,
67 ans, le 12 novembre 2011

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

Conférence
Saint-Vincent-de-Paul de Marly
La crise économique qui touche notre monde a aussi des répercussions dans nos communautés. Beaucoup de familles, de personnes touchées par la précarisation, frappent à la
porte de notre institution.
.......................................................................................................................................................

La Conférence Saint-Vincent-dePaul (CSVP) de Marly souhaite réaliser
un projet de soutien afin de mieux répondre aux interpellations financières
qui lui sont adressées.
En effet, la CSVP est l’instance de la
diaconie paroissiale. Son but est donc
d’aider les personnes qui se trouvent
dans une situation financière difficile.
De plus en plus, nous collaborons avec
différents organes du réseau social
(service social communal, Caritas…). Il
nous faut donc étoffer sans cesse nos
ressources financières. C’est pourquoi
les membres de la CSVP organiseront
dans le courant de l’année pastorale
2012-2013 un souper de soutien. D’ici
là, nous nous efforcerons de faire davantage connaître notre action auprès
des paroissiens.
Voici une situation à laquelle les
membres de la CSVP de Marly peuvent
être confrontés. Un coup de téléphone
retentit. C’est le service social de Marly
qui demande de l’aide pour une famille

dans le besoin. En effet, un des enfants
doit se faire poser un appareil dentaire.
Le revenu de cette famille fait qu’elle
est légèrement au-dessus des normes
sociales pour bénéficier de leurs prestations. Mais ces frais dentaires représentent une dépense budgétaire telle
que les fins de mois deviennent très
difficiles dans la famille. C’est donc
auprès de la CSVP que le service social
pense trouver l’aide adéquate à cette
situation. Par expérience, nous savons
à quelle fondation nous adresser pour
obtenir un subside qui allégera les
frais de la famille.
Merci de porter votre attention à
notre service de diaconie. Nous comptons tout autant sur vos intentions de
prière que sur vos dons. C’est le Christ
serviteur qui est notre modèle d’action.
Que gloire et louange lui soient rendues !

Vincent de Paul, prêtre-paysan au service des
pauvres

– Treyvaux : Banque Raiffeisen : 		
IBAN CH76 8015 0000 0101 6406 2

Vos dons sont les bienvenus sur les
CCP suivants :
– Marly : Banque Raiffeisen :		
IBAN CH28 8010 5000 0010 7779 1

Au nom des membres de l’équipe
de la CSVP de Marly,
Xavier Maugère, président

Une histoire d’Amour :
L’Evangile à la maison
Les membres du Conseil de communauté de Marly vous invitent à un temps d’écoute et de partage de l’Evangile selon
saint Marc. Une occasion exceptionnelle d’entendre la proclamation d’un Evangile comme on goûterait le plaisir de se
laisser chuchoter une poésie à l’oreille.
Rendez-vous le mardi 13 décembre 2011 et les mercredis 11 janvier, 8 février, 21 mars, 9 mai, 13 juin, 12 septembre et
10 octobre 2012, à 19h30, au Centre communautaire de Marly.

Noël des grelots, 3e édition
Un moment de convivialité vous est proposé samedi 24 décembre 2011, à Marly Grand-Pré, salle
Oxygène, dès 18h. Un repas vous sera servi pour 1 franc symbolique. Afin de couvrir les frais d’organisation, vous pouvez faire un don auprès de l’Administration communale de Marly, CCP 17-178-3.
Inscription au Bureau communal, jusqu’au 20 décembre 2011.
Vos agents Marly Sympas
.............................................................................................................................................................................
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Soirées de ressourcement
dans notre Unité pastorale

Journée de formation

Temps de l’Avent :
Vivre en fils et filles bien-aimés de Dieu
Noël se profile déjà à l’horizon. Le chemin proposé pour vivre ce temps de fête
nous fait entendre une Parole d’espérance. Nous voilà fils et filles de Dieu nous
aussi car Dieu se fait proche en Jésus, devenu l’un de nous. Vivre en fils et filles
de Dieu nous ouvre à notre véritable identité. C’est le lieu de notre liberté pour
pouvoir aimer à la manière de Jésus (abbé Bernard Miserez).
L’Equipe pastorale vous propose deux soirées pour cheminer ensemble au
cours de l’Avent :
1re soirée : « Accueillir l’Evangile ». Elle aura lieu à Arconciel, Auberge des 3 Sapins,
mercredi 30 novembre 2011, à 20h.
2e soirée : « Vivre en fils et filles bien-aimés de Dieu ». Elle se déroulera à Marly,
au Centre communautaire, mardi 6 décembre 2011, à 20h.
Ces soirées seront animées par l’Abbé Bernard Miserez, directeur de l’IFM à Fribourg.
Bienvenue à vous tous.
Jeanne d’Arc Mukantabana Rwakazina

Avec les Eglises de Pologne,
prions pour l'Unité

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

Du 18 au 25 janvier 2012, se déroulera la Semaine de prière pour l'Unité des
Chrétiens. Comme l'an dernier, une célébration œcuménique aura lieu à Marly,
en l'église Sts-Pierre-et-Paul, vendredi
20 janvier 2012, à 19h30.
Les prières de la semaine 2012 ont
été préparées par les Eglises présentes
en Pologne ; celles-ci ont choisi comme
thème une phrase extraite de la première Lettre de saint Paul aux Corinthiens : « Tous, nous serons transformés
par la victoire de notre Seigneur JésusChrist. »
Jean-Pierre Overney, diacre

Nous vous souhaitons un Noël de joie
et de paix.
Que la lumière de cette fête illumine
la nouvelle année.


L'équipe de rédaction et l'équipe pastorale

L’Equipe pastorale vous invite à
une journée de formation, samedi
28 janvier 2012, de 9h à 16h, au Home
Linde, à Tinterin
Thème : « Proposer l’Evangile
aujourd’hui : une affaire de goût et
d’espérance ».
Animation : Abbé François-Xavier
Amherdt, professeur de théologie
pastorale et de pédagogie religieuse
à l'Université de Fribourg
L'année Saint-Marc « L'Evangile à
la maison » vient d'être lancée dans
notre diocèse. Or accueillir l'Evangile
dans nos existences et nos communautés nous invite à vivre en filles
et fils bien-aimés du Père, à partager
cette Bonne Nouvelle. Proposons-la
sans l'imposer.
Pour mieux nous organiser, nous
vous demandons de vous inscrire à
cette journée jusqu’au lundi 9 janvier
2012 au secrétariat pastoral de Marly,
 026 436 27 00.
Jeanne d’Arc Mukantabana Rwakazina

Résultats des quêtes
du « Puits de l’été »
Grâce à votre générosité, un puits
a pu être foré à Tiampambagou, au
Burkina Faso. Christine Piccaud, de
l'Organisation MORIJA, nous écrit :
« Je ne peux vous décrire la joie que
cela va déclencher en Afrique. »
Fr. 5'000.– ont été récoltés, soit :
Fr. 574.– à Arconciel / Fr. 380.– à Bonnefontaine / Fr. 1'166.– à Ependes /
Fr. 860.– à Treyvaux / Fr. 870.– à Praroman = Fr. 4'676.– + don des œuvres
Missionnaires de Praroman : Fr 324.–.
Rose-Marie Pittet

.............................................................................................................................................................................
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(photo : Eugénie Baccot)

Concert de l’Avent
Ambiance festive à l’église d’Arconciel, samedi 17 dé
cembre 2011, à 20h. Ce soir-là aura lieu le concert de l’Avent
animé par La Voix du Gibloux et L’Harmonie d’Arconciel.
La Voix du Gibloux, un chœur d’enfants de la commune du Glèbe et des environs, a été fondée en 1977
par Hubert Carrel, dans une classe d’élèves de 5e et 6e
primaires. Aujourd’hui, sous la direction de Jocelyne
Vonlanthen-Carrel, elle s’est ouverte à d’autres âges. Les
tout jeunes pratiquent le chant par divers jeux vocaux
et musicaux, les plus grands affinent leurs découvertes
vocales grâce à un répertoire varié, pas toujours connu
du grand public.
En deuxième partie de programme, la fanfare L’Harmonie d’Arconciel, sous la direction de son chef compétent, Thierry Margairaz, nous présentera un choix de
pièces de circonstance. Nous avons en effet le privilège
d’avoir chez nous une société de musique dynamique
n’ayant pas peur des défis et une école de musique pleine
de talents prometteurs.
L’entrée au concert est libre et la collecte de la sortie
sera versée en totalité à l’association Omoana présentée sur cette page. Venez nombreux vivre un moment de
beauté, de fête et de partage.
MCP

En 2003, des étudiants fribourgeois ont créé l’Association Omoana qui signifie « enfant » en dialecte ougandais.
Conscients de leurs privilèges, ils partagent le sentiment
que la planète est un village mondial dans lequel la solidarité doit dépasser les frontières. Il leur apparaît donc
essentiel de s’y engager activement.
L’Association Omoana participe aux efforts de la société ougandaise en proposant des perspectives d’avenir
à sa jeunesse, dont la tâche, à long terme, sera de contribuer au développement de son pays. Les membres de l’association sont convaincus que responsabilisation et travail sont la clé d’un soutien efficace et pertinent. Dans cet
esprit, Omoana mène des projets en partenariat avec des
ONG locales : gestion de centres d’accueils pour enfants
vulnérables et / ou séropositifs, octroi de microcrédits et
promotion de l’agriculture.
La démarche s’avère judicieuse, puisqu’en 2011, l’association compte plus de sept mille bénéficiaires.
Florence Savary, présidente Omoana

(photo : Eugénie Baccot)

Présentation de l’association Omoana

Un regard d’espérance

Joies
Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le sacrement du Baptême :
Zélie Schafer, fille de Benoît et de Sophie, le 30 octobre 2011, à Arconciel
Rémi Bulliard, fils de Pierre-André et de Nicole, le 27 novembre 2011, à Arconciel
.............................................................................................................................................................................
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Ependes

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

La connaissance par les papilles

27e Giron des musiques de la
Sarine, 24-27 mai 2012, à Ependes
Dans l’édition de juillet-août-septembre, j’avais eu le plaisir de vous
dire quelques mots sur la fête que prépare la fanfare L’Espérance d’Ependes,
pour accueillir le 27e Giron des musiques de la Sarine du 24 au 27 mai
2012. Durant l’été et le bel automne
qui a suivi, les membres du comité
d’organisation et, avec eux, des bénévoles de plus en plus nombreux ont
commencé à concrétiser au mieux ce
qui, alors, n’était que des concepts sur
papier ou dans les mémoires d’ordinateurs. Les signes avant-coureurs se
sont matérialisés par la dégustation
des vins que nous vous invitons à
découvrir parmi l’assortiment qui est
mis à votre disposition.
Dans mon dernier billet, je relevais
l’immense défi que la fanfare a accepté
en organisant ce giron. Lorsque je regarde la liste des personnes dont nous
aurons besoin pour mener à bien ce
projet, je me permets de vous adresser
cet appel, chers lecteurs de Paroisses

Vivantes : nous avons besoin de votre
aide pour la réussite de cette manifestation. Alors merci de nous faire
part de vos disponibilités pour nous
donner un coup de pouce. Sur notre
site www.gironmusiques2012.ch, vous
trouverez à la rubrique « Recherche de
bénévoles » toutes les informations
nécessaires. Et si vous n’êtes pas utilisateurs d’Internet, vous trouverez
au magasin Denner ou à l’Auberge du
Château à Ependes, des formulaires
d’inscription. Enfin, notre responsable
du personnel, Muriel Rossier, se fera
un plaisir de vous informer si vous l’appelez  079 576 98 03 ou la contactez à
personnel@gironmusiques2012.ch
Nous nous réjouissons d’ores et
déjà de vous rencontrer à l’occasion
de cette fête et adressons dès maintenant nos plus vifs remerciements à
vous tous qui viendrez nous épauler.
René Sonney,
président du comité d’organisation

Noël des Aînés
Le traditionnel Noël des Aînés, organisé par le groupement des Dames
et la société de Jeunesse d’Ependes,
aura lieu dimanche 11 décembre
2011, dès 11h30, à la salle polyvalente. Venez passer une journée de
détente et de convivialité en compagnie de vos amis et connaissances.

Concert
de l’Avent
Ce concert aura lieu dimanche
11 décembre, à 17h, en l’église
d’Ependes, avec la participation des
sociétés locales et la classe de 6e primaire de M. Riedo. L’entrée est libre.
A la sortie, une collecte sera faite en
faveur des Cartons du Cœur.
AMS

Retable d’Ependes, 1524
Une découverte sensationnelle.
A visiter jusqu’au 19 février 2012
au Musée d’art et d’histoire de Fribourg. Conférence, jeudi 2 février
2012, à 18h30.
Michel Riedo

Concert en faveur
de Action Madagascar

Peines

Le chœur mixte A Tout Cœur d'Ependes et le chœur d'enfants Les Baladins
donneront dimanche 12 février 2012, à la salle polyvalente d'Ependes, un
concert en faveur du Centre Médico-Chirurgical St-Damien, à Ambanja (Madagascar), en présence du Père Stefano.
AMS

Nous ont quittés pour la maison
du Père :
Roger Vidoz, 82 ans,
le 20 septembre 2011, à Ependes
Michel Fischer, 68 ans,
le 2 octobre 2011, à Ependes

.............................................................................................................................................................................
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Vie des paroisses

Bonnefontaine

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

Chœur mixte : un jubilé
et un concert de l’Avent

Deux jubilaires méritantes : Marilou Schafer et Nelly Rumo (en médaillon dans le cercle blanc)

Le 8 décembre prochain, jour de la Fête patronale de la
paroisse de Bonnefontaine, le chœur mixte aura l’honneur
de fêter deux nouvelles jubilaires. En effet, Marilou Schafer
et Nelly Rumo recevront la médaille Bene merenti en reconnaissance des 40 ans passés au service du chant sacré.
Durant toutes ces années, vous avez donné de votre
temps et de votre énergie pour chanter les louanges du Seigneur et veiller à la bonne marche de notre société. Tous les

mercis du monde ne suffiront certainement pas à gratifier
les milliers d’heures que vous avez passées à répéter vos
mélodies et vos paroles, mais ne dit-on pas que quand on
aime, on ne compte pas ? Alors, continuez à aimer encore
longtemps et que cette distinction soit le symbole de tous
ces merveilleux souvenirs partagés.
Au plaisir de fêter avec vous !
Le Chœur mixte de Bonnefontaine

Aux portes de l’hiver, le Chœur
mixte a le plaisir de vous convier à
son traditionnel concert de l’Avent
qui aura lieu vendredi 16 décembre
2011, en l’église de Bonnefontaine.
Seul ou en famille, venez participer à cette veillée de chants, entrecoupés d’un texte inédit intitulé
« L’enfant de la promesse », écrit pour
l’occasion.
A l’issue du concert, comme à
l’accoutumée, nous vous donnons
rendez-vous au restaurant du Burgerwald pour partager un moment
d’amitié autour d’un verre de thé
ou de vin chaud, accompagné de diverses friandises.
Venez nombreux !
Michaël Clerc, secrétaire du Chœur mixte

.............................................................................................................................................................................
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Des bénévoles aux petits soins

Une autre vie pour des lunettes
Durant le mois de septembre, un
panier a été déposé à l'entrée de la
poste du Mouret avec un petit panneau : « Récolte de lunettes pour Madagascar ».
Deux cents paires ont été récoltées puis triées ; cent septante ont
été considérées comme utilisables.
Les dames de l'Equipe Missionnaire
les ont nettoyées, emballées et disposées dans une grande valise qui a été
apportée chez les Sœurs de St-Paul.
Celles-ci préparent un container qui
partira en décembre pour Madagascar. Les femmes de la prison d'Antsirabé qui nous fournissent ce merveilleux artisanat vendu dans nos
marchés en bénéficieront. Il faut préciser qu’elles sont souvent emprisonnées pour avoir volé de la nourriture
pour leur famille. Elles n'ont aucun

moyen, donc pas d'avocat et pas de
jugement ; elles croupissent en prison
pendant des années. Dans leur malheur, elles reçoivent un grand réconfort par les « Petites Sœurs de l'Evangile » et une Fribourgeoise installée à
Magadascar : Marie-Claude Viatte. Ce
sont elles qui veilleront à ce que le
matériel soit vraiment distribué à la
prison pour améliorer un tant soit peu
la condition des prisonnières. Comme
il fait froid sur les Hauts-Plateaux de
Madagascar, elles recevront aussi des
couvertures et de chauds habits d'enfants confectionnés par les dames de
l'ouvroir.
Que celles et ceux qui ont contribué à aider ces femmes et familles en
détresse soient sincèrement remerciés.
Les Dames de l’Equipe missionnaire

Concert : fanfare et chœur mixte
Cette année, la fanfare du Mouret partagera l’affiche avec le chœur mixte de
Praroman pour un concert qui aura lieu samedi 17 décembre, à 20h, à la grande
salle de La Croix-Blanche du Mouret. Votre présence témoignera de votre attachement à ces deux sociétés qui animent la vie culturelle et religieuse de notre
région.
RK

Noël des Aînés
de Praroman
Dimanche 11 décembre 2011, aux
Peupliers, à Oberried, messe à 10h45.
Repas vers 12h30. Concert et chœur
pour agrémenter l’après-midi.
Chaque aîné recevra le programme détaillé de cette journée.
Les Dames de la Paroisse

Joies et peines
Sont entrés dans notre communauté
chrétienne par le sacrement du Baptême :
Jessica Bapst, fille de Vincent et de Mélanie, le 23 octobre 2011, à Montévraz
Léa Page, fille de Julien et Murielle, le
6 novembre 2011, à Praroman
Alyssa Gisler, fille de Katia, le 6 novem
bre 2011, à Praroman
Anouche Pulfer, fille de Marc et de
Michaela, le 12 novembre 2011, à Praroman
Simon Pilet, fils de Philippe et de
Romy, le 13 novembre, à Praroman
Nous ont quittés pour la maison du
Père :
Louis Vonlanthen, 65 ans, le 17 septem
bre 2011, à Praroman
René Kuhn, 71 ans, le 17 octobre 2011,
à Praroman
Roger Papaux, 74 ans, le 24 octobre
2011, à Praroman

.............................................................................................................................................................................
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Méditation
CIRIC / P. Razzo

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

Lectures
En chemin
vers Noël 2011
Les Editions
du Signe nous
proposent
chaque année,
selon l’âge, des textes à méditer,
des activités pour les enfants, des
lectures bibliques. Belles propositions pour cheminer vers Noël.

Le vieillard
et l’enfant
Siméon prit l’enfant dans ses bras
et il bénit Dieu… (Lc 2, 28)
Y a-t-il quelque chose de plus beau,
de plus merveilleux que le sourire d’un enfant
ou d’un nouveau-né ?
Qui peut résister à la fraîcheur de ce regard ?
Une chance pour nous que de le croiser.
Une grâce de le découvrir, comme Siméon.
Longtemps désirée et souvent impatiemment
attendue,
La venue de l’enfant est un don du ciel.
Mais l’essentiel nous échappe…
Ainsi, quand survient pour nous la saison
de nos hivers,
Ce sont deux fragilités qui se rencontrent,
L’une avec tous les possibles qui commencent,

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

L’autre, qui sur la fin s’étonne de rebondir
à l’automne de sa vie.
Le vieillard Siméon a sûrement vécu l’intensité
de ce moment.
Très vite, il a magnifié la chance d’une telle rencontre
Et les promesses qui se disaient entre sourires
et balbutiements.
Rober Riber, Chemin de Noël 2011,
Editions du Signe

Les cantates de Noël
Marie-Luce Dayer,
éditions Saint-Augustin,
2007, adultes, 103 pages
Les contes de MarieLuce Dayer illustrent
de manière lumineuse les thèmes
multiples qui composent la symphonie de la Nativité :
– L’enfance et la jeunesse
– Le souvenir de visages et de
lieux visités
– La bonté enfin, qu’expriment
aussi bien un air d’opéra qu’un
secret tu pour préserver l’autre…
Ces contes s’achèvent par Les
cantates de Noël qui offrent leur
titre au recueil : la joie, la justice,
la compassion et l’amour donnent
naissance à une espérance et une
paix plus tenaces que tous les
anges du malheur.
Les sept marches
Marie-Luce Dayer,
hors-texte de Pavel Corbel, Editions Ouverture,
2006, adultes, 118 pages
Dans le chant du monde, tout se
mêle, s’entrecroise. Ne vous étonnez donc pas d’y trouver du fiel et
du miel. La vie… C’est chose sucrée
et salée, douce et amère, convulsive et sereine (L. Lurçat).
La stimulation de notre propre
imaginaire aboutit à déclencher en
nous des forces peut-être endormies, susceptibles à leur tour de
nous rendre meilleurs, plus aptes à
reconnaître les besoins des autres,
plus enclins à la paix et à l’espérance. Ainsi, nous devons être
reconnaissants à des faiseurs de
contes comme Marie-Luce Dayer,
d’ouvrir la porte vers des trésors
cachés à l’intérieur de nous-mêmes
(Dr Georges Abraham).
Les livres proposés dans cette édition
peuvent être loués à la Documentation du
Service catholique de Catéchèse fribourgeois (ch. Cardinal-Journet 3, 1752 Villarssur-Glâne,  026 426 34 20)
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