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Réveille ton baptême !
E

n préparant les baptêmes de
petits enfants, lorsque je demande aux jeunes parents d'apporter
à la célébration leur propre cierge de
baptême, je suis souvent frappé par
leur réponse : « Je ne sais pas où il est,
dans un tiroir, avec tous ces déménagements... il est peut-être encore chez
mes parents, je vais leur poser la question. »
Notre baptême n'est-il pas souvent
endormi au fond d'un tiroir ? Comment
faire pour le réveiller ?
On peut se rappeler la phrase que
Jésus a entendue lors de son baptême
dans le Jourdain : « Tu es mon enfant

bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon
amour ! »
Cette Parole du Père a porté Jésus
dans tout son ministère et jusque dans
sa mort et sa résurrection. Pourquoi
ne nous porterait-elle pas dans notre
ministère, ordonné ou laïc ? L'amour du
Père accueilli au baptême et la diversité des charismes offerts par l'Esprit
Saint poussent des laïcs à s'engager
dans l'Eglise, aussi bien dans la gestion
financière que dans la pastorale. Le
baptême nous fait passer de la mort
à la Vie ; alors soyons des vivants, des
meneurs, des entraîneurs, des « managers » de la Bonne Nouvelle !
Jean-Pierre Overney, diacre
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Témoignage-portrait
.........................................................................................................................................................................

Lucette Sahli, animatrice pastorale
« Manager », Lucette sait de quoi elle parle : entre l’entreprise et la vie familiale, le service
à la communauté paroissiale et ses divers engagements associatifs, elle mène son navire
avec les aptitudes d’un vrai capitaine.
.......................................................................................................................................................

Lucette, tu es engagée comme animatrice pastorale dans notre Unité,
auprès des confirmands, notamment.
Comment acceptes-tu cette responsabilité ?
Lorsque notre vicaire épiscopal
m’a demandé de reprendre l’accompagnement des jeunes sur leur cheminement de confirmation, je n’avais
qu’une expérience minime de la pastorale jeunesse. Mes enfants étaient
alors en pleine adolescence. Ils m’ont
encouragée ; j’ai accepté, sans regrets. J’apprends tous les jours, avec
mes erreurs surtout. Nos jeunes sont
passionnants, trépidants et j’ai la
chance d’avoir encore l’âge, l’énergie
et la motivation pour les suivre.
Quelles qualités requiert cette fonction ?
Dans notre Unité pastorale, avec
un groupe qui compte en général plus
de huitante jeunes, c’est sûr que le
côté organisationnel est requis. Mais
je pense que l’ouverture, le non-jugement, une certaine disponibilité, de la
flexibilité dans la fermeté, l’esprit de
découverte dans le partage sont des
qualités qui m’aident, non seulement
à vivre des activités avec eux, mais
surtout à être avec eux.
Dans quelle mesure management
et spiritualité vont-ils de pair dans
l’exercice de ton mandat ?
On peut dire que j’ai « managé » durant deux ans ce parcours, mais si on ne
veut pas s’essouffler et tomber dans le
fonctionnariat, il faut pouvoir compter
sur d’autres accompagnants, comme
les parents ou autres volontaires, pour
des activités ciblées, choisies par eux.
Le management d’un groupe implique
sa gestion, en déléguant, mais surtout
en se laissant épauler, conseiller et
nourrir par le partage de sa foi. C’est
tellement important de pouvoir m’arrêter sur ce que je vis, sur Celui qui me
fait vivre et agir, de prendre conscience
comment je me laisse rejoindre par ce
Dieu que je cherche et qui me cherche.

Instant de louange dans la nature.

Où puises-tu les ressources nécessaires à ton engagement ?
Chaque matin, je prends un temps
de prière et de silence, si possible
avant de me lever. Je me mets devant
Dieu en lui demandant de me façonner
comme il le veut. Je me laisse remplir
de la beauté autour de moi et je le
loue pour sa création ; je lui demande
de m’aider à être artisan de paix et
d’humanité dans mes tâches quotidiennes. Et c’est souvent avant de
me coucher que je m’ouvre à toutes
sortes de lectures spirituelles, petits
pas combien nourrissants sur mon
chemin de foi.

Biographie express

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

Née en 1966.
Enfance à Marly.
Infirmière jusqu’en 1998.
Paysanne sur les hauts
d’Ependes depuis 1987.
Mariée et maman de 4 jeunes
adultes et grands ados.
Animatrice pastorale
depuis 2006.

Propos recueillis par CS

.............................................................................................................................................................................
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monde de l a santé
.........................................................................................................................................................................

La Pastorale de la Santé,
vous connaissez ?
« J'étais malade et vous m'avez visité »
La Pastorale de la Santé accomplit
une mission qui manifeste dans l’Eglise
la compassion du Christ pour les malades, les personnes âgées, les handicapés, tous ceux qui sont atteints d’une
manière ou d’une autre dans leur santé.
Elle est donc une présence d’Eglise
auprès de personnes souffrantes, de
leur entourage et auprès des acteurs
de la santé. C'est une mission de toute
l’Eglise.
Pour vivre cette mission, elle s’organise dans notre canton (vicariat francophone) autour :
– des équipes de visiteurs bénévoles
dans les paroisses et Unités pastorales (avec un/e responsable qui les
coordonne) ;
– des aumôneries dans les hôpitaux et
les EMS ;
– du bureau cantonal.
La Pastorale de la Santé dans l’Unité
Sainte-Claire
Depuis l’automne passé, la responsabilité de la Pastorale de la Santé
dans notre Unité a été confiée à un
membre de l’Equipe pastorale, Jeanne
d’Arc Mukantabana. Personne relais
entre l’Equipe pastorale et le Bureau
cantonal, son rôle est aussi de coordonner tout ce qui se fait (ou pourrait
se faire) en matière de visites aux
malades et aux personnes âgées sur
l’ensemble de l’UP.
Dans un bon nombre de nos paroisses, des groupes et des personnes
sont depuis longtemps engagés dans
la mission de la Pastorale de la Santé
(communion et visite à domicile, antennes de quartier…). Dans la paroisse
de Marly, un groupe de visiteurs à
domicile vient de se constituer autour
de Laurence Déglise ; ses membres
s’engagent bénévolement à visiter des
gens à domicile. Toute personne (ou sa
famille) désireuse de ce service peut
s’adresser au secrétariat de Marly qui
lui donnera le numéro de téléphone
d'un visiteur, d’une visiteuse ou d’un
prêtre. Nous attendons vos appels !

Jeanne d’Arc Mukantabana, responsable de la Pastorale de la Santé de l’UP.

Rencontre entre tous les acteurs de
la Pastorale de la Santé de notre UP
Elle a eu lieu pour la première fois
le samedi 4 février 2012. Son but était
de permettre aux personnes engagées
dans le ministère de la visite, dans
l’Unité pastorale, de faire connaissance,
de partager et d’échanger à propos
du fonctionnement et de l’organisation
de ce service.

La Journée des malades 2012
Elle sera célébrée le dimanche
4 mars. Pour notre Unité, l’Equipe
pastorale vous invite à la messe de 10h
à Praroman ou à Marly (Sts Pierre-etPaul) ; l’onction des malades sera donnée à ceux qui le souhaitent.

Propos recueillis par LS

Prière d’une résidente d’un home de notre Unité pastorale
Jésus Christ, mon Ami, pardon et miséricorde
pour toutes les personnes qui mourront en cette nuit.
Jésus Christ, mon Ami, pardon et miséricorde
pour toutes les personnes qui mourront en ce jour.
Pardon et miséricorde pour les pauvres pécheurs.
Merci pour tous vos bienfaits.
Sainte Vierge Marie, ma bonne mère, gardez une place pour moi
en Paradis quand sera le moment.
Saint Nicolas de Flue, protégez la Suisse.

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

Treyvaux / Essert

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

Si tu as envie d’être servant de messe,
viens rejoindre notre équipe !
Etre servant de messe, c’est sympathique ! Si on est
une bonne équipe, c’est bien, comme ça on ne va pas trop
souvent.
Monique Spicher, notre responsable est cool et elle
s’occupe bien de nous. Nous avons choisi d’être servants de
messe parce que nous avions envie, après notre première
communion, de rendre service.
Pour nous remercier de notre engagement, la paroisse
nous a offert une journée à Europa Park le 20 octobre 2011.
Nous sommes partis le matin avec un mini-bus que conduisait Monique. Nous étions tous de bonne humeur pour cette
belle journée et pressés de commencer les attractions !
On s'est séparé en deux groupes. Vers midi, nous nous
sommes retrouvés pour manger un bon pique-nique et en
fin d'après-midi pour la photo de groupe avant de rentrer.

Sortie des servants de messe 2011.

Dans le car, on s’est dit qu'on avait tous réussi à vaincre
nos peurs. Ensuite nous avons commencé à chanter,
puis certains se sont endormis.

Puis nous sommes arrivés à Treyvaux, fatigués et un peu
tristes d'avoir fini cette magnifique journée !
Merci à nos accompagnantes : Monique, Murielle et
Fabienne.

Concert annuel

Florence et Véronique Boschung

Soupes de Carême

La Société de musique de Treyvaux vous
convie à son traditionnel concert de Pâques,
dimanche 8 avril 2012,
à 20h15, à la grande
salle de l’école. Direction : Nicolas Papaux.
Prestation de l’Ecole de
Musique, sous la direcL'école de musique, concert 2010.
tion de Jacques Yerly.
Entrée libre. Collecte. Dès 22h30, restauration et bar.

Elles
vous seront servies
les vendredis 30 mars
et 6 avril (Vendredi saint), dès 11h30,
à la grande salle de l’école.
Merci aux personnes bénévoles
qui œuvrent pour que ce moment de
partage ait lieu.

Christine Kolly, présidente

Lè Grijon en concert

Le chœur d'enfants
de Treyvaux, Lè Grijon,
se fait un plaisir de vous
annoncer son concert
annuel qui aura lieu à
la grande salle de l'école
de Treyvaux, samedi
5 mai 2012 à 20h, en compagnie des Cadets de
la fanfare de Treyvaux.
Boissons et sandwichs
Lè Grijon lors de la Saint-Nicolas, à Treyvaux, 2011.
en vente sur place. Entrée libre. Collecte.


Jeanine Trinchan, présidente

Assemblée de paroisse
L'assemblée
paroissiale aura
lieu jeudi 12 avril,
à 20h, à la grande
salle de l'école.

Peines
Nous a quittés pour la maison
du Père :
Gros Gérard, 61 ans,
le 3 décembre 2011, à Mollie-Margot ;
messe de sépulture
le 6 décembre 2011, à Treyvaux.

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

Merci La Gérinia

Une formation dynamique au service de notre communauté.

Les animateurs et animatrices du
parcours de confirmation de notre
Unité pastorale remercient chaleureusement La Gérinia pour sa fidélité.
Chaque année, cette harmonie anime
magnifiquement l'apéritif, après la
célébration de la confirmation des
jeunes de Marly (et quelques autres !)

à Ependes. Merci de permettre à nos
cœurs de vibrer en écoutant votre
prestation et en appréciant votre plaisir de jouer, en diverses circonstances !
La Gérinia participe à bien des
temps forts de la vie paroissiale :
à Pâques, à la Première Communion,
JB
à la Fête-Dieu…

Cinq rencontres
avec le Père Denis Ribeaud
Faire l’expérience des disciples
d’Emmaüs, tel sera le thème des étapes
de ressourcement spirituel, animées
par le Père Denis Ribeaud. Chaque rencontre comprendra un enseignement,
une démarche de reprise personnelle
et d’adoration et, pour ceux et celles
qui le souhaitent, un temps d’écoute
spirituelle.
Bienvenue à toute personne qui
désire relire son quotidien et mettre
davantage le Seigneur au cœur de sa
vie sans quitter son travail, sa famille…
Mercredis 29 février, 7, 14, 21 mars
et mardi 27 mars 2012, de 20h à 21h,
Marly, église du Saint-Sacrement. JB

A noter encore :
●

Le concert annuel de La Gérinia,
à l’Aula du CO de Marly, samedi
17 mars 2012, à 20h et dimanche
18 mars 2012, à 17h.

●

Le 1er mai en musique, l’après-midi
des lundi 30 avril et mardi 1er mai,
sur diverses places de Marly.

●

Le concert annuel de la Jeune Gérinia, à la grande salle de Marly-Cité,
samedi 12 mai, à 20h.

Soupes de Carême
Les soupes
de Carême vous
seront servies
les samedis 17,
24 et 31 mars 2012, Vendredi saint
6 avril 2012, dès 11h30, à la grande
salle de Marly-Cité.

Assemblée de paroisse
Elle aura lieu
lundi 2 avril 2012,
à 20h, en la grande
salle de Marly-Cité.

Rappel
Paroisses Vivantes est distribué en tout ménage en mars et en décembre (Pâques et Noël). Si vous souhaitez
les 5 parutions, veuillez vous adresser au Secrétariat pastoral à Marly. Elles vous sont gracieusement offertes.
.............................................................................................................................................................................
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unité pastorale
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Quêtes de Noël
L’Abbé Donatus Nduluo
Comme chaque année, la quête
Noël a été faite en faveur de
succède à l’Abbé François Clément del'Hôpital
des enfants, à Bethléem.
Le beau résultat a permis de verser
Fr. 5'526.– à cet organisme.

A sa demande, l’Abbé François Clément a été nommé aumônier à l’Abbaye de la Fille-Dieu à Romont. Il était
au service de nos paroisses, à temps
partiel, depuis le 1er septembre 2010.
Qu’il trouve ici l’expression de toute
la reconnaissance de nos communautés pour cette année de ministère
accompli avec sérieux et générosité.
L’Abbé Donatus Nduluo a été
nommé prêtre auxiliaire à mi-temps
pour l’Unité pastorale, du 1er décembre
2011 au 30 juin 2012. De nationalité
française, il est doctorant en théologie à l’Institut catholique de Paris.
Son séjour en Suisse lui permettra
de parfaire sa formation, tout en assurant une précieuse collaboration pour

En Cisjordanie, la misère est
grande : la nourriture manque, l'eau
est rare et le chômage très élevé
(70%). La moitié de la population ne
dispose pas du minimum vital. Dans
ce contexte difficile, le Caritas Baby
Hospital offre des soins médicaux
souvent gratuitement. En 2010, ce
sont 25'000 enfants et leurs mères
qui ont pu être soignés grâce à la générosité de fidèles donateurs. Qu'ils
en soient remerciés !
Rose-Marie Pittet

nos paroisses. Bienvenue chez nous,
Monsieur l’Abbé Donatus !
JB

Une moto pour le Père Charles
Au mois d'octobre, le Père Charles
Mbaba nous demandait un vélomoteur
ou une petite moto pour faciliter ses
déplacements dans sa grande paroisse
de Saint-Christophe de Luila, dans le
Bas-Congo, qui comporte dix communautés éloignées de 70 kilomètres.
Les quêtes de l'UP et un don d'un
paroissien ont rapporté Fr. 1'700.–. Père
Charles a reçu ce montant le 28 octobre
et le 30, nous avions une photo du
prêtre sur sa moto !
RK

Enfant soigné grâce à vous.

Une moto au service de la pastorale.

Passation de flambeaux
au sein du secrétariat pastoral
C’est avec plaisir que nous souhaitons une merveilleuse retraite à notre « jeune » Liliane Jeanbourquin,
secrétaire à 50% depuis 1989, au sein de la paroisse
de Marly. Elle y est restée fidèle en adaptant sa fonction lorsque la paroisse a
fait place à l’Unité pastorale
Sainte-Claire. Nous lui souhaitons joie et santé dans
son nouveau parcours de vie.
Nous avons la joie d’accueillir Jocelyne Brügger,
qui occupe ce poste à raison d’un 40% depuis février,
Florence Schornoz assumant le 10% restant. Merci à nos
secrétaires, qui en plus de leur travail, nous gratifient
toujours d’un accueil souriant.

Soirées de
ressourcement dans
notre Unité pastorale
Comme l’Abbé Bernard Miserez n’a pas pu animer les deux soirées de ressourcement pendant
le temps de l’Avent pour cause
de maladie, c’est avec plaisir qu’il
viendra animer celles de Carême,
sous le même thème : « Vivre en
fils et filles bien-aimés de Dieu ».
« Entendre une Parole d’espérance avec Dieu qui se fait
proche, en Jésus devenu l’un de
nous. Nous ouvrir à notre véritable identité ». C’est ce que nous
sommes invités à découvrir mardi
13 mars à 20h, au Centre communautaire de Marly, et mercredi 28
mars à 20h, au Centre paroissial
de Praroman. Bienvenue à tous !
Jeanne-d’Arc Mukantabana

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

Reconnaissance
à un centenaire
Le 8 janvier 2012, Philippe Baeriswyl est entré dans sa centième
année. La communauté d’Arconciel
félicite ce vaillant jubilaire qui a donné beaucoup de temps et d’énergie à
notre paroisse.
En effet, Monsieur Baeriswyl a
siégé de 1950 à 1978 au sein du conseil
de paroisse, en tant que caissier
d’abord, puis, durant les quatre dernières années, comme président. Dans
les conditions matérielles difficiles où
se trouvait notre paroisse, son souci
constant a été de réunir les ressources
nécessaires pour faire face aux exigences de la pastorale et de l’entre-

tien de notre église. C’est notamment
grâce à son initiative courageuse que
la situation s’améliora en 1975 et que
notre bel édifice put être rénové.
Pour cet engagement de 28 ans au
service de la paroisse, nous tenons à
manifester notre reconnaissance à
celui qui n’a jamais ménagé ses forces,
tant dans sa vie professionnelle que
dans ses activités civiques et sociales.
Il est pour nous tous un exemple
d’homme de conviction et de fidélité.
Nous lui adressons nos meilleurs vœux
de santé et de sérénité.
Francis Python,
président du Conseil de paroisse

Un homme de conviction et de fidélité.

Pâtes du partage

Concert
La fanfare et le chœur mixte d’Arconciel vous invitent à leurs traditionnelles soirées de Pâques les samedis 14 et 21 avril, à 20h, à la salle communale. Le 14 avril, certains membres recevront une distinction pour leur
mérite : Jean-Pierre Hayoz pour 35 ans de musique, Michel Python pour
40 ans et, pour 50 ans, la médaille d’or cantonale sera remise à Daniel Python.
Chez les choristes, Madeleine Chenaux sera félicitée pour 30 ans
d’activité et Pierre Ménétrey pour 35 ans. Nos compliments à tous pour ce
remarquable engagement.
MCP

Comme la soupe n’est pas
toujours un menu qui plaît aux
familles, l’équipe d’animation paroissiale vous proposera cette année,
à titre d’essai, de remplacer la soupe
de Carême par un plat de pâtes à
la sauce tomate que l’aimable tenancier de l’Auberge des 3 Sapins
préparera pour vous les samedis
17 et 24 mars. Vous manifesterez
votre solidarité en offrant à la sortie votre contribution à l’Action de
Carême. Venez nombreux de 11h30
à 12h30 pour vivre un sympathique
moment de rencontre et de partage !
MCP

Assemblée paroissiale

Daniel Python (au milieu), Pierre Ménétrey (à droite)
et Madeleine Chenaux (1er rang à gauche).

Elle aura lieu
mercredi 21 mars
2012, à 20h, à la
petite salle de l’Auberge des 3 Sapins.

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

Ependes

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

Jubilé de Sœur Saint-Charles
et de Sœur Rose
Deux personnes natives d’Ependes ont fêté 60 ans de vie religieuse. Elles ont
œuvré, toutes deux, comme sœurs hospitalières.
Nous saluons l’engagement de ces deux religieuses au service de la communauté et leur adressons tous nos vœux à l’occasion de ce jubilé.

Christiane Horner

Sœur Rose Jungo, née le 21
août 1928, infirmière de formation, s’est spécialisée comme
sage-femme, puis anesthésiste.
A l’œuvre dans différents hôpitaux du canton, elle a eu le bonheur de mettre au monde des
centaines de bébés. Retraitée de
l’ordre des Sœurs Hospitalières
de Sainte-Marthe, elle vit actuellement à la maison-mère de Brünisberg, à Saint-Ours.

Sœur Saint-Charles, née Raymonde
Bongard, le 13 juillet 1925, a effectué
son noviciat à Aix-en-Provence. Après
avoir suivi l’école d’infirmière, elle fut
nommée infirmière-cheffe au service
de chirurgie de la Clinique Garcia de
Fribourg. Elle y consacra toute sa vie.
Retraitée de l’ordre Saint-Thomasde-Villeneuve, d’Aix-en-Provence, elle
réside actuellement au couvent des
Sœurs d’Ingelbohl au Schoenberg.

Concert annuel A Tout Cœur
Le printemps sera bien chargé à
Ependes, pour les amateurs de chant
et de musique… En effet, samedi 5 mai
2012, à 20h, le chœur mixte A Tout Cœur
organise son concert annuel. En première partie, sous la houlette de son
directeur Gérald Kaeser, A Tout Cœur
vous emmènera en différents paysages
musicaux et vous fera vibrer, le temps

d’une soirée, sur divers styles. La seconde partie « surprise » vous sera communiquée ultérieurement.

Les Baladins
en concert

Si vous aimez le chant, l’humour
et si vous voulez emplir votre tête de
jolies mélodies, rendez-vous à Ependes,
le 5 mai 2012.
Claudine Wicht, présidente

Lors d’un concert à l’Hôpital cantonal.

Le chœur d’enfants Les Baladins
vous invite à son concert annuel, samedi 24 mars 2012, à 19h30, à la halle
polyvalente d’Ependes. Les jeunes
chanteurs d’Ependes, Arconciel, Ferpicloz et Le Mouret vont vous faire
partager une heure de plaisir à travers des airs qui invitent au voyage,
à l’amitié, à la paix, aux rires.

Concert Sainte-Cécile, 2011.

Soupe de Carême

Au terme de leur récital, vous
pourrez passer un moment de convivialité, en toute simplicité, grâce à la
petite restauration proposée.

Il y aura une soupe de Carême à Ependes, cette
année. Elle sera servie par quelques confirmands dans
les locaux de la halle polyvalente, Vendredi saint 7 avril 2012, dès 11h30.
Venez nombreux partager ce moment de convivialité !

LS

Claudine Théraulaz, directrice

.............................................................................................................................................................................
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Bonnefontaine
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Concert de printemps du Chœur mixte
terres d’accueil de feu notre Président
d’honneur Jean-Claude Brülhart, sont
situées dans le canton de Neuchâtel. Ainsi, réunirons-nous, le temps
d’une soirée, les pays fribourgeois et
neuchâtelois chers au cœur de l’abbé
Jean-Claude. Un clin d’œil à celui qui
fut un Président d’honneur humble et
dévoué, ainsi qu’un ami fidèle.
Venez nombreux partager ce moment d’amitié en chanson.


Michaël Clerc, secrétaire

Assemblée paroissiale
Vous êtes cordialement invités
à l’assemblée paroissiale qui aura
lieu jeudi 29 mars
2012, à 20h, à la
salle sous l'école, à Bonnefontaine.

Marilou Schafer

Joie

Bannière du Chœur mixte.

Le Chœur mixte de Bonnefontaine a le plaisir de vous inviter à son
concert de printemps qui aura lieu
samedi 12 mai 2012, à 20h, à l’église
de Bonnefontaine.

Cette année, c’est la réunification des chorales de Peseux et du
Landeron que nous aurons le plaisir
d’accueillir pour animer la deuxième
partie de notre concert. Ces paroisses,

Est entrée dans notre communauté
chrétienne par le sacrement
du Baptême :
Tamara Bertschy, fille de Jacques
et de Chantal, 12 février 2012,
à Bonnefontaine

Joyeux
anniversaire
Julie Clément, dite « Tante Julie » a fêté ses 90 ans
le 13 septembre 2011. Quelque temps plus tard, les
dames de l'ouvroir ont marqué cet événement par un
gâteau et des fleurs. Il faut dire que pour la dernière
exposition de l'ouvroir, Tante Julie a apporté plus de
deux cents robes, jupes et shorts multicolores, parfaitement cousus, garnis de festons et de biais. Rien
n'est trop beau pour les enfants des Orphelinats de
Mère Teresa, du Sahel ou des villages pauvres de la Roumanie ! Tante Julie consacre la majeure partie de son
temps à cette activité-là. C'est probablement ce qui la
maintient si jeune et alerte. Félicitations Tante Julie
et longue vie !
Pour les Dames de l’Ouvroir,
Rose-Marie Pittet

Une alerte jubilaire.

.............................................................................................................................................................................
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Madagascar, l’enfant
chéri de notre paroisse

Aînés de Praroman
Grand loto, dimanche 25 mars 2012,
à 20h, au Café de la Croix-Blanche.
Merci de venir nombreux soutenir
nos aînés.
Les Dames de la Paroisse

Soupe de Carême
Elle vous sera
servie vendredi
6 avril 2012,
à l’Institut Les
Peupliers. L’Equipe des relations humaines vous servira le café à la sortie.
Votre générosité permettra de soutenir l’Action de Carême et les projets
à Madagascar.
Les Dames de la paroisse

Assemblée paroissiale
Situation
Depuis que Sœur Odile, aujourd’hui décédée, a créé un lien solide et
durable entre sa mission de Tamatave et les paroissiens de Praroman, une
aide importante parvient sur place, chaque année. En 2011, ce fut un montant de Fr. 5'024.–. Actuellement ce sont Sœur Juliette, responsable des
finances, Sœur Rosette, aumônière de la prison et Sœur Antoinette, en
charge de l’Apostolat de la mer et de l’artisanat, qui ont hérité des responsabilités de Sœur Odile.
Provenance des fonds
Chaque année, l’Equipe missionnaire organise plusieurs marchés.
En 2011, il y a eu celui du Vendredi saint, les deux de Charmey et celui
d’Ependes. L’artisanat exposé et vendu à la laiterie du Mouret a rapporté
Fr. 300.–, la traditionnelle quête de la Toussaint, Fr. 870.–. Viennent s’y
ajouter quelques dons privés.

Vous êtes cordialement invités à
l’assemblée paroissiale ordinaire qui
aura lieu mercredi
21 mars, à 20h, au
Centre paroissial.

Chœurs à cœur
Vendredi saint, 6 avril, à l’église de
Praroman : 15h, célébration concertante ; 17h, concert : Les souffrances
de la paix.

RK

Attribution
A chaque envoi, le montant est réparti entre l’Apostolat de la mer,
les familles de pêcheurs les plus pauvres, Fivapamina et la prison
de Tamatave où des femmes, accusées d’avoir volé de la nourriture pour
subvenir aux besoins de leur famille, sont enfermées avec leurs enfants des
années durant et sans jugement. A chacun des envois, les Sœurs remercient
et expliquent l’utilisation des montants envoyés.
Avenir
Avec Anne, Geneviève, Pamela et Prisca, toutes membres de l’Equipe
missionnaire, nous ferons tout notre possible pour continuer notre soutien
à la mission de Madagascar.
Merci à ceux qui voudraient se joindre à l’équipe pour y collaborer et
à tous ceux et celles qui contribuent à cette action qui nous tient à cœur !
Rose-Marie Pittet

Marchés de Madagascar
– Marly, samedi 3 mars
(marché au puces)

– Treyvaux, Vendredi saint 6 avril
(soupe de Carême)

Pèlerinage
à Bourguillon
Il aura lieu dimanche 6 mai. Départ
de la place de l’église à 5h30, dans
une atmosphère de prière et de recueillement.

RK

Peines
Nous ont quittés pour la maison du
Père :
Roger Baechler, 86 ans,
le 10 décembre 2011, à Praroman
Anna Buchmann, née Raemy, 91 ans,
le 30 décembre 2011, à Praroman
Anne Baechler, née Lauper, 91 ans,
décédée le 5 janvier 2012,
à Praroman

.............................................................................................................................................................................
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Lectures
Une Eglise
pour le XXIe siècle
Groupe Paroles,
Desclée de Brouwer,
Paris, 2011, adultes
Ce livre blanc – recueil d’informations – fait écho au courrier
reçu par le groupe Paroles, suite
à l'appel pour un nouveau concile
lancé dans les colonnes des magazines La Croix et La Vie en 2000.
Il relance le débat autour de
l'Eglise du XXIe siècle, en soulignant plusieurs lignes de force :
libération de la parole, avenir et
organisation des communautés,
place des laïcs, prêtres et diacres...
Faire Eglise

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

Pour l’apostolat
des laïcs
Tu ne nous appelles pas à une Eglise de rêve,
ni à une Eglise de purs.
Toi Seigneur, tu sais voir au-delà des apparences :
comme beaucoup, je suis embauché
pour ton Royaume alors que j’ai les mains sales
et les jambes lourdes.
Par-dessus tout, Seigneur,
permets-moi d’écouter
la parole de ton Fils ressuscité
« Je vous donne la paix ».
Que le fruit attendu de nos rencontres
soit cette paix intérieure qui permet
de s’ouvrir aux joies, aux peines, aux attentes
et aux espoirs des autres ;
qui invite à combattre cet esprit de morosité
qui rend sourd aux vraies urgences ;
qui donne assez de souplesse pour bousculer
tous les plans même les plus pastoraux !
Et accueillir la nouveauté de chaque personne.
Oui, donne-moi cette paix qui me permettra,
si tu le veux, d’être témoin de ton amour pour tous.


Michel Hubaut,
Desclée de Brouwer,
Paris, 2000, adultes
Comprendre que la foi
ne se vit pas tout seul, sans la présence des autres, sans une ouverture, sans une parole reçue et célébrée ensemble. Même si parfois
l'Eglise peut faire souffrir.
En contact
avec Jésus
9 - 12 ans
vers Pâques
2012
Yolande Weibel,
Editions du Signe, 2012, dès 9 ans
Le thème est d’actualité ! Au
moyen d’un téléphone portable
à embellir au long des semaines,
les enfants sont invités à rester
en contact avec Jésus. Les illustrations et la mise en page dynamiseront les préadolescents tout
au long du Carême et de la Semaine sainte.
A la même édition, vous trouverez
un livret pour les 5-8 ans : Un chemin de découvertes vers Pâques
et pour les adultes : Chemin de
Pâques 2012.
Les livres et revues présentés dans
cette édition peuvent être loués
à la Documentation du Service
de catéchèse fribourgeois (ch.
Cardinal-Journet 3, 1752 Villarssur-Glâne  026 426 34 20).

www.portstnicolas.org
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