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« Voici ta Mère » (Jn 19, 27)
N

ous pouvons dire que toute la
théologie mariale est contenue en ces paroles écrites dans les
Evangiles, paroles que Jésus a prononcées à l'égard de Marie. Elles sont l’expression de l'amour lors de son adieu.
En mourant, Jésus nous a confiés à sa
Mère pour toujours et, depuis ce jour,
Marie marche avec l'Eglise et nous
accompagne sur les sentiers du temps
vers l'éternité. Si l'âpreté de la Croix
peut parfois nous effrayer, la présence
de la Madone nous réconforte et nous
conduit au Christ crucifié et ressuscité
pour nous.
Marie, pleine de grâce, nous enrichit du don de la joie du Christ, secret
de la sérénité des cœurs, de la paix
des familles, des communautés et du
monde.

Par son exemple, Marie nous
enseigne quel est le chemin de la victoire. Dans la scène de l'Annonciation,
l’évangéliste nous décrit le secret de
chaque vie chrétienne : l'obéissance à
la volonté de Dieu. « Voici la servante
du Seigneur ; que tout se passe pour
moi selon ta parole. » (Lc 1, 38) Son oui
ouvre les portes de la grâce à chaque
chrétien. Elle nous enseigne le chemin
de la victoire, c'est-à-dire le chemin de
l'abandon total à la volonté de Dieu.
Marie fut présente avec les Apôtres
le jour de la Pentecôte. Elle participa
directement à la naissance de l'Eglise.
Depuis lors, sa maternité nous accompagne sur les chemins terrestres
jusqu’à notre naissance au Ciel.
Dariusz Kapinski
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Témoignage
.........................................................................................................................................................................

Avant de dormir, se mettre dans le cœur de Jésus car il est notre Ami

C’est Lui, le Seigneur,
qui nous les a confiés…
Une famille de notre Unité qui désire garder l’anonymat, nous livre une belle
réflexion sur le rôle exigeant de parents et d’éveilleurs de la foi

A

voir des enfants, les voir grandir, s’épanouir…, c’est une
aventure merveilleuse mais aussi exigeante, déroutante.
Mais nous ne sommes pas tout
seuls. C’est Lui, le Seigneur, qui nous les
a confiés. Nous pouvons choisir de Lui
faire confiance… Il marche avec nous…

Quand nous Lui remettons nos
soucis, nos peurs, nos espoirs, nous
arrivons à prendre de la distance par
rapport aux problèmes à résoudre,
aux décisions à prendre, aux choix
à faire. Cela nous permet d’avoir un
regard plus objectif face à des situations qui parfois nous interpellent ou
nous angoissent. Les journées passent
vite ; chacun est pris dans de multiples
activités et c’est souvent seulement au
moment du repas que toute la famille
est à nouveau réunie et nous aimons
prendre une, deux minutes pour bénir
le repas, même si les estomacs crient famine et les fourchettes s’agitent déjà…
Avec nos enfants, nous prions avant
le repos de la nuit, un refrain de Taizé
ou une prière, petit moment qui apaise
l'esprit et nous rend à l'essentiel : être
présents à Celui qui nous est présent
et nous connaît bien. Cela délie parfois
les langues, aussi bien des enfants que
des parents pour partager des choses
plus personnelles : le vécu quotidien à
l’école, avec les copains… Tout cela apprend à regarder au-delà de la famille.
Les enfants sont aussi critiques par
moment, remettent en question nos

« ... Nous aimons prendre une, deux minutes
pour bénir le repas… »

choix, ont des demandes qui nous déboussolent, savent souvent très bien
argumenter… Prendre un peu de temps
dans la prière nous aide souvent à motiver nos choix et nos décisions.
Les enfants grandissent et chacun
est différent, chacun a sa personnalité,
ses talents, ses fragilités. Notre désir
est qu’ils puissent croître en humanité
et sachent que le Christ Jésus est et
sera toujours pour chacun d’eux l’Ami.
Témoignage d’un couple de Marly,
printemps 2012

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

Treyvaux / Essert

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

Les 110 ans de la Société
de musique

Merci les confirmands !
Cette année, la soupe de Carême
a été servie par la Société de tir « les
Mousquetaires » et un groupe de
jeunes du village.
Dans le cadre de leur parcours
vers la confirmation, Emilie, Marie,
Maxence et Timothée ont choisi de
préparer la soupe comme signe d'engagement au sein de notre paroisse.
Lucien, Gilles et Alexandre, secondés
par leurs parents, se sont engagés à
la servir le Vendredi saint.
Merci à vous tous, jeunes et
moins jeunes, d'avoir consacré une
partie de votre temps au service
de notre communauté paroissiale.
Votre témoignage d'ouverture et
de partage envers l'Eglise dans sa
marche vers Pâques nous a réjouis.

Reconnaîtriez-vous un ancêtre ?

A l’occasion de ce beau jubilé, la Société de Musique de Treyvaux vous convie
à ses festivités.
• Samedi 16 juin 2012, concours de solistes et soirée valaisanne
• Dimanche 17 juin 2012, balade gourmande : 7 délices des 7 districts fribourgeois
• Samedi 7 juillet 2012, concert du Brass Band national des jeunes, formation A
et B. De jeunes musiciens de notre fanfare en font partie : Heidi Papaux, Florian Bergmann et Pierre-Maxime Yerly.

Pour le Conseil de communauté,
Corine El Hayek

Patronale

De plus amples renseignements vous seront communiqués par voie de presse.
Christine Kolly, présidente

Depuis son assermentation de conseiller paroissial en mars 2006, Yves a collaboré,
avec beaucoup de dévouement, au sein d’une
équipe, assurant le dicastère des bâtiments
et du personnel de l’église avec tact, diplomatie et humour parfois.
En plus des autres bâtiments, il a appris à
connaître tous les coins et recoins de cet immense édifice qu’est notre église paroissiale.
A la tête de la Commission de rénovation, il
a géré les travaux de la première étape de la
restauration comme intermédiaire entre les
différents corps de métier, le bureau d’architecture et le Conseil paroissial. La première
étape est terminée et l’église est magnifique.
Or, Yves a décidé de mettre un terme à son mandat au 12 avril 2012, date
de notre Assemblée annuelle. Durant ces six années de collaboration, sa disponibilité, ses initiatives, ses capacités, sa discrétion, son amitié et son esprit de
collégialité ont été très appréciés.
Merci Yves pour toutes les responsabilités que tu as assumées !
Le Conseil de paroisse

Rappel
Le Chœur d’enfants Les Grijons vous rappelle le concert du samedi 5 mai
2012, à 20h, à la grande salle de l’école, avec Les Cadets de la Fanfare de
Treyvaux. 
Jeanine Trinchan, présidente

Photo Louis Bielmann

Remerciements à Yves Quartenoud
Saints Pierre et Paul, église de Vers-St-Pierre

Saint Pierre et saint Paul seront
fêtés dimanche 1er juillet. A cette
occasion, le Conseil paroissial de
Treyvaux-Essert vous invite à participer à la messe, à 10h dans l'église
de Treyvaux. A l'issue de la célébration, l'apéritif vous sera servi devant
l'église où les carillonneurs, fidèles
à la tradition, feront retentir mélodieusement les cloches.
Pour le Conseil paroissial
de Treyvaux-Essert : Fabienne Aebischer

Peines
Nous ont quittés pour la maison du
Père :
Fernand Morand, 91 ans,
le 22 janvier 2012, à Treyvaux
Alice Ducry, née Tinguely, 82 ans,
le 3 février 2011, à Treyvaux

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

Vivre une spiritualité mariale
Thérésa Matusadila Chardonnens
est responsable de l’aumônerie des
Cycles d’orientation d’Estavayer-leLac et de Domdidier. Mère de trois
enfants, elle a terminé sa formation
à l’Institut romand de formation aux
ministères (IFM) en 2010.
Quelle est votre spiritualité ?
Ma spiritualité est mariale. Marie
est vraiment ma deuxième maman.
Chaque matin, je lui demande de m’accompagner dans ma journée. Je prie
également Joseph et tous les saints. Je
prie les saints patrons des élèves que
je vais côtoyer afin qu’ils me précèdent. Si, le matin, je n’ai pas cette rencontre avec Marie et la communauté
des saints, il n’est pas possible d’avoir
d’autres entrevues fructueuses. Elles
le sont parce que je sais que je suis précédée sur le chemin. Le Seigneur nous
précède dans « nos Galilée ».
Ma spiritualité est faite de rencontres. Notre vie durant, nous
sommes sur des chemins qui nous permettent de faire des découvertes à travers des textes ou des personnes.
Notre engagement en Eglise
rejaillit dans toute notre vie. Nous
sommes marqués d’une manière particulière pour toutes les situations.
Quels sont les lieux et les personnes
qui vous inspirent ?
J’aime la petite chapelle Saint-Eloi
à Estavayer-le-Lac devant laquelle je
passe chaque fois que je viens au CO.
Il y a également la chapelle de Bourguillon, la chapelle de la Vierge noire

dans l’église des Cordeliers à Fribourg
et la cathédrale Saint-Nicolas. Tous ces
lieux m’interpellent ; quand j’en ressors,
je ressens une grande paix intérieure.
Parmi les personnes qui m’inspirent, je pense aux saintes de mon
prénom, sainte Thérèse d’Avila et
sainte Thérèse de Lisieux. Jean-Paul II
a été une figure importante pour moi
comme pour la plupart des personnes
de ma génération.
Beaucoup de rencontres me font
grandir. Les gens que je croise m’aident
à avancer. Je me rappelle de Sœur Marie-Eugène, une religieuse de la congrégation d’Ingenbohl qui a beaucoup soutenu ma famille à son arrivée en Suisse.

Ensuite nos chemins se sont séparés.
Lorsque j’étais à la fin de ma formation
à l’IFM, j’ai appris que Sœur Marie-Eugène était malade. Je suis allée la voir
à la Maison des Sœurs d’Ingenbohl au
Schoenberg. J’étais un peu fatiguée, je
ne voyais pas le bout de mon travail de
diplôme de l’IFM. C’est elle, mourante,
qui m’a remonté le moral. Elle m’a dit :
« Souviens-toi Thérèse, Il nous précède
en tout ! » Cette rencontre et cette
phrase à ce moment précis de ma vie
ont marqué mon cœur à jamais…
Propos recueillis par Véronique Benz

Tiré de Evangile et Mission, n° 3, 22 février 2012

Temps fort pour les servants de messe
Les servants de messe de Marly sont conviés à un
camp prévu dès le lendemain de la fête de l’Ascension, du
vendredi 18 au dimanche 20 mai prochain. La rencontre
aura lieu au Chalet Unter-Moss, à Bellegarde. Le thème de
la mer constituera le fil rouge des activités. Ce sera l’occasion de signifier l’importance de l’engagement des jeunes
concernés au service de la liturgie. Il s’agit de cultiver
l’amitié entre servants de messe, de renforcer les liens
vécus avec les responsables. Marche, jeux, échanges,
prières permettront de vivre des moments de détente, de
formation et de spiritualité. Sept jeunes, âgés de 17 à 21
ans, animeront ce temps fort, sous la conduite de Jeanne
d’Arc Mukantabana, membre de l’Equipe pastorale.
Parents, familles, ainsi que toutes les personnes intéressées sont invités à participer à la messe de clôture,
dimanche 20 mai, à 14h, au Chalet Unter-Moss.
Camp des servants de messe à La Villette, en 2011

JB

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

Ils ont besoin de vous !

Vous êtes un papa, une maman, un
grand-papa ou une grand-maman ou
simplement quelqu'un qui souhaite
partager le bonheur d'aimer et d'être
aimé ?
La joie devant les yeux brillants des
enfants et leur curiosité à propos des
récits de la Bible peuvent vous combler ?
Vous avez un peu de temps à
consacrer aux enfants et souhaitez
approfondir votre foi ? Alors rejoignez

le groupe des catéchistes de votre paroisse.
Les catéchistes proposent aux enfants scolarisés, durant cinquante minutes par semaine, en petits groupes,
l'approfondissement de la foi par des
temps de partage, des jeux et des animations diverses autour de la Parole
de Dieu. Ils ou elles suivent une formation, une fois par mois, au Service
de catéchèse fribourgeois pour les
rencontres selon le programme établi.

Ils ou elles se rencontrent dans une
ambiance sympathique et reçoivent
une indemnité pour leur engagement.
Les enfants ont besoin de vous
pour l'année scolaire 2012-2013. N'hésitez pas à prendre contact avec une catéchiste ou, pour plus d'informations,
avec Françoise Marty  026 413 37 78
ou  079 231 55 91.
Merci pour eux !
Les responsables de la catéchèse de l’UP

Petit à petit…
… l’oiseau fait son nid ; l’Unité pastorale Sainte-Claire
pareillement ! Cela fait six ans que nous avons commencé
notre « mariage » en unité ! On ne peut énumérer ici tout
ce qui s’est déjà vécu. Célébrant l’Eucharistie dans les sept
églises de l’unité, c’est avec joie que, souvent, je retrouve
des paroissiens d’ailleurs. Si les chorales étaient déjà
réunies, les responsables des liturgies et les catéchistes
se retrouvent aussi régulièrement. Les responsables des
servants travaillent ensemble. En février, les visiteurs des
malades se sont rencontrés pour la première fois au niveau de l’Unité pastorale, et j’ai eu le cœur en joie de voir
autant de personnes présentes. Il y a non seulement les
rencontres, les partages sur les diverses expériences de
chaque paroisse, il y a également eu cette merveilleuse
prise de conscience que nous ne sommes pas seuls… C’est
cette même expérience que vivront lecteurs et lectrices,
ministres de communion, sacristains et sacristines, directeurs et directrices des chœurs mixtes ainsi que les responsables des servants de messe, samedi 12 mai, de 10h

Chacune, chacun reçoit l’eau qui vivifie l’UP

à 12h au Centre communautaire de Marly, avec la participation de l’Abbé Bernard Miserez.
Petit à petit, demain se construit.
Père Alain

Toute personne, se sentant concernée par cette rencontre, est la bienvenue. Merci de vous annoncer au Secrétariat pastoral de Marly.

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

Jeune regard
sur la Fête-Dieu

Remerciements
à Alex Roulin

Cette fête est très importante et constitue
pour moi un des plus beaux rassemblements
chrétiens de l’année ! En effet, ce jour-là, tous
les croyants se rassemblent sur la Place de
l’Arche, au centre du village d’Arconciel, priant
et unissant leurs voix pour chanter le Seigneur,
à l’air libre, sous un soleil de printemps.
Comme chaque année, je suis très enthousiaste à l’idée de préparer cette fête, qui
se déroule un jeudi.
Toute petite, j’apportais mon
bouquet de fleurs fraîchement
cueillies pour égayer l’autel.
Quelques années après, devenue
enfant de chœur, j’ai pu assister de près à toutes les célébrations, au service du prêtre pour
la messe ou lors de la procession
Enthousiasme et conviction
jusqu’à l’église. Aujourd’hui, je suis
fière d’y participer dans un nouveau rôle en tant que confirmande qui s’occupera de la mise en place de la célébration et de l’apéro qui suivra la messe. Je me
réjouis de retrouver ce moment de fête conviviale, plein de joie et d’émotion.

Même si les cloches ne rythment
plus comme jadis tout le travail quotidien, elles ont gardé leur rôle symbolique. Pensons, par exemple, aux
joyeuses sonneries de Pâques ou au
glas triste de la cloche de l’agonie.
Depuis un an environ, notre horloge
égrène à nouveau les heures durant
la journée : les voisins de l’église l’auront sans doute remarqué !
Mais savez-vous que depuis plus
de 30 ans quelqu’un veille à la bonne
marche de cette savante mécanique ? En effet, c’est en 1979 déjà
que Alex Roulin a accepté de s’occuper de l’horloge. Il a refait à neuf les
cadrans en fonte émaillée et a assuré
leur mise en place. Toute la tringlerie
a également été révisée. Ces diverses
opérations ont occasionné un travail
considérable et des soins minutieux.

Margot Demierre

Mécanique savante et horloger discret

L’électrification de la commande
en 1989 n’ayant pas supprimé les
problèmes de maintenance, notre
bénévole ingénieur « en mécanique
horlogère » a continué à assurer fidèlement, année après année, les graissages et les réglages indispensables
au bon fonctionnement de l’horloge.
Nous lui adressons un immense
merci et souhaiterions pouvoir faire
tinter un carillon de reconnaissance
en son honneur.
MCP

Joies et peines
Fête-Dieu 2008

Exposition des travaux missionnaires

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

Le travail de nos tricoteuses et couturières en faveur des missions sera
présenté au public à l’école d’Arconciel, mercredi 13 juin 2012 de 19h à 21h
et jeudi 14 juin de 14h à 16h.

Est entré dans notre communauté
chrétienne par le sacrement du Baptême :
David Marthe, fils d’Antonio Da Silva
Fernandes et d’Anne Marthe,
le 11 mars 2012, à Arconciel.
Nous a quittés pour la maison du
Père :
Wolhauser Maria Léonie,
née Bertschy, 89 ans,
le 29 janvier 2012, à Arconciel

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

Ependes

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

Concert du Chœur mixte
A Tout Cœur et Quatuor Laqué

Chapelle mortuaire
Il y a 4 ans, en 2008, lors de l’assemblée paroissiale, dans « les divers », j’avais soulevé la question de
la chapelle mortuaire : je la trouvais
tellement triste, sombre, lugubre,
peu accueillante.
Je savais que cela dépendait des
communes, mais je chargeais la paroisse de soulever le problème. Je disais que « ce n’était pas du luxe que
je souhaitais, mais quelque chose de
plus lumineux ».
C’est donc grâce aux communes
d’Ependes, de Ferpicloz et de Senèdes que nous avons aujourd’hui
une chapelle mortuaire lumineuse
et accueillante. Cela n’est pas tout de
réclamer, il faut aussi être reconnaissant, savoir dire merci. Nous avons
maintenant à Ependes une chapelle
mortuaire digne et belle. Cela mettra
un peu de baume au cœur de ceux
qui souffriront de la perte d’un être

Le Quatuor Laqué, dans ses œuvres
Si vous avez besoin de détente et
de sourires ou si vous avez simplement envie d’une belle soirée, nous
vous invitons à passer un moment hyper agréable, samedi 5 mai 2012 à 20h,
à la halle polyvalente d’Ependes.
Pourquoi hyper agréable ? Non
seulement, les chanteurs d’A Tout
Cœur tenteront de vous charmer et
de vous amuser avec leur nouveau
répertoire, mais nous aurons aussi la
chance de compter sur la présence du
fantastique Quatuor Laqué qui animera la deuxième partie.

Le Quatuor Laqué se plaît à interpréter un répertoire en perpétuel
renouvellement lors de concerts en
salle, en église ou pour animer des
fêtes. Pourquoi « Laqué », leur a-t-on
demandé ? Simplement parce que
« nous cherchons à être brillants,
tout en nous autorisant quelques
" canards " ». Autrement dit, pour ne
pas trop nous prendre au sérieux.
Quel honneur et quel bonheur de les
accueillir à Ependes !
Claudine Wicht, présidente

27e Giron des musiques
de la Sarine
Dans quelques jours, nous aurons la plus belle des occasions de partager, de
nous réjouir, de vivre, de travailler et de fêter ensemble lors de la fête du Giron.
Nos amis musiciens, en relevant le défi d’organiser cette fête, nous donnent
l’occasion de vivre quelque chose d’exceptionnel.
Comme moi, j’imagine, vous pensez que nos villages ont une âme et qu’ils
savent reconnaître les vraies valeurs. J’en suis persuadé et vous allez le démontrer de la manière la plus brillante qui soit, en participant et en invitant vos
amis, vos parents, vos voisins à se joindre activement à cette fête, tantôt sur le
pont de danse, à l’écoute d’un concert ou autour d’un repas ou d’un bon verre,
tantôt de l’autre côté en revêtant le t-shirt de bénévole.
Je vous donne donc rendez-vous sur la place de fête du 24 au 27 mai 2012. Notre
fanfare mérite notre soutien indéfectible et je sais que je peux compter sur vous.
René Sonney, président du comité d’organisation

La chapelle mortuaire, une restauration
réussie

cher. C’est donc un chaleureux merci
que j’adresse aux communes qui forment la paroisse d’Ependes. En mon
nom personnel et surtout au nom de
toutes les familles touchées par le
deuil, j’exprime ma profonde reconnaissance pour cette restauration
vraiment réussie.
Abbé Georges Chardonnens

Peines
Nous ont quittés pour la maison du
Père :
Marcel Clément, 72 ans,
le 8 février 2012, à Ependes
Jean-Pierre Eltschinger, 81 ans,
le 7 mars 2012, à Ependes

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

Bonnefontaine

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

Les servants de messe de
Praroman et Bonnefontaine
Les servants de messe embellissent nos célébrations par les gestes qu’ils exercent et par
la sensibilité propre à leur âge. Par cet engagement, c'est en fait un service au Christ luimême qu'ils offrent.
.......................................................................................................................................................

Des enfants heureux de servir Dieu

Le rôle des servants de messe est
très significatif ; ils manifestent ainsi
la participation active de l'assemblée,
quel que soit l'âge, pour une liturgie
vivante et dynamique. Quand les enfants accomplissent leur service à l'autel avec joie et enthousiasme, ils nous
offrent le témoignage de la présence
du Christ dans l'Eucharistie.
Tous sont invités
Le rôle de servant de messe est
ouvert à tous les enfants baptisés de
nos paroisses, à partir de leur troisième
année primaire. Aucune connaissance
préalable n'est nécessaire. Leur engagement consiste à participer aux services
des messes dominicales, selon un tournus, ainsi qu'aux réunions de groupe.
Vous êtes disponible, à l’écoute des
jeunes, motivé(e) à encadrer une
équipe ?

Un message de notre Saint-Père le pape Benoît XVI
...........................................................................................

« Chers jeunes, je voudrais vous adresser un message qui pourra vous
accompagner dans votre vie et dans votre service. Les Apôtres ont été les
témoins de Jésus parce qu'ils étaient ses " amis ". Vous aussi, vous êtes déjà
apôtres de Jésus ! Quand vous participez à la Liturgie en exerçant votre service de l'autel, vous offrez à tous un témoignage. Votre attitude de prière,
qui vient du cœur et qui se manifeste par les gestes, par le chant, par votre
participation, tout cela est déjà apostolat. Vous êtes très proches de Jésus
Eucharistie, ce qui est le plus grand signe de son amitié pour vous. Laissezvous toujours émerveiller par tant d'amour et de proximité ! Chers servants
d'autel, soyez toujours amis et apôtres de Jésus ! »
(Sa Sainteté Benoît XVI au pèlerinage européen des servants d'autel, le 2 août 2006)

Alors l’engagement d’animateur
responsable des servants de messe
de Praroman et de Bonnefontaine est
pour vous. Depuis plus de 10 ans dans
l'animation du groupe, je souhaite pas-

ser le flambeau. Contactez Françoise
Marty  026 413 37 78 ou adressezvous au secrétariat  026 413 12 64.
Françoise Marty

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

Joies et peines
Sont entrés dans notre communauté chrétienne
par le sacrement du Baptême :
Laura et Fabian Kolly, enfants d’André et de Sandra,
le 15 avril 2012, à Bonnefontaine (enfants en âge scolaire)
Noa Protopapa, fils de Sergio et de Natacha, le 15 avril 2012
à Bonnefontaine (enfant en âge scolaire)

Nous ont quittés pour la maison du Père :
Alphonsine Célina Bochud, née Egger, 90 ans,
le 31 janvier 2012, à Bonnefontaine
Oreiro Modesto Alvarez, 61 ans, décédé le 19 mars 2012,
à Bonnefontaine

.............................................................................................................................................................................
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Dévotion mariale
à Notre-Dame
des Grâces

Le beau village de Riggisberg

Aînés de Praroman
La petite promenade aura lieu jeudi 31 mai 2012.
Au programme :
– Visite de la Fondation Abegg à Riggisberg : diaporama et collections de textiles historiques.
– Goûter-souper au bord du lac à Spiez.
Départ à 12h30 et retour vers 19h30 environ.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux. Inscription jusqu’au mardi 15 mai 2012.
Renseignements auprès de Gilberte Brodard :  026 413 19 85 ou de Colette Vonlanthen  026 413 50 20.
Les Dames de la paroisse

L’ouvroir en fête

En ce mois de mai
consacré à Marie, Mère
de Dieu, la chapelle
de Montévraz offre un
site unique, avec un
panorama
grandiose
et un cadre champêtre
bien reposant. Loin du
bruit, dans une nature
encore intacte, l’endroit est idéal pour
vous permettre de
vous recueillir, de vous
retrouver et de vous
ressourcer. Vous pouvez aussi participer à
la messe du mardi, à
16h30.
Le refrain du chant de
l’abbé François-Xavier Brodard et de Bernard Chenaux vous reviendra alors peut-être en mémoire :
C’est par vous Notre-Dame des Grâces,
Que le Christ Rédempteur,
Veut que tous ses dons passent,
Pour descendre en nos cœurs.
RK

Exposition des travaux
de l’ouvroir
Le Centre paroissal de Praroman sera ouvert à la découverte de
maintes merveilles réalisées par les
fées de l’ouvroir, jeudi 3 mai de 14h
à 17h et de 19h à 21h et vendredi 4
mai, de 14h à 17h.
Votre visite nous fera plaisir
et nous encouragera à poursuivre
notre activité au service de l’enfance
démunie.

Martha Feller a eu
80 ans en début d'année.
De caractère jovial, elle
est toujours de bonne
humeur. Elle aime rire
et éprouve beaucoup de
plaisir à être en bonne
compagnie, c'est pourquoi elle est parmi les
plus assidues aux rencontres de l'ouvroir.

Les Dames de l'ouvroir

Son tricot, elle le fait
pour les bébés. Combien
de petits ensembles multicolores ont réchauffé
Une octogénaire alerte et joviale
et habillé les enfants des
orphelinats d'Inde, de Roumanie, du Cameroun, de Guinée et d'ailleurs ? Seul
Dieu le sait. Nous Lui demandons d’accorder à notre vaillante octogénaire la
santé et la capacité de donner, encore longtemps, du réconfort aux plus petits
d'entre les siens.
Merci Martha et félicitations !
Les Dames de l'ouvroir

Joies et peines
Est entrée dans notre communauté
chrétienne par le sacrement du baptême :
Eva Roch, fille d‘ Emmanuel
et de Brigitte, le 22 avril 2012
à la chapelle de Montévraz
Nous a quittés pour la maison du
Père :
Gilberte Brülhart, née Delley, 57 ans,
le 15 février 2012, à Praroman

.............................................................................................................................................................................
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Méditation
.........................................................................................................................................................................

DVD

Marie des
va-nu-pieds
Il est midi, Mère !
Je viens te rencontrer.
Je ne sais pas toujours prier
Mais, je suis là, à te regarder.

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

Tu es la Mère des va-nu-pieds,
De ces enfants abandonnés.
Notre-Dame de nos errances,
Notre Mère de l’Espérance,
Tu es là, dans notre quotidien,
Dans ces tâches monotones
Qu’il nous faut accomplir chaque jour,
Ces mille choses qui nous attendent
Sans parfois en trouver le sens.
Tu es là, dans nos heures de souffrances,
Quand la nuit se fait longue
Et l’absence pesante ;
Quand le cœur se fait lourd
D’attente, de soucis, d’avenir incertain ;
Quand la peur nous terrasse,
Toi, Marie, au pied de nos croix,
Tu es là, près de nous.
Et ton « oui » devient nôtre,
Notre quotidien trouve sens
Et prend sa source en Lui,
Christ, Ressuscité !

Marie de Nazareth
Film de Jean Delannoy, 1995, durée 1h45,
dès 12 ans
A Nazareth, en Galilée,
vit une simple jeune
fille, Marie, fiancée à Joseph. Un
jour, un ange lui annonce qu'elle
enfantera par l'Esprit Saint d'un
fils, Jésus, qu'on appellera Fils de
Dieu. En visite chez sa cousine
en Judée, Marie apprend que
cette dernière attend aussi un
fils, Jean. C'est le signe promis à
Marie par l'Ange...
Marie
Quatre émissions
de François Le Roux,
La Procure, 2005,
durée totale 104 min,
dès 12 ans
Marie, mère universelle, Marie
et Jean-Paul II, Marie, fille de
Galilée, Marie, des visages d’aujourd’hui…
En ce début de troisième millénaire, revisiter la figure de Marie,
retrouver, à travers cette dévotion exceptionnelle, ce qu’a pu
être la vie de Marie au premier
siècle et proposer sur un tel sujet
le regard du croyant, est indispensable.
Marie, Mère de Jésus
Film réalisé par
Kevin Connor, 1999,
durée 90 min,
dès 12 ans
« Marie, mère de Jésus » nous
invite à découvrir la vie d’un
des personnages les plus importants de la chrétienté. Portrait
émouvant de l’amour éternel
d’une mère pour son Fils, le film
célèbre son humanité, son humilité et sa grâce.

Les documents 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).

Rozenn, religieuse et poète, revue « Prier », hors-série no 86
...........................................................................................................................................
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