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Scouts… un carré de ciel bleu?
«S

couts toujours ! »

Moi qui n’ai jamais fait de scoutisme, j’aurai autant d’intérêt que vous à lire ce
présent Bulletin.
Scouts… ils ne le sont certainement pas, ces jeunes poursuivis par la police après
une casse dans le quartier !

Des scouts, je les verrais davantage dans le bien fait. Tiens, l’autre jour, deux
jeunes garçons ont proposé leur aide à une personne surchargée de paquets. Ils
étaient peut-être scouts ?
Oui, être scout, ce serait faire partie d’une équipe qui forme au bien, qui révélerait aux Jeunes les vraies valeurs de la vie. J’entends des plus anciens parler de leurs
copains du service militaire. L’autre jour à la sortie d’un enterrement, ce papa, de
me dire : « Je suis venu parce que j’ai vécu de longues années de scoutisme avec trois
enfants du défunt. »
Dans l’attente de méditer, comme vous, le contenu de cette revue, je me dis qu’il y a dans le scoutisme une bribe d’Evangile qui permet à beaucoup de gens de dire : « Voyez comme ils aiment, et comme ils s’aiment. » Les scouts… un carré de ciel
bleu sur la terre ?
Père Alain Voisard
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Le groupe Scout Foucauld Marly
célèbre son 75e anniversaire
E

n 1925, un groupe
paroissial d’Eclaireurs
est constitué à Marly. C’est la
Troupe Scoute Saints-Pierreet-Paul. Depuis 75 ans environ
(dès les années 1936-1937),
l’ensemble est indépendant
de la paroisse. Mais les liens
avec la communauté chrétienne sont restés vivants.
Ainsi, Pierre Gottofrey est
actuellement le représentant
des scouts au Conseil de communauté de Marly. Quant au
groupe Scout Foucauld Marly,
ainsi nommé depuis plus de
20 ans, il rend volontiers des
services lors d’événements paroissiaux : installation des chaises pour la messe en plein air à la Fête-Dieu, organisation du thécafé de Noël, servi à la sortie de la messe de minuit…
Si la « troupe » est devenue « groupe » dès le début des années 90, la référence à Charles de Foucauld est présente dans la
dénomination depuis 1961. Pierre Gottofrey explique : « Ce prêtre français (1858-1916) fut l’un des modèles des premiers éclaireurs. Il part au Sahara afin de rencontrer les plus démunis. En homme de foi et en savant, il part étudier avec respect la langue
et la culture de l’autre. Il nous invite à sortir de nos a priori, de ce qui pourrait nous retenir, afin de poursuivre la vie la meilleure
possible. » De quoi inspirer tout un programme !
Pour davantage d’informations : www.gsfm.ch

Effectifs
Le groupe Scout Foucauld Marly compte actuellement
112 membres, dont 33 Lutins et Louveteaux (1re branche –
7 à 11 ans), 40 Eclaireuses et Eclaireurs (2e branche – 11 à 15
ans), 11 Cordées et Pionniers (3e branche – 15 à 17 ans) et
28 Routiers et Chefs (dès 17 ans).
La plupart des scouts viennent de Marly et des environs (paroisses de notre Unité pastorale et au-delà). Lisa Rueger et

JB

Cassandre Mutrux sont les deux cheftaines du groupe. Les
réunions régulières des différentes branches ont lieu au local
scout, sous l’école de Marly-Cité ou à l’extérieur.

Evénements marquants en 2011
Pour les Eclaireurs, deux semaines sous tentes, aux Mayens de
Bruson, dans les Alpes valaisannes. Constructions, jeux, tyrolienne, pétanque, cuisine au feu de bois…
Pour les Eclaireuses, camp à Mase, dans le Valais. Course de petits bateaux le long d’un bisse, piscine, soirée contes, marche…
Pour les Lutins et les Louveteaux, une semaine à Köniz, dans
le monde des Indiens. Feux d’artifice, le 1er août. Plongeons,
baignades, excursions…
Pour les Pionniers et Cordées, voyage en Croatie. Trekking,
visites, mer…

Anniversaire 2012
Camp d’été pour tout le groupe du 4 au 12 août, à MontbarryLe Pâquier.
Journée de reprise ouverte à toute personne intéressée par les
activités des scouts, le 15 septembre.
JB

Camp d’été 2011

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

Premières Communions de l’UP

Première Communion, Marly, Saints-Pierre-et-Paul, le 6 mai
Première Communion, Marly, Saint-Sacrement, le 29 avril

Première Communion, Praroman, le 20 mai,
pour les enfants de Zénauva et Essert

Première Communion, Treyvaux, le 3 juin
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Première Communion, Ependes-Arconciel, église d’Ependes, le 29 avril

Première Communion, Bonnefontaine, le 17 mai,
pour les enfants de Praroman et Bonnefontaine
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Treyvaux / Essert

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

Bienvenue à Michel Waeber
Le 1er mai 2012 a eu lieu l’assermentation de Michel
Waeber, nouveau conseiller paroissial.
Il reprend le dicastère des Bâtiments et du Personnel
de l’église, laissé vacant par son prédécesseur.
Par son ancrage dans notre village, son esprit pratique
et son calme légendaire, nous ne doutons pas qu’il
saura faire face aux situations qui se présenteront au
cours de son mandat.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre
équipe et plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Patronale de
sainte Anne à Essert
Dimanche 29 juillet 2012, 10h, messe
à la Chapelle d’Essert, dédiée à
sainte Anne. A cette occasion, nous
pourrons découvrir l’intérieur fraîchement rénové.

Répartition des dicastères
Murielle Sturny :
Philippe Bosson :

Administration générale, Présidence
Finances, Vice-présidence, Archives, Délégué à la CEC
Fondation Saint-Pierre de Treyvaux
Fabienne Aebischer : Pastorale, Présidence du Conseil de communauté
Corine El Hayek :
Pastorale, Bénéfice curial, Assurances
Servants de messe
Michel Waeber :
Bâtiments, Personnel d’église
Le Conseil de paroisse

Fête de l’Assomption
à Vers-Saint-Pierre

Joies et peines
Est entrée dans notre communauté
chrétienne par le sacrement du Baptême :
Manon Monney, fille de Laurent et
d’Anne-Valérie, le 27 mai 2012,
à Treyvaux
Une tradition bien établie maintenant : la messe de l’Assomption sera célébrée
dans notre église millénaire, à Vers-Saint-Pierre, mercredi 15 août 2012, à 10h et
chantée par le Chœur mixte paroissial de Treyvaux. A l’issue de la célébration,
apéritif offert par la paroisse et vente de pains cuits au four à bois.

Nous a quittés pour la Maison du
Père :
Anna Quartenoud, née Clerc, 93 ans,
le 22 avril 2012, à Treyvaux

Rappel
.................................................................................................................................................

L’église de Vers-Saint-Pierre est ouverte les premiers dimanches du mois, d’avril à octobre, de 15h à 16h30.

.............................................................................................................................................................................
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Cycle d’orientation :
l’aumônerie au cœur d’un projet d’école
Soutenu par un comité de professeurs, Jean-Marc Wild, aumônier au
Cycle d’Orientation (CO) de Marly, co
ordonne le projet Banfora. L’argent
récolté permettra de construire une
salle de classe, au Lycée de Banfora,
au Burkina Faso. Objectif financier ?
Certes. Mais, il y a bien davantage.
Le 27 avril dernier, plus de 200
personnes ont répondu à l’invitation
pour la soirée Banfora, au CO de Marly.
Exposition, musique, repas ont permis
aux participants de vivre un moment
de convivialité au diapason de la
culture burkinabé. L’événement faisait
suite à bien des actions en faveur du
lycée partenaire à Banfora : financement de sets scolaires (cahiers,
crayons…), vente de « stylos solidaires », de « briques symboliques »…
Et ça continue !
Rencontre, échange, amitié, tels
sont les mots clés du projet, selon JeanMarc Wild, qui se réjouit de toutes les
collaborations vécues. Chaque année,
une vingtaine d’élèves se réunit régulièrement autour de cet aumônier
pour réfléchir au projet et organiser
sa concrétisation. Pour les grandes
actions comme la soirée Banfora, tous
les acteurs de l’école sont impliqués
d’une manière ou d’une autre.
La relation avec le Burkina Faso
est assurée grâce à une collaboration
avec Teriasira, mot qui signifie amitié
en chemin. Cette jeune association
cultive le partenariat entre Fribourg et

Le groupe Ouattara, le 27 avril 2012, au CO de Marly

Banfora. Son président, Christian Berset, organise des voyages permettant
à des étudiants et à des enseignants
de se plonger dans la vie quotidienne
du Burkina Faso. Il prend aussi l’initiative de rencontres interculturelles à
Fribourg.
Dans ce registre de l’échange, JeanMarc Wild prévoit le voyage de deux
délégués du CO de Marly au Burkina
Faso. « Nous souhaitons faire mieux
connaissance, car la communication
par messagerie électronique ne peut
remplacer les palabres à l’ombre du
baobab » relève cet agent pastoral. Il

s’agit de bien comprendre les besoins
du terrain et surtout de chercher « les
moyens de développer le dialogue
entre élèves, d’un pays à l’autre ».
Interrogé sur son rôle, Jean-Marc
Wild souligne l’importance, pour l’aumônerie, de manifester les différentes
facettes de la mission de l’Eglise ; la
diaconie ou solidarité en est une. Il
est question d’engagements sociaux,
vécus au nom de la foi en Jésus-Christ,
au service de la personne, notamment
auprès des plus pauvres. Cela touche
et fonde toute vie chrétienne.
JB

Prière à la grotte du Roule. Une chance à saisir
Pour accéder à la Grotte : depuis Marly-Centre, direction
« Schwarzsee, Tentlingen », puis à gauche « Le Roule » ; prendre
ensuite le premier chemin pédestre à droite. La grotte se
trouve à environ 5 minutes de marche de la route.
Chaque dimanche à 19h15, depuis le mois de mai et jusqu’au
12 août, un temps de prière a lieu à la grotte du Roule. Plusieurs
personnes l’ont animé l’an dernier. L’expérience se poursuit et
de nouveaux animateurs ou animatrices sont les bienvenus.
Diverses collaborations sont possibles. Une initiation vous est
offerte. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Père Alain
Voisard,  079 664 46 02, ou au secrétariat pastoral de Marly,
 026 436 27 00.
La grotte du Roule

JB

.............................................................................................................................................................................
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Une histoire de pont
Il y a des personnes qui construisent des ponts… tel celui
de la Poya ou de ces ponts qui mettent en relation l’homme
et Dieu… tels ceux construits par les catéchistes.
Il en faut de la foi, de l’amour, de la patience pour bâtir
ces traits d’union ! Aujourd’hui, nos remerciements sont
adressés à ces humbles ouvriers et ouvrières qui ont
œuvré à édifier des liens si précieux entre les enfants
et Dieu.

Pèlerinage
de Jeunes à Lourdes
Du 14 au 21 juillet, trois confirmandes de notre Unité pastorale
s’en iront pour un pèlerinage interdiocésain de huitante jeunes à
Lourdes. Elles y vivront quotidien
nement le service et la solidarité
(aide aux pèlerins malades), la
convivialité et des moments de
prière, entourées par toute une
équipe d’adultes accompagnants,
dont l’une des animatrices du parcours de Confirmation de l’UP
Sainte-Claire.

Danièle Nidegger

Le témoignage de ces jeunes filles
paraîtra dans une prochaine édition.

Les puits de l’été

Irène Richard, catéchiste

Un merci tout spécial à Danièle et à Irène qui seront toujours pour nous des
témoins !
Françoise Marty

Afin de maintenir la tradition des
quêtes de l’été dans notre Unité
pastorale, celles-ci seront, cette
année, destinées au Puits du Sénégal. Votre générosité contribuera à
la construction d’un nouveau puits
et permettra ainsi à un village situé
en pleine campagne de bénéficier
de l’eau nécessaire à la vie quotidienne.

Messe de reprise
Réservez la date du dimanche 23 septembre pour notre habituelle messe de
reprise, qui se veut être une messe d’envoi de l’année pastorale, réunissant des
membres de chaque groupe de notre Unité, en lien – de loin ou de près – avec
nos six paroisses.
Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette célébration qui aura
lieu à 10h, en l’église de Treyvaux. Un apéritif prolongera cette rencontre.

Visite de l’Evêque

Puits à Tambacounda

Réservez encore cette date ! Notre
évêque Charles Morerod viendra
visiter notre Unité pastorale les
vendredi 12 et samedi 13 octobre
prochains. Il s’entretiendra d’abord
avec l’Equipe pastorale et le Conseil
pastoral de l’Unité (CUP), le vendredi, dans l’après-midi. C’est au samedi qu’il réserve sa rencontre avec les
membres des Conseils de paroisse
et de communauté. Il présidera la
messe célébrée à l’église d’Ependes,
à 18h. Chacun, chacune est cordialeCh. von Siebenthal
ment invité à y participer.
Cette visite s’achèvera lors d’un apéritif dînatoire à la halle polyvalente voisine.
LS

Souvenez-vous : en 2010, grâce à
votre générosité, un puits nommé
Unité Sainte-Claire, a vu le jour. Le
solde des quêtes a permis de distribuer de la nourriture à des familles
dans le besoin. Suzanne et Serge
Kuenlin d’Onnens, responsables
du mouvement humanitaire Aide
aux régions rurales du Sénégal s’occupent de diverses actions sur place,
notamment de la construction des
puits.
D’avance un grand merci pour votre
générosité.
Fabienne Aebischer

.............................................................................................................................................................................
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La Fête patronale
en l’honneur
de saint Jacques

L’esprit scout
au quotidien

Elle sera célébrée dimanche 22 juillet 2012, lors d’une
messe, à 10h, animée par un groupe de musiciens, suivie
d’un apéritif musical offert par la paroisse.

Des cartes
qui rassemblent
Courage, responsabilité, respect et partage

En écho au dossier « Scouts toujours», voici le bref témoignage d’une famille animée par l’esprit du scoutisme.
Pour nous parents, qui avons baigné au sein du groupe
Foucauld de Marly durant toute notre jeunesse, inviter
nos enfants à participer à l’aventure des scouts dès les
premiers pas dans leur vie sociale était une évidence. Les
souvenirs des camps sous tentes, la découverte de la nature et de ses paysages, les jeux de piste ou les théâtres,
les veillées autour du feu de camp et les amitiés partagées : c’est grâce aux scouts que nous avons pu vivre ces
expériences inoubliables. Dès qu’ils eurent sept ans, nos
enfants ont porté la chemise des louveteaux ou des lutins,
avant de devenir éclaireur ou éclaireuse et même pionnier. Et ils en sont tous très heureux. Et nous aussi.
Etre scout, c’est s’engager sur le chemin de la vie avec volonté et courage, c’est développer ses connaissances du
monde et de soi-même, au service de son prochain, c’est
apprendre à se montrer autonome et responsable dans
le respect des autres et de la nature, c’est savoir partager
aussi bien son pain que sa bonne humeur. Ces valeurs ne
sont-elles pas aussi celles du Christ ? « L’important c’est de
faire de son mieux pour vivre heureux dans ce monde et
apporter le bonheur aux autres : et c’est grâce à une bonne
action (BA) chaque jour que nous y parviendrons. » En faisant nôtre cette parole de Robert Baden-Powell, fondateur du scoutisme, assurément le chemin est tracé !
Gérard et MarieJo

Joies
Sont entrés dans notre communauté chrétienne
par le sacrement du Baptême :

Une jeunesse proche de nos aînés. Bonne humeur et amitié au
rendez-vous

Selon une tradition bien établie depuis des dizaines d’années, les jeunes d’Arconciel vont chanter le 1er mai dans
les maisons du village. L’argent récolté à cette occasion
leur permet, entre autres, de financer une activité en faveur des personnes âgées. C’est ainsi que, samedi 5 mai, la
société de Jeunesse d’Arconciel a organisé une rencontre
pour les aînés du village. Cette journée a commencé avec
un petit apéritif suivi d’un repas offert par la Jeunesse et
servi à l’Auberge des Trois Sapins. L’après-midi s’est poursuivi agréablement avec un match aux cartes animé. Cette
activité a remporté un vif succès et nous tenons à féliciter les heureux gagnants du match, Canisia et Maurice
Python.
Marc Baechler,
président de la Société de Jeunesse

Lora Guillet, fille de Philippe et de Florence,
le 12 mai 2012 à Arconciel
Morgan Magnin, fils de Patrick et de Véronique,
le 17 juin 2012 à Hauterive

Grand bravo et merci aux jeunes pour ce geste amical et
solidaire !

.............................................................................................................................................................................
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Messe de l’Assomption
au Bois d’Amont

La chapelle de Senèdes
Le gouverneur de Senèdes avait obtenu en 1667 du
Conseil de Fribourg la concession d’un emplacement pour
y bâtir une chapelle dédiée à saint Gorgon. Bien que ce
petit sanctuaire date de la seconde moitié du XVIIe siècle,
le chœur est de style gothique, facilement reconnaissable
à ses nervures de la voûte. Pierre l’Aîné, Pierre le Cadet et
leur sœur Antonie Perler, fondateurs de la chapelle, lui
attribuèrent pour son entretien et l’achat des ornements
trois poses de terre au «Champ de la Croix». On reconstruisit le clocher en 1905, ce qui coûta 80 francs. Il renferme
encore une cloche portant la date de 1668. Un libellé de
cette année-là vaut la peine d’être cité : «Payé pour chanter la messe de la dédicace 5 francs». Le tarif avait été fixé
à un franc par chantre.
Après avoir été offerte à la paroisse par les différents propriétaires, la chapelle fut entièrement restaurée en 1990
et 1991. Les sondages n’ont pas apporté de grandes révélations, si ce n’est les croix de consécration. L’objet le plus
intéressant est certainement l’autel baroque, restauré
grâce aux subventions du Service des Monuments Historiques et de la Loterie Romande. C’est probablement l’atelier de Franz Pantly qui l’a réalisé. Il est construit en molasse et surmonté d’un triptyque comprenant un tableau
central représentant la Vierge, flanquée à gauche d’un
saint Gorgon et à droite d’un saint Pierre. Vers le haut, on
trouve une statuette de saint Gorgon et un petit tableau
représentant Dieu le Père et une colombe. Le chemin de
croix fut érigé et béni en 1845.

La messe de l’Assomption, mercredi 15 août à 10h, aura
lieu à l’oratoire du Jubilé 2000 dans la forêt du Bois
d’Amont, si le temps le permet. En cas de temps incertain,
la messe sera célébrée à l’église d’Ependes.

Joies et peines
Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le
Baptême :
Maxime Cotting, fils de Cédric et d’Angela, le 13 mai 2012,
à Ependes
Sofia Bösiger, fille d’Urs et de Natalina, le 10 juin 2012,
à Ependes
Ont voulu la bénédiction nuptiale pour leur Mariage :
Patrick Buchs et Anita Kolly, le 9 juin 2012, à Ependes
Nous ont quittés pour la Maison du Père :
Pascal Folly, 50 ans, le 23 avril 2012, à Ependes
Robert Horner, 86 ans, le 31 mai 2012, à Ependes

Depuis de nombreuses années, une messe avec chœur
mixte est célébrée à la chapelle en l’honneur de saint Gorgon. Celle de cette année aura lieu vendredi 7 septembre,
à 19h30.
AMS

.............................................................................................................................................................................
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Bonnefontaine
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Pastorale
des baptêmes

Vos enfants ne sont
pas vos enfants

Cette page paroissiale nous permet de présenter trois
nouveautés dans la pastorale du baptême des petits
enfants.
En collaboration avec l'Equipe pastorale, la Commission
des baptêmes de notre Unité a mis au point trois nouveautés pour les parents qui désirent faire baptiser leurs
enfants :
Un dépliant expliquant le sens du baptême et les étapes
de sa préparation, ainsi que les dates des rencontres communes une fois par mois, à Marly et, pour les paroisses
du Haut, à Praroman. Ce dépliant est disponible sur les
présentoirs à l'entrée des églises et il peut être consulté
et imprimé sur le site internet paroisse.ch, rubrique sacrements, baptême.
Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit :
« Parlez-nous des enfants. »
Et il dit : « Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie à elle-même.
Ils viennent à travers vous mais non de vous.
Et bien qu'ils soient avec vous,
ils ne vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre amour,
mais non point vos pensées,
car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez accueillir leurs corps,
mais non pas leurs âmes,
car leurs âmes habitent la maison de demain,
que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves.
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier.
Vous pouvez être les arcs par qui vos enfants,
comme des flèches vivantes, sont projetés.
L'archer voit le but sur le chemin de l'infini,
et Il vous tend Sa puissance
pour que ses flèches puissent voler vite et loin.
Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie:
car de même qu'il aime la flèche qui vole,
Il aime l'arc qui est stable. »
Khalil Gibran , tiré du livre Le Prophète

Joies et peines
Une fleur en bois croisé est remise aux parents lors de la
rencontre commune. Cette fleur sera décorée par la famille avec le prénom de l'enfant, et déposée à l'église lors
du baptême pour former un joli bouquet de «baptisés»,
tout au long de l'année.
Une fête des baptisés, en janvier, rassemblera toutes les
familles qui ont baptisé un enfant dans l'année écoulée.
A cette occasion, chaque famille pourra reprendre sa
fleur à la maison.
Jean-Pierre Overney

Est entrée dans notre communauté chrétienne par le
sacrement du Baptême :
Alice Brodard, fille de Noël et de Valérie, le 20 mai 2012, à
Bonnefontaine
Ont voulu la bénédiction nuptiale pour leur Mariage :
Vincent Bapst et Mélanie Egger, le 30 juin 2012, à Bonnefontaine
Nous a quittés pour la Maison du Père :
André Egger, 65 ans, le 17 mai 2012, à Bonnefontaine

.............................................................................................................................................................................
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Pèlerinage à
Notre-Dame
des Grâces

Grande promenade
des Aînés
Elle aura lieu vendredi 17 août.
Programme :
– Visite du Musée Baud à L’Auberson : boîtes à musique, orchestrions, automates.

Il aura lieu dimanche 2 septem
bre. Comme chaque année un
groupe partira à pied de la place
de la halle de gymnastique à
8h30. Une messe animée par le
Chœur mixte sera célébrée devant
la chapelle, à 10h ; elle sera suivie d’un apéritif. En cas de pluie,
messe à l’église de Praroman.
RK

– Balade à travers le Chasseron et le
Creux-du-Van (1386 m).
Prix : Fr. 60.– tout compris.
Inscription jusqu’au 2 août.

Vitrail de la chapelle de Montévraz

Au plaisir de vous rencontrer nombreux à cette grande promenade.

Retour d’un pèlerinage
en Pologne et
remerciements à l’UP

Les Dames de la paroisse

Fête patronale
de saint Laurent
Au retour des vacances, la paroisse
célébrera son saint patron Laurent.
La messe du dimanche 26 août, à
10h, animée par le Chœur mixte et la
Fanfare, sera suivie d’un apéritif au
Centre paroissial.

Premier jour, Plosk. Don aux Sœurs
de la Miséricorde et aux séminaristes,
d’un montant de Fr. 2500.–, fruit des
quêtes faites sur toute l’UP.
Deuxième jour, Czestokowa, sanctuaire de la Vierge Noire. Temps de
prière, étonnement devant la ferveur
de tant de jeunes à genoux devant la
Vierge.

Joies et peines

Troisième jour, ciel gris, contact
avec la terrible réalité des camps de
concentration d’Auschwitz-Birkenau.
Abbé Dariuz et une sœur de la Miséricorde
Atterrement. D’autres lieux paisibles
et sereins, comme Wadowice, le village natal de Jean-Paul II, et Cracovie, dans
les méandres de la Vistule, feront oublier un peu les images de la matinée.
Quatrième jour, après la messe dominicale et la visite des mines de sel de
Wielicska, découverte de la vieille ville de Cracovie avec ses églises, son Château royal, son marché et ses boutiques.
Cinquième jour, arrivée à Varsovie, ville
de plus de deux millions d’habitants, qui
émerge de son tragique passé. Depuis
le 13e étage du Palais
de la Culture, découverte, avec étonnement, d’une ville
moderne semblable
à celles de chez nous.
Un groupe de paroissiens découvre la patrie de leur curé

Renseignements auprès de Gilberte
Brodard,  026 413 19 85 ou de Colette Vonlanthen,  026 413 50 20.

Rose-Marie Pittet

Sont entrés dans notre communauté chrétienne par le sacrement du
Baptême :
Thibault Vuagniaux, fils de Kevin et
d’Aurélie, le 13 mai 2012, à Praroman
Noé Eggenschwiler, fils de David
Vonlanthen et d’Annick Eggenschwiler, le 1er juillet 2012 à la chapelle de
Montévraz
Ont voulu la bénédiction nuptiale
pour leur Mariage :
Emmanuel Roch et Brigitte Richard,
le 9 juin 2012 à Praroman
Nous ont quittés pour la Maison du
Père :
Géraldine Vonlanthen, 22 ans,
le 5 avril 2012, à Praroman
Anne-Marie Wicky née Castella,
86 ans, le 10 avril 2012, à Praroman
Reine Cécile Baechler née Wicht,
84 ans, le 27 avril 2012, à Praroman
Gérard Schorderet, 89 ans,
le 1er mai 2012, à Praroman
André Egger, 65 ans,
le 17 mai 2012, à Praroman

.............................................................................................................................................................................
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Prière du scout
Ô Marie !
Votre nom est sur mes lèvres
et dans mon cœur depuis le début de ma vie.
Dès mon enfance,
j’ai appris à vous aimer comme une Mère,
A vous invoquer dans les dangers,
à me confier à votre intercession.
Vous lisez en mon âme le désir que j’ai
de scruter la vérité, de pratiquer la vertu,
D’être prudent et juste, fort et patient,
un frère pour tous.

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

Ô Marie !
Soutenez ma résolution
de vivre en fidèle disciple de Jésus
Pour édifier la société chrétienne
et réjouir la sainte Eglise catholique.
Ô Mère !
Je vous salue matin et soir,
je vous invoque au long de la route.
De vous, j’attends l’inspiration
et le réconfort pour couronner les
engagements sacrés de ma vocation terrestre,
donner gloire à Dieu, atteindre le salut éternel.
Ô Marie !
Comme vous à Bethléem et au Golgotha,
je veux rester toujours auprès de Jésus.
Il est le roi immortel des siècles et des peuples.
Amen.

Voyage de Marc en Galilée
Naissance d’un livre
Roland Bugnon, Ed. Saint-Augustin,
St-Maurice, 2012, 293 p., adultes
Le personnage principal du livre est Marc, le
secrétaire de l’apôtre
Pierre. A la demande
des chrétiens de Rome,
il effectue le voyage
en Galilée pour enquêter sur la vie de Jésus
avant d’écrire le texte de son évangile. Il veut recueillir le témoignage
d’hommes ou de femmes qui auraient eu la chance de rencontrer le
rabbi et de l’entendre, pour tenter de
mettre par écrit ses enseignements
et les actes de sa vie. Pour ce faire,
Marc parcourt la Galilée en suivant
l’itinéraire de Jésus lui-même.
« J’ai imaginé ce qui a pu se passer
du côté de celles et ceux qui ont rencontré le Christ, avant que sa parole
ne soit définitivement fixée dans les
quatre Evangiles, indique l’auteur.
J’évoque des récits qui m’ont parlé
plus particulièrement et je fais revivre les dialogues et les questions
qu’ils ont suscités. »
On fait comment pour changer
le monde ?
Collectif, Filotéo, Bayard-Jeunesse,
2012, 135 p. ill., dès 8 ans
Des questions, on
s’en pose tous, dès
l’enfance… Et d’autant
plus quand on grandit
et qu’on découvre le
monde. Pourquoi on
est tous différents ?
Comment combattre
l’injustice ? Ça veut
dire quoi être libre ? Que faire pour
sauver la terre ? Un livre pour réfléchir à la façon dont chacun, grand et
petit, peut contribuer à changer le
monde.
Les anonymes de l’Evangile
Roman de Roland Nadaus,
Ed. du Signe, 2011, 191 p., adultes
Libres propos autour
de la Parole. Ce livre
n’est pas un cinquième
Evangile mais une fic
tion, un roman qui
donne la parole à
d’autres témoins : nous
sommes-nous déjà de
mandé ce qu’ont pu
vraiment ressentir les bergers de
Bethléem, la femme adultère, le bon
larron ou les gardiens du tombeau ? A
travers leurs supposées dépositions,
Roland Nadaus nous fait partager sa
propre écriture de la Bonne Nouvelle,
où la rencontre de l’Amour est racontée avec force, justesse et vérité.

Bienheureux Jean XXIII, août 1962
...........................................................................................................................................
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