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Nous et les migrants…
L

a migration humaine est un phénomène aussi ancien que l’humanité. De
nos jours (selon les statistiques), malgré les restrictions à l'immigration
de nombreux pays, il y a quelque 200 millions de personnes qui ont quitté leur
patrie pour vivre dans un autre pays, durant au moins un an.
Cette réalité nous invite à de profondes réflexions, mais avant tout à être solidaires avec le frère en difficulté, à humaniser nos rencontres avec les étrangers.
L’Eglise, dans différents pays, donne des preuves d’accueil des communautés
chrétiennes d’origine étrangère.
Notre pays compte quinze missions linguistiques catholiques : albanaise,
anglophone, coréenne, croate, espagnole, hongroise, italienne, philippine, polonaise
(à Marly), portugaise, slovaque, slovène, tamoule, tchèque, vietnamienne. Elles
permettent à ces populations de trouver, le mieux possible, leur place au sein de la communauté de l’Eglise et de la société
locale. Elles aident les émigrés à ne pas couper les liens avec leur culture, traditions ou coutumes civiles et religieuses.
Soyons tous ouverts à la diversité culturelle qui peut être une richesse pour notre société suisse et notre Eglise locale.
Contribuons à la lutte contre toute forme de racisme et de discrimination.
Abbé Dariusz Kapinski

L’Unité pastorale Sainte-Claire
L’Equipe pastorale
Curé-modérateur :
Curé in solidum :
Diacres :
Agentes pastorales :
Présidence du CPU :

Dariusz Kapinski, Rte de la Voos 4, 1724 Praroman
Abbé Robert Niem
Jean-Félix Dafflon, Jean-Pierre Overney
Jeanne d’Arc Mukantabana, Françoise Marty, Lucette Sahli, Violetta Kunka
Françoise Marty, ad interim

Répondance
Arconciel : Diacre J.-Pierre Overney,
026 413 16 33
Bonnefontaine : Abbé Robert Niem,
026 413 03 34
Ependes : Abbé Robert Niem,
026 413 03 34
Marly : Abbé Dariusz Kapinski,
026 413 08 75
Praroman : Abbé Dariusz Kapinski,
026 413 08 75
Treyvaux / Essert : Abbé Robert Niem,
026 413 03 34

Présidence des Conseils de communauté
Arconciel-Ependes : Lucette Sahli,
026 413 36 62
Praroman-Bonnefontaine :
Rose-Marie Pittet,
026 413 33 88
Marly : Florence Schornoz,
026 436 21 81
Treyvaux / Essert : Fabienne Aebischer,
026 413 30 43

Présidence des Conseils de paroisse
Arconciel : Francis Python, 026 413 45 43
Bonnefontaine : Marilou Schafer,
026 413 33 81
Ependes : J.-Marie Clément, 026 413 22 01
Marly : Marcel Petignat, 026 436 35 76
Praroman : Benjamin Brülhart,
026 413 26 15
Treyvaux / Essert : Murielle Sturny,
026 413 11 54

Secrétariat pastoral de Marly – lundi à vendredi – 8h30-11h30 / 13h30-17h30 – 026 436 27 00
CP 114 – Rte de Fribourg 18, 1723 MARLY 2 – secretariat.marly@paroisse.ch
Secrétariat paroissial d’Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert – les lundi, jeudi et vendredi matin,
de 8h30 à 11h30,  026 413 12 64 – Rte de la Voos 4, 1724 Praroman – secretariat.praroman@paroisse.ch

Site Internet : www.paroisse.ch
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Les communautés Foi et Lumière

Portrait-témoignage
de Marie-Louise Eltschinger
Foi et Lumière est un mouvement
international fondé en 1971 par Jean
Vanier et Marie-Hélène Mathieu, à
l’intention de personnes ayant un
handicap mental et de leurs proches.
Dans le canton de Fribourg, le mouvement a commencé vers les années
1975 par une association de parents
d’enfants handicapés et de leurs
familles et amis. Pascal Eltschinger,
d’Ependes, avait alors 6 ans et fréquentait déjà l’institution des Buissonnets à Fribourg. Avec le fils de l’instituteur Armand Coquoz et d’autres enfants handicapés, ils vivaient une fois
par an un camp à la Verrerie de Semsales, sous la houlette de M. Coquoz,
de sa famille et du Frère Wernli Blanchard. Après quelques années, certains
parents, dont la maman de Pascal,
trouvaient admirable la messe qui clôturait chaque camp. Ils demandèrent
alors de pouvoir revivre régulièrement
de telles célébrations adaptées aux
enfants handicapés. L’idée était lancée
et, la même année, concrétisée (1976) :
tous les mois, une messe adaptée sera
célébrée à la grande salle de l’église
Saint-Pierre, à Fribourg. Mais ces
rencontres sont plus qu’une simple
eucharistie : elles sont de forts moments d’échange sur le vécu de chacun,

Cahier La Bonne Nouvelle

Marie-Louise Eltschinger et son fils Pascal

de partage des difficultés rencontrées
et de joyeuse convivialité. Apprenant
que Foi et Lumière existait déjà depuis
5 ans en France, la famille Coquoz
alla visiter l’Arche, foyer fondé par
Jean Vanier pour les personnes handicapées. Ils se rendirent compte que
leur rassemblement mensuel correspondait tout à fait aux rencontres de

Foi et Lumière en France. C’est ainsi
que le mouvement fribourgeois adopta
la constitution de celle-ci. Elle compte
aujourd’hui une trentaine de membres
autour de Fribourg ; Bulle et Romont
ont aussi leur propre groupe. MarieLouise Eltschinger est, depuis son
début, engagée dans ce mouvement.
L’excellente ambiance des années
80, où chaque famille mettait du sien
pour préparer la rencontre suivante,
s’essoufflait un peu. C’est elle qui parvint à motiver le groupe pour poursuivre ces rencontres. Elle fait toujours
partie de l’équipe de coordination
pour la section de Fribourg. Le mouvement peut heureusement compter
sur de nouvelles forces, plus jeunes et
pleines de dynamisme. Pour soutenir
le mouvement Foi et Lumière, vous
pouvez vous procurer pour la modique
somme de Fr. 10.– « La Bonne Nouvelle », un cahier entièrement illustré
par M.-L. Eltschinger (tél. 026 436 27 67),
sur des textes évangéliques de saint
Luc et de saint Matthieu, en complément de l’Evangile de saint Marc.


LS

.............................................................................................................................................................................
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Le MADEP, Mouvement d’Apostolat
Des Enfants et Préadolescents
Lauriane Bullot compte plus de 12 ans de MADEP. Aujourd’hui, elle est accompagnatrice
d’une équipe MADEP à Praroman. Voici son parcours de bénévole dans ce mouvement.

N

otre amie Lauriane, qui débuta au MADEP dans sa région du Mouret,
avait 8 ans lorsque Marie-France Kilchoer lui a donné envie de se joindre
à une équipe d’enfants.
Les années passent et les enfants de l’équipe deviennent des préadolescents.
En 2004, le bureau romand du MADEP reçoit une invitation à participer durant
quatre jours à la rencontre nationale italienne de l’ACR, Azione Cattolica dei
Ragazzi.
Claudy Richard et Elom Agbenouvon se rendirent, avec un groupe de préadolescents dont faisait partie Lauriane, à Macheta et Ancona, pour le pèlerinage
de nuit qui les a conduits à une rencontre avec le pape Jean-Paul II.
Lauriane, toujours très motivée, accepta d’être la porte-parole de son canton lors d’une rencontre romande à Lausanne, pour l’élaboration de l’Objectif
d’Année, définissant l’accent mis dans les groupes d’enfants et d’adolescents.
Arrive la fin du CO : Lauriane choisit de ne pas quitter le mouvement et d’offrir
de son temps en accompagnant une équipe d’enfants de 6-8 ans. Elle veut ainsi
leur donner la possibilité de faire la même expérience qu’elle a eu la chance de
vivre.
Elle anime actuellement cette équipe avec Julien Bermudes qui a pratiquement le même parcours qu’elle au sein du MADEP.
Un très grand merci à Lauriane pour sa motivation et sa fidélité.
Marie-France Kilchoer
Animatrice jeunesse au MADEP / ACE

Lauriane Bullot

Le MADEP, Mouvement d’Apostolat
Des Enfants et Préadolescents, est un
Mouvement chrétien qui propose un
cadre sérieux à votre enfant, pour lui
permettre de se retrouver avec d’autres
dans le respect, l’ouverture, le partage
et l’accueil de chacun.
C’est un lieu différent qui veut lui apprendre à trouver et à occuper sa place,
à prendre la parole, à proposer des
idées, à agir et à découvrir de nouveaux
jeux.
Que tous ceux et celles, qui se posent
la question d’un engagement
au MADEP, n’hésitent pas à nous
contacter : tél. 026 915 32 35
ou madep-fribourg@websud.ch
Les 27-28 avril 2013, le MADEP fêtera
ses 50 ans d’existence dans le canton
de Fribourg. La fête se déroulera
dans la maison Shalom à Echarlens.
Voyage à Loretto
.............................................................................................................................................................................
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Treyvaux / Essert
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Invitation
Le Mouvement ATD Quart Monde nous invite, samedi 27 octobre prochain,
à 20h, à Fribourg, dans la Maison de quartier de la Basse Ville, « La Vannerie »,
Planche Inférieure 18. Niek Tweehuijsen, volontaire d’ATD Quart Monde, viendra
depuis sa patrie, les Pays-Bas, présenter son livre Des pailles dans le sable, coécrit
avec Jean-Michel Defromont.
En 1998, Niek Tweehuijsen était parti en Tanzanie avec l’idée de retrouver un personnage clé de son enfance. Cette quête va l’entraîner beaucoup plus loin que prévu,
dans une vertigineuse plongée au plus profond de lui-même, à la rencontre de femmes et
d’hommes avec lesquels il va lutter, jour après jour, pour faire triompher l’espoir et la vie.
Ce témoignage exceptionnel est à la fois le récit d’un voyage, un vibrant manifeste
pour la dignité et un cri d’alarme face au déni d’humanité dans lequel une partie grandissante de la population mondiale est plongée. Tous ceux qui ont déjà lu ce livre se sont fait
prendre et l’ont souvent terminé tard dans la nuit ; alors n’hésitez pas à venir nombreux !
Quelques jours avant, le 17 octobre, ce sera la Journée mondiale du refus de la misère
lancée par le fondateur d’ATD Quart Monde, le Père Joseph Wresinski, manifestation
reconnue par l’ONU. Soyons attentifs aux événements qui seront annoncés pour cette
journée.

Pour ATD Quart Monde : Didier Robert

Messe des Yodleurs

Joies et peines

Dimanche 28 octobre prochain,
à 10h, le Club des yodleurs Edelweiss
de Fribourg nous permettra de
vivre à nouveau une belle messe
chantée. Malgré un agenda chargé,
ils reviennent pour la quatrième
année, avec le plaisir de partager
ce moment privilégié en compagnie
des paroissiens de Treyvaux et des
environs. Venez nombreux.

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

Le Conseil de paroisse

Restauration intérieure
de la chapelle d’Essert

Nora Minguely, fille de Philippe
et de Corinne, le 17 juin 2012,
à la Chapelle d’Essert
Louanne Friedli, fille de Pascal
Seydoux et d’Isabelle Friedli,
le 29 juillet 2012, à Treyvaux
Benjamin Brodard, fils d’Alexandre
Peiry et de Sophie Brodard,
le 1er août 2012, à la Chapelle d’Essert
Sylvain Kolly, fils de François
et de Céline, le 1er août 2012,
à la Chapelle d’Essert
Mathis Rouiller, fils de Nicolas
et de Véronique, le 16 septembre
2012, à Vers-Saint-Pierre
Naomi Arnould, fille de Jérémie
et d’Ariane, le 16 septembre 2012,
à la Chapelle d’Essert
Nous a quittés
pour la maison du Père :
Madeleine Bersier, née Waeber,
54 ans, décédée le 19 juin 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.

La chapelle, pimpante, accueille les fidèles
d’ici et d’ailleurs

Dimanche 29 juillet, fête patronale de sainte Anne, nous avons
découvert la deuxième partie de la
restauration de la chapelle d’Essert,
à savoir son intérieur, qui a retrouvé
ses couleurs d’antan.
Un tout grand merci à la Commune Le Mouret pour le souci qu’elle
porte à ce petit joyau architectural
et religieux de notre contrée.
Nous reviendrons, dans une prochaine édition, sur l’histoire de ce
lieu de culte.
Murielle Sturny,
présidente du Conseil de paroisse

.............................................................................................................................................................................
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Cher Père Alain, salut !
L

’avez-vous un tant soit peu côtoyé ? Si oui, sans
aucun doute, vous l’entendez encore vous adresser
son bref et chaleureux « salut ! ». Un seul mot, lancé en toute
simplicité, si empreint d’amitié, de fraternité. Manière d’exprimer la complicité, la solidarité. Immense merci à toi, Père
Alain, pour tout ce que tu as apporté à la paroisse de Marly,
à notre Unité pastorale… et salut !
Après de nombreuses années de ministère dans notre
région, Père Alain Voisard a quitté Marly, à la fin du mois
d’août dernier. Père du Saint Sacrement, il a rejoint des
confrères à La Mure, près de Grenoble, pour participer à la
charge pastorale d’une région comprenant quarante-trois
paroisses. Il y a été nommé prêtre auxiliaire pour une durée
d’une année. Et après ? Père Alain, nous reviendras-tu ? Qui
sait ? Ce serait une telle joie de pouvoir encore et encore
échanger nos « salut ! »… et plus encore, naturellement.
Vous sentez-vous parfois petit ou pauvre ? Ecoutez ou
plutôt lisez Père Alain !
« Je me sens souvent petit devant les gens… mais je me
sens parfois "grand" quand je réalise ce que le Seigneur fait
passer par moi… Je me sens vraiment son instrument. »
« Oui, je me sens petit et je m’émerveille de ce qui peut se
vivre… la confiance d’une personne qui m’ouvre son cœur…
la rencontre avec une famille qui vient de perdre un être
cher… »
« En beaucoup de cas, ce n’est pas un qui sait et l’autre qui
apprend… Très souvent, chacun tire une vie nouvelle d’un
partage, d’une rencontre… »
« Personne n’est assez pauvre qu’il n’ait rien à donner… »
« Des hommes qui se rassemblent pour se laisser rassembler dans l’unité de Celui qui a tout donné… des hommes
heureux de rendre grâce, en Eglise. Si nos célébrations
donnaient envie de revenir ! Si nos célébrations étaient plus
proches de la vie… »
« Des pauvres attendent des chemins de justice… le droit
à la parole. Des torturés rêvent de paix, des pauvres sont

assassinés. Ce serait dommage que l’Eucharistie se termine
au seuil de l’église… au moment où nous ouvrons le tiroir
"monde" ! Savons-nous vraiment être à l’écoute et de Dieu
et des hommes ? Voilà pourquoi je suis ici, Père du Saint
Sacrement. »
Extraits de divers textes rédigés par Père Alain
JB

Père Alain,
en quelques dates et périodes

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

27 avril 1937 : naissance à Fontenais
(Jura bernois, à ce moment-là) ;
1948-1962 : petit séminaire Le Noirmont ;
études de philosophie et de théologie à Fribourg
et à Bruxelles ;
5 janvier 1963 : ordination sacerdotale à Fontenais ;
1963-1973 : ministère en divers lieux,
dans les cantons de Fribourg, Genève et Zürich ;
1973-1975 : recyclage à Paris et à Bruxelles ;
1975-1985 : prêtre auxiliaire pour la paroisse
de Marly ;
1985-1994 : ministère dans plusieurs paroisses
du Jura ;
1994-2012 : curé de Marly, puis curé modérateur
(dès 2005) de l’Unité pastorale Sainte-Claire ;
auxiliaire pour cette même UP, depuis 2010.
Il y a en Père Alain quelque chose de saint François
.............................................................................................................................................................................
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Octobre, mois des missions
Dans notre Unité pastorale, les messes de samedi 6 et dimanche 7 octobre
2012 seront en communion avec l’Eglise Universelle. Le pays qui est proposé par
Missio cette année est la Tanzanie. Nous invitons tous les catéchistes à trouver
un moment dans leurs leçons de catéchèse pour aborder le thème de la mission
en se souvenant de la parole de Jésus : « Allez dans le monde entier, proclamez
la Bonne Nouvelle à toutes les nations… » (Mc 16,15) En commençant chez nous,
l’Equipe pastorale remercie tous les groupements missionnaires de nos paroisses
qui se sont engagés auprès des plus démunis dans différentes régions du monde.
Proposition pour ouvrir vos enfants à la dimension missionnaire : la
revue MilAmi. Elle permet de :
– découvrir la Tanzanie, la vie des enfants, des recettes, un conte et
un concours ;
– dessiner ou écrire un message d’espoir, une prière, un poème, pour les enfants
en Tanzanie. Pour le concours, vous trouverez un modèle du blé dans la revue
ou sur internet: www.missio.ch/enfance
Délai : fin avril 2013 ; 1 prix par classe, 1 prix de consolation pour tous les participants.
Cette revue s’adressse à des enfants de 8 à 12 ans. Dès 10 exemplaires : Fr. 3.–.

Sortie des servants de messe
de l’Unité pastorale Sainte-Claire

Sourire de Tanzanie

Visite
de notre Evêque
Ch. von Siegenthaler

Pour l’Equipe pastorale Jeanne d’Arc Mukantabana

la chance d’écouter Monseigneur
Joseph Roduit, Père-Abbé de SaintMaurice, qui, avec deux guides, nous
fera découvrir la basilique de SaintMaurice et son trésor. Nous clôturerons cette journée par un temps
de prière. Le but de la sortie de cette
année est de créer un dynamisme dans
le cadre des préparations du grand
pèlerinage à Rome qui aura lieu en
octobre 2013. Cette sortie concerne
tous les servants ; nous recommandons aux servants qui se sont inscrits au pèlerinage à Rome de ne pas
manquer cette occasion de faire plus
ample connaissance.

Au début de l’année scolaire, les
responsables des servants de messe
de notre Unité et notre curé modérateur organisent une sortie. Le but est
de permettre aux servants de notre
UP de mieux se connaître. C’est une
occasion pour eux de discuter de leur
motivation, de la manière de servir la
messe et de faire connaissance avec
les responsables des servants des
autres paroisses de l’UP.
En octobre 2011, nous nous
sommes retrouvés à Praroman. Cette
année, nous irons découvrir la région
du Valais. Notre sortie se vivra en
deux étapes : durant la matinée, nous
visiterons le Labyrinthe Aventure à
Evionnaz et l’après-midi, nous aurons

Jeanne d’Arc Mukantabana,
responsable des servants de messe UP
Sainte-Claire

Monseigneur Morerod

Sortie des servants de messe, Grindelwald 2010

Notre évêque, Mgr Charles Morerod, viendra visiter notre Unité pastorale les vendredi 12 et samedi
13 octobre. Tous les paroissiens sont
cordialement invités à participer à
la messe de clôture qu’il présidera
le 13 octobre, à 18h, à Ependes ainsi qu’à l’apéro qui suivra à la halle
polyvalente.

.............................................................................................................................................................................
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Hommage aux bénévoles
et aux engagés
Chaque année, le conseil de paroisse réunit les engagés et bénévoles au service de la
communauté pour les remercier de leur disponibilité. Extrait d’un discours mettant en
valeur leur rôle.
En étant au Conseil de paroisse
depuis quelques années, je me rends
mieux compte combien notre communauté dépend de vos réseaux multiples pour continuer à exister et pour
faire rayonner, tant bien que mal, ce
qui nous réunit, à savoir notre foi en
notre libérateur et sauveur, le Christ.
Je vous fais une confidence. J’ai
été consulté par un spécialiste des
religions chargé d’écrire un rapport
sur l’état des relations entre communautés religieuses dans le canton
de Fribourg. J’étais interrogé au titre
d’historien connaissant un peu l’évolution du paysage religieux de notre
canton.
Parmi les remarques que j’ai pu
faire, la principale a été motivée par
mon expérience de président de paroisse. Le rapport traitait de toutes
les confessions et religions présentes
dans le canton, de manière très détaillée. Mais pour l’Eglise catholique, encore fortement présente, l’institution
était surtout abordée par sa hiérarchie
et son organisation, notamment la
CEC (Corporation ecclésiastique catholique cantonale).
J’ai fait remarquer que les paroisses ne doivent pas seulement être

Des engagements multiples et généreux

évoquées par leur nombre, leur regroupement en UP ou leurs taux d’impôts,
mais qu’elles constituent un immense
réseau, apparent ou souterrain, de
spiritualité, de sociabilité et d’entraide, actif à différents niveaux. Elles
constituent un lieu où circulent une
foi et une charité bien vivantes et qui
permettent encore de garder l’espérance.
A partir d’exemples développés à
la petite échelle de nos communautés,
je l’ai convaincu d’insister davantage
dans son rapport sur l’importance des
paroisses comme centres d’activités

multiples. Et j’ai pu dire cela car j’ai
mesuré pleinement l’importance de
vos engagements. Nos deux paroisses
d’Arconciel et d’Ependes sont animées
par plus d’une centaine de personnes
actives sur le plan matériel et sur le
plan spirituel, l’un n’allant pas sans
l’autre, ce qui montre que nos communautés ne sont pas si faibles et
qu’il ne faut pas être défaitistes. Vous
qui accomplissez fidèlement au fil de
l’année, chacun, chacune à votre place,
une tâche de service, soyez-en encore
très chaleureusement remerciés.
Francis Python

Atelier de travaux missionaires
Un groupe de tricot, couture et
crochet se rencontre le jeudi aprèsmidi à 13h30 toutes les trois semaines
environ au dernier étage de l’école
d’Arconciel. Il reprendra ses activités
le 15 novembre. Le produit de tout ce
travail est acheminé au Rwanda, en

Inde et en Roumanie, dans des orphelinats et des foyers pour enfants démunis. Ancienne ou nouvelle, vous serez
la bienvenue dans ce groupe sympathique. Contacts : Noelly Clément, téléphone 026 413 19 15 et Gaby Python,
téléphone 026 413 18 47.
MCP

Peines
Nous a quittés pour la maison du Père :
Henri Robert Bulliard, 69 ans, le 5 juin 2012, à Arconciel

Amitié et engagement joyeux

.............................................................................................................................................................................
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Un nouveau prêtre réside
dans notre paroisse
Un nouveau prêtre renforce notre
équipe pastorale depuis le mois de
septembre 2012. Il s’agit de M. l’Abbé
Robert Niem, originaire du Vietnam,
qui a œuvré pendant 14 ans dans
l’Unité pastorale Notre Dame de Compassion (région Bulle) et qui habitait
la cure de Riaz. Résidant à Ependes
depuis le mois d’août, il en devient le
répondant en remplacement de Lucette Sahli qui a assumé cette charge
ces trois dernières années. D’autres
tâches attendent Lucette dans son
activité d’animatrice pastorale, notamment avec la pastorale des jeunes.
Bienvenue à vous, M. l’Abbé Robert
et merci Lucette pour ton dévouement
et ta disponibilité.
AMC

Fenêtres de l’Avent

Peines
Nous a quittés pour la maison du Père :
Zosso Joseph, 86 ans, le 25 juillet 2012, à Ependes

Messe des familles
La messe des familles du samedi 6 octobre 2012, à 18h,
à l’église d’Ependes, sera animée par le chœur d’enfants
Les Baladins sous la direction de Claudine Théraulaz.
Venez nombreux célébrer cette eucharistie pour encourager ces jeunes à s’engager au service de la communauté
paroissiale.
Claudine Théraulaz

Ependes, 2010

Une nouvelle édition des fenêtres de l’Avent est organisée à Ependes durant cette période. Pour la réussite de
cette heureuse initiative, nous demandons aux personnes
qui souhaitent décorer leurs fenêtres de prendre contact
avec :
Annelise Clément

 026 413 42 82 ou 079 713 30 26

Fabienne Tercier

 026 436 39 10 ou 079 676 14 68

Claudine Théraulaz

 026 413 37 44 ou 079 419 21 94

Les fenêtres s’illumineront dans le village selon un
programme établi.
Les organisatrices
.............................................................................................................................................................................
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Vie des paroisses

Bonnefontaine

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

Bon vent à François Schafer !
L’instituteur soucieux
de l’épanouissement de ses élèves
Arrivé tout frais émoulu de l’Ecole
Normale de Fribourg, en 1972, François Schafer a œuvré pendant 40 ans
comme instituteur, d’abord à Bonnefontaine, puis dans le cercle scolaire
Praroman-Bonnefontaine et enfin
dans celui de la nouvelle entité du
Mouret. Que de générations n’a-t-il
pas formées avec le souci du travail
bien fait et celui de l’épanouissement
de ses élèves, reprenant sans doute à
son compte l’idéal humaniste pour qui
l’homme est un tout : corps, esprit et
âme.
Les catéchistes chargées de la
préparation des premières communions auront pu apprécier tout spécialement sa fructueuse collaboration.
L’évolution a fait que, de nos jours,
l’instituteur doit s’occuper, pendant ce
temps, des enfants qui, pour diverses
raisons, ne participent pas à ce sacrement. Cette situation limite son engagement sans l’empêcher d’apporter sa
contribution à la répétition assidue
des chants.
S’il garde un excellent souvenir de
tant d’années passées au contact des
enfants, le pédagogue constate, un
peu désabusé, et même s’il évite de généraliser, que l’implication des parents
est parfois à la peine dans le domaine
religieux, à cause d’activités professionnelles qui ne permettent plus de
se libérer facilement pour encadrer
la préparation à la communion. Ce

moment important dans la vie de l’enfant a de plus beaucoup perdu de son
caractère religieux, pour devenir une
fête où les cadeaux surpassent souvent toute autre dimension. Preuve
en est le nombre croissant d’enfants
qui ne manifestent plus autant d’assiduité à suivre les cours de catéchèse
dès la quatrième année, y renonçant
même parfois définitivement.
L’homme au service des sociétés
Ses talents pédagogiques ont aussi
été mis au service du chœur mixte de

Bonnefontaine pendant 20 ans en tant
que directeur. Quelle somme de travail
entre répétitions, services dominicaux
et autres cérémonies, concerts et spectacles ! Toujours dans le domaine de la
musique, il a aussi assumé les présidences du Comité des Céciliennes du
décanat Saint-Maire pendant 5 ans et
celle de la Fanfare du Mouret pendant
7 ans. La commune de Bonnefontaine
a aussi bénéficié de ses compétences
minutieuses en tant que secrétaire
communal de 1974 à 1995.
Une retraite bien méritée
Devant une vie si bien remplie, des
qualités mises sans compter au service
de nos communautés, tout en gardant
une légendaire modestie, il ne reste
plus qu’à souhaiter à François Schafer
une heureuse retraite au sein de sa
famille et de ses amis et qu’il trouve
force et consolation dans sa foi chrétienne pour surmonter l’épreuve de la
mort de l’un de ses petits-fils adorés, à
la suite d’une leucémie foudroyante.
RK

Peines

François apporte son aide à la retraite de Première Communion, en 1988

Nous a quittés
pour la maison du Père :
Francis Tanner-Neuhaus, 89 ans,
le 20 juin 2012, à Bonnefontaine

.............................................................................................................................................................................
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Changement à la tête
du Conseil de communauté
C’est en automne 2013 que prendront fin les mandats de Jeanne Künti (secrétaire) et de
Rose-Marie Pittet (présidente). Les deux responsables adressent leur message à la communauté.
Raisons des démissions :
La première est notre âge, 70 ans et plus. La deuxième
est la longueur de nos engagements.
Petit historique :
Au lendemain du Concile de Vatican II, dans les années
1970, l’Abbé Georges Maillard constitue un groupe de
trente membres, représentant non seulement les sociétés,
mais aussi et surtout les différentes classes sociales. Ce
groupe porte déjà le nom de Conseil de communauté et fonctionne en tant que tel. Puis se succèdent comme curés de la
paroisse, Georges Julmy, Jacques Le Moual, Marcel Besson et
Roland Bugnon.
Nous laisserons les rênes du Conseil de communauté
en automne 2013, sous le mandat de l’Abbé Dariusz qui aura
le souci et la responsabilité, avec Françoise Marty, notre
assistante pastorale, de pourvoir à notre remplacement.
Avenir du Conseil de communauté :
Il faut, pour ces deux postes de secrétaire et de président-e, des personnes bien intégrées dans la pastorale
paroissiale. Les candidats ne se pressent pas au portillon,
mais nous avons une année pour les mettre au courant,
Rose-Marie et Jeanne, en pèlerinage en Pologne
les accompagner et travailler ensemble.
Pas d’abandon total :
Les responsables des équipes formant le Conseil de
Nous sommes toutes deux responsables d’équipes.
communauté ainsi que leurs membres respectifs ont tous
dépassé l’âge de la retraite, à l’exception des membres de Jeanne gardera son engagement dans la liturgie et les
l’Equipe de catéchèse. Serait-ce de là que viendra la relève ? funérailles et moi-même (Rosemarie), je ne lâcherai pas la
mission et tout ce qui en dépend. Toutes deux, nous continuerons aussi les visites aux malades ; nous serons donc
présentes dans l’équipe, mais plus à la tête du Conseil de
communauté.
Est entré dans notre communauté chrétienne
Nous invoquons l’Esprit Saint et invitons tous les papar le sacrement du Baptême :
roissiens
à porter dans leurs prières le souci de l’avenir
Basile Egger, fils de Christophe et de Virginie,
de notre Conseil de communauté.
le 26 août 2012, à la chapelle de Montévraz

Joies et peines

Rosemarie et Jeanne

Nous ont quittés pour la maison du Père :
Blanche Wicht, née Thoos, 87 ans, le 24 juin 2012,
à Praroman
Cécile Peiry, 80 ans, le 25 juin 2012, à Praroman
Marcel Roulin, 79 ans, le 6 juillet 2012, à Praroman
Agnès Kilchoer, née Jungo, 87 ans, le 20 juillet 2012,
à Praroman
Conrad Wicht, 73 ans, le 24 juillet 2012, à Praroman
Bernard Rotzetta, 81 ans, le 18 août 2012, à Praroman
Andréa Kolly, née Pellet, 68 ans, le 17 août 2012, à Praroman

Aînés de Praroman

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

Le petit loto des Aînés aura lieu mardi 16 octobre 2012,
à 14h, à la salle de loisirs du bâtiment communal.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux. Amicales
salutations.
Les Dames de la Paroisse


.............................................................................................................................................................................
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Méditation / lecture
.........................................................................................................................................................................

A méditer

Ton Christ est juif.
Ton scooter est japonais.
Ta pizza est italienne,
Et ton couscous algérien.
Ta démocratie est grecque.
Ton café est brésilien.
Ta montre est suisse.
Ta chemise est hawaïenne.
Ton baladeur est coréen.
Tes vacances sont turques,
Tunisiennes ou marocaines,
Tes chiffres sont arabes.
Ton écriture est latine.
Et… tu reproches à ton voisin
D’être un étranger !
Auteur inconnu

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

DVD
Sœurs des hommes
Collectif, Voir et Dire, 2007, durée : 1h20, ados
Au Caire avec les chiffonniers, à Madagascar ou encore à la frontière mexicano-américaine ? Elles sont religieuses. Partout,
elles suscitent la vie et l'espoir. Sœur Sara,
Sœur Liliane ou Sœur Claire, dont le surnom
« Sœur Cyclone » les résume bien : des sœurs
qui bougent, qui vont vers les autres, qui ne
baissent jamais les bras.

Livres
Cap Mission
Luc Aerens, Lumen Vitae,
Bruxelles, no 3, décembre 2006,
30 pages, adultes
Cap Mission, c'est
prendre un Cap, c'est
risquer un défi, celui
de confier des Missions aux membres
de nos groupes :
classes, équipes, ateliers, groupements.
Il s'agit, dans ce livre, de déterminer concrètement des éléments
importants de la Pédagogie de la
Participation qui inaugurent une
nouvelle relation adultes-jeunes.
Cap Mission en donne non seulement les moyens, mais aussi le
concept et les fondements. Pratiquer au quotidien une telle pédagogie, dans nos groupes, peut tout
changer, l'ardeur et les motivations au travail, une grande qualité
d'échanges et de relations communautaires, un taux important
d'inventivité, de créativité... Le tout
de manière assez simple.
Cap Mission est une méthode de
gestion de nos groupes, dont on
trouvera ici les applications dans
le champ spirituel et religieux qui
a déjà été largement expérimentée
tant au secondaire qu'en fondamental, tant en milieux de loisirs
qu'en équipes de catéchèse, en
Europe, en Afrique et en Amérique
latine. Cap Mission est, au sens
large, un réel atout pour une pastorale de la Mission.
Passeurs d’évangile
sous la direction de Christoph
Theobald, Philippe Bacq, Lumen
vitae, Bruxelles, Editions de l'Atelier, Ivry-sur-Seine, février 2008,
230 pages, adultes
Un approfondissement de la réflexion
sur la pastorale
d'engendrement
qui mène du monde
hospitalier à celui
de l'enseignement
et du domaine social à l'univers des
paroisses. Récits d'expériences
personnelles,
communautaires,
institutionnelles. Une synthèse
dégage les lignes de force qui
sous-tendent ces initiatives et leur
donnent cohésion.

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