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La foi vécue

> Eclairage en pages IV – V

éDITO
.........................................................................................................................................................................

Mes souvenirs et ma foi vécue
C

inquante ans après l'ouverture du fameux Concile Vatican II, le pape Benoît XVI a voulu
marquer l'importance de celui-ci en promulguant une Année de la Foi, du 11 octobre 2012
au 14 novembre 2013.
J'avais 13 ans lors de l'ouverture du Concile. Mon oncle était curé de la paroisse et j'étais son
servant de messe ; je savais presque par cœur les prières en latin. Tout paraissait évident
à cette époque, l'Eglise, la foi, l'abondance des vocations sacerdotales et religieuses et mon
désir de devenir prêtre. Et puis le monde a changé, les évidences ont petit à petit disparu,
la foi est devenue un acte personnel. Je suis entré au petit séminaire du couvent cistercien
au Vietnam, puis j'ai été envoyé en Suisse en 1972 pour étudier la philosophie et la théologie
à l'Université de Fribourg. J’ai été ordonné prêtre en 1975, Année Sainte.
Grâce au Concile, chacun de nous allait pouvoir lire, entendre et comprendre la Parole de
Dieu dans sa langue maternelle. Dieu était devenu plus proche. La prière et la liturgie étaient
devenues celles du peuple de Dieu et non plus celles du prêtre, loin au fond du chœur, dos
au peuple.
Les chrétiens d'après le Concile sont moins nombreux aux messes dominicales, mais ils deviennent plus convaincus,
engagés dans les Eglises locales. L'Eglise s’est tournée vers le monde pour y annoncer l'Evangile du Christ. Le salut est
offert à tous les hommes. Le Concile Vatican II, nous en vivons encore chaque jour. En tant que prêtre, je l'annonce par les
sacrements célébrés au quotidien avec joie, espérance et surtout avec l’audace de ma foi, auprès de mes frères et sœurs
dans le Christ.
Abbé Robert Niêm

L’Unité pastorale Sainte-Claire
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Curé-modérateur :
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Diacres :
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Présidence du CPU :
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Petite histoire
d’une grande crèche…
C

’est en Italie, en 1223, que saint François d’Assise
crée la première crèche. Il s’agit d’une représentation vivante, jouée par les gens du village. La coutume s’est
répandue et, peu à peu, les personnages réels sont remplacés par des figurines.
Les premières crèches ressemblant à celles que nous
connaissons font leur apparition dans nos églises au XVIe
siècle, grâce aux Jésuites.
Mais qu’en est-il chez nous ? Poussons la porte de l’église
de Treyvaux. Atmosphère de sérénité, lumière douce, chants
de circonstance !
La crèche treyvalienne est aussi imposante que belle.
Occupant une surface de quelque 35 m2, elle est illuminée
par l’Etoile du Berger suspendue à environ 8 mètres de hauteur. Une vingtaine de sapins entourent une étable à l’environnement tourmenté. Rochers, falaises, rivières et ponts
évoquent un paysage alpin alors que, en toile de fond, des
tableaux réalisés il y a une soixantaine d’années par Victor
Huguenot, « régent » à l’époque, nous emmènent autour de
la ville de Bethléem.
Cette crèche est habitée par des personnages traditionnels, datant des années 1950. Il y a quelques années, de nouveaux moutons sont achetés en Allemagne afin d’agrandir

La crèche, chaque année, fait l’objet de visites d’admirateurs.

le troupeau. Noël arrive : pas de moutons. Ils étaient retenus à la douane, suspectés d’avoir brouté quelque drogue
illicite …
La crèche que nous connaissons aujourd’hui a été conçue
par le curé Rodolphe Cosandey, ceci avec l’assentiment de
Conrad Roulin, président de paroisse en charge à l’époque.
L’ancienne crèche, aux personnages plus petits, a été
offerte au Père Vincent Quartenoud, alors missionnaire
au Cameroun. Elle occupait déjà l’emplacement actuel et
se construisait avec des caisses, des planches, des lattes,
du papier « rocher », des sapins, des racines, de la mousse
et j’en passe. L’abbé Cosandey, bricoleur ingénieux, fignole
des accessoires (maison typique et puits, étoile lumineuse,
ponts, barrières etc.) et enjolive année après année cette
crèche chère à son cœur, ceci avec la collaboration étroite
de Louise et Philippe Guillet, eux aussi passionnés par cette
représentation paroissiale.
Aujourd’hui encore un groupe enthousiaste entoure
notre sacristain Robert Tinguely pour l’édification de cette
crèche. Une réalisation de cette envergure exige le concours
de paroissiens généreux de leur temps. Ainsi, année après
année, grâce à une équipe de fidèles bénévoles, la communauté paroissiale peut se recueillir et se réjouir devant sa
crèche de la Nativité.
La porte de l’église reste ouverte… « Pachâdè pri ! ».
Une page du protocole de construction.

Michèle Guillet

.............................................................................................................................................................................
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Pèlerinage à Lourdes
Il y a un « avant » et un « après » Lourdes : trois jeunes filles de notre Unité pastorale partagent leur vécu sur le lieu des apparitions et témoignent de leur foi qui s’est fortifiée.

L

’été dernier, nous, trois jeunes filles de quinze ans
qui préparions notre confirmation, avons décidé de
nous rendre à Lourdes, en compagnie d’autres adolescents
pratiquants, dans le but de découvrir ce qu’est vraiment
la foi chrétienne. Ce que nous y avons vécu était quelque
chose de très fort. On ressentait l’union des chrétiens à
travers les âges, notamment lors du temps passé avec les
malades. En effet, chaque jour, les jeunes volontaires aident
aux déplacements et contribuent au bien-être des infirmes.
Cela a créé des liens très forts entre les générations car ensemble nous avons vécu des moments très intenses, comme
la procession aux flambeaux, les messes… Par contre, c’est
devant la grotte que nous avons ressenti l’atmosphère la
plus profonde. La présence de Marie y était palpable et ce
rassemblement de personnes qui ressentait cela était vraiment très beau.
Avant cette expérience, notre relation à Dieu était
confuse. Grâce à cette aventure, nos convictions sont plus
profondes et sincères autant envers Dieu qu’envers Marie.
De nos jours, on peut sans doute penser que les adolescents
croient de moins en moins en Dieu. Mais cela est complètement faux ! La tendance est plutôt inverse. En effet, les
jeunes croyant en Dieu sont de plus en plus nombreux mais
le modèle proposé par l’Eglise catholique ne leur suffit plus
dans notre monde où un jeune a besoin de repères.

A Lourdes, en revanche, le fait d’exprimer librement ses
croyances et convictions, de les partager avec d’autres, rendaient tout le monde serein et cela se ressentait dans les
célébrations qui étaient joyeuses et pleines de vie. En plus
de tout cela, ce pèlerinage a été une excellente expérience
de vie au plan humain, spirituel et social.
Le message que nous aimerions faire passer au lecteur,
est qu’il ne faut pas hésiter à affirmer qui l’on est et ce en
quoi l’on croit. Un pèlerinage comme celui-ci est un excellent moyen de renforcer et de conforter sa foi.
Mélanie, Debbie, Elena

Trois jeunes filles de notre UP : de gauche à droite Mélanie Carrel,
Debbie Raihno et Elena Meier.

.............................................................................................................................................................................
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Treyvaux / Essert

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

Noël des Aînés

Marche des Rois
La traditionnelle Marche des Rois aura lieu
dimanche 6 janvier 2013
16h30 :

départ de la place de la Poste

17h :

arrivée à l’église millénaire de Vers-St-Pierre
et concert par Lè Tserdziniolè

18h :

thé et vin chaud,
couronnes des rois et biscômes

Collecte en faveur de l’église de Vers-Saint-Pierre
Organisation :
Conseil de fondation Saint-Pierre-de-Treyvaux

Le traditionnel Noël des Aînés a lieu chaque 8 décembre
et est organisé par l’Union des Dames de Treyvaux-Essert.
Il se déroule à la grande salle de l’école de Treyvaux.
Le 8 décembre 2011, nous avons eu le plaisir d’accueillir
un groupe de jeunes confirmands qui nous a apporté son
aide pour l’occasion. Cette journée passée en leur compagnie fut très appréciée par le comité et nos aînés. Nous
avons également eu la chance de pouvoir écouter l’orchestre « Arc-en-Ciel » de Denise et Jean-Pierre et passer un
après-midi dansant très sympathique.
Chaque année, le comité a beaucoup de plaisir à préparer cette journée car nous passons des moments chaleureux et inoubliables avec nos aînés.
Nous vous donnons rendez-vous samedi 8 décembre
2012, même lieu, dès 11h !
Nicole Guillet,
présidente de l’Union des Dames

Joies et peines
Sont entrés dans notre communauté chrétienne
par le sacrement du Baptême :
Kayla et Alya Clément, filles d’Hervé et de Sandrine,
le 30 septembre 2012, à Treyvaux
Ont voulu la bénédiction nuptiale pour leur Mariage :
Thierry Wantz et Caroline Yerly, le 22 septembre 2012
à Treyvaux
Nous ont quittés pour la maison du Père :
Roger Sciboz, 90 ans, le 31 août 2012, à Treyvaux
Paul Kolly, 66 ans, le 11 septembre 2012, à Essert
Marie-Thérèse Roulin, née Barbey, 63 ans,
le 27 septembre 2012, à Treyvaux
Albert Bapst, 88 ans, le 28 septembre 2012, à Treyvaux
René Sallin, 65 ans, le 1er octobre 2012, à Treyvaux
Jacqueline Egger, née Cudré-Mauroux, 68 ans,
le 6 octobre 2012, à Essert

Les Rois du jour, de gauche à droite Stéphane, Alexandre et Cyrille.

Chin Chayan
Dimanche 20 janvier 2013, Essert célébrera la Chin
Chayan, tradition qui remonte loin dans les souvenirs des
familles du village.
Il y a 50 ans, peut-être davantage, la Chin Chayan était
célébrée aussi en semaine.
Les enfants de l'école avaient
à cœur d'animer la fête par
une pièce de théâtre. Pour la
famille Kolly du Bietschland,
elle était l'occasion d'une
rencontre de famille en compagnie de M. le Curé, quelquefois aussi des autorités
paroissiales et communales.
La commune du Mouret
maintient la tradition et invite toutes les paroissiennes
et tous les paroissiens ainsi
que le chœur mixte à partager l'apéritif à l’école du village à la sortie de la messe.
Corinne El-Hayek, conseillère de
paroisse

.............................................................................................................................................................................
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Lumières de Noël :
engagement de jeunes et d’adultes

Un bel anniversaire
à célébrer
Il y aura cinquante ans ! En effet,
le 9 décembre 1962, à l’issue de la première session du Concile Vatican II, le
Pape canonisait Pierre-Julien Eymard,
le fondateur de la congrégation du
Saint-Sacrement.
En l’église du Saint-Sacrement à
Marly, dimanche 9 décembre 2012,
sera célébré cet événement, lors de
la messe de 10h. Invitation est faite
à tous les amis des Pères qui, depuis
plus de 50 ans, apportent leur témoignage dans la paroisse de Marly.

Comme chaque année depuis 2002, durant tout le mois de novembre,
quelques dizaines de jeunes, de Marly et des environs, participent à la confection des décorations de Noël qui illumineront la commune. Ils ont ainsi la
possibilité de gagner un peu d’argent de poche, tout en découvrant une activité
qui les sensibilise à un contexte professionnel, auquel ils seront bientôt confrontés, avec ses exigences : ponctualité, qualité du travail, collaboration...

Ce même dimanche, en fin
d’après-midi, à 16h30, un diaporama
sera présenté à tous ceux qui aimeraient découvrir la vie de saint PierreJulien Eymard, un apôtre éminent
de l’Eucharistie, comme l’a reconnu
Jean-Paul II en inscrivant son nom
au calendrier de l’Eglise universelle,
le 9 août 1995.
Vers 17h30, une petite exposition
pourra être visitée, lors d’un apéritif.
Père Denis Ribeaud

Ce projet invite également les adultes à modifier leur regard sur les jeunes,
regard parfois influencé négativement par les actes de quelques jeunes « agités ». Par cette activité et grâce aux jeunes, la commune s’embellit et s’illumine.
Beaucoup de gens ont déjà relevé le côté très « sympa » de cette action.
Cette dernière permet aussi d’impliquer des adultes en fin de droit, au chômage
ou à la recherche d’un petit boulot. Ils y trouvent, bien sûr, une petite source
de revenu, mais surtout la possibilité d’une reconstruction de l’estime de soi
au travers du sentiment d’appartenance à une équipe dynamique, impliquée
dans un projet revalorisant.
Michel Favre, animateur socioculturel

Les Anim’Aînés vous attendent !
Tous les aînés de Marly, Pierrafortscha et Villarsel-surMarly sont invités au goûter de Noël, samedi 15 décembre,
dès 14h, à la grande salle de Marly-Cité.
Quant au Marché de Saint-Nicolas des Aînés, il aura
lieu vendredi 30 novembre, dès 13h, au Centre commercial
de Marly-Cité.

Loto des Amis du Père Jo
Vendredi 8 février 2013, à 20h, à la halle de Marly-Cité. Vente des cartons « volants » par un groupe de confirmands. Venez soutenir enfants et adolescents de
São Paulo !

Le Père Pierre-Julien Eymard. Vitrail de Paul
Montfollet à Saint-Romans (France).

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

06

PAROISSES VIVANTES I unité pastorale sainte-cl aire I décembre 2012 – janvier-février 2013

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

Invitation à une journée
de formation
Samedi 28 janvier 2013,
de 9h à 16h, au Home Linde,
à Tinterin se tiendra la journée de formation des personnes engagées dans l’UP,
animée par le Père JeanMichel Poffet, dominicain,
ancien maître-assistant à
la Faculté de théologie de
l'Université de Fribourg et
directeur de l'Ecole biblique
et archéologique française
de Jérusalem de 1999 à 2008.
Thème de la journée :
Jésus de Nazareth ou la
Passion de l'Unité.
Partant de quelques textes du Nouveau Testament, le
Père Poffet nous invitera à redécouvrir combien la position
de Jésus est originale, belle et toujours actuelle : rassembler tous les enfants de Dieu en communautés vivantes.

Parcours
de confirmation 2013
Au vu des prochaines directives cantonales sur le sacrement de Confirmation (qui proposeront d’ici quelques années un cheminement de confirmation à partir de 13 ans à
88 ans, avec un « aîné dans la foi »), l’Unité pastorale SainteClaire a offert, depuis cet automne, la possibilité aux jeunes
dès la deuxième du CO de s’inscrire à ce parcours.
Ce ne sont pas moins de 160 jeunes qui vont cheminer en
2013 en petits groupes (de 6 à 10 jeunes) accompagnés par
un/e animateur/trice qu’ils ont eux-mêmes recherché/e.
Profil de l’accompagnant/e : aimer les jeunes, être d’accord
de s’engager dans l’Eglise au service des confirmands,
avoir au minimum 20 ans et être confirmé, avoir un peu
de temps pour préparer une rencontre et la vivre ensuite
avec son groupe en moyenne une fois par mois. Vous êtes
intéressé/e à vivre cette expérience et à partager votre
foi avec des jeunes ? Vous pouvez encore me contacter :
 026 413 36 62.
Lucette Sahli, animatrice responsable

Afin de nous organiser, nous vous demandons de bien
vouloir vous inscrire jusqu’au lundi 21 janvier 2013, auprès
du secrétariat pastoral de Marly :  026 436 27 00.
Pour l’Equipe pastorale,
Jeanne d’Arc Mukantabana

Remerciements
Nos jeunes prennent le temps de réfléchir…

L’Evangile à la maison
Chères paroissiennes et chers paroissiens
de l'UP de Sainte-Claire,
Je vous remercie infiniment de votre accueil chaleureux et de votre prière à la messe de reprise lors de
mon installation, le dimanche 23 septembre 2012, à
Treyvaux. Touché par votre fraternité et votre amitié,
j'en garde un bon souvenir.
Au nom des enfants démunis de mon village natal
de Vinh Thai, au Vietnam, je tiens à vous remercier
chaleureusement pour la quête en leur faveur qui a
rapporté un bon résultat de Fr. 813.90. Que Dieu vous
rende le centuple !
Abbé Robert Niêm

Durant l’année liturgique de décembre 2011 à novembre 2012, treize groupes de notre UP se sont retrouvés
« à la maison », en moyenne une fois par mois, pour lire
l’Evangile de Marc et partager ensemble leurs questions,
leurs interpellations et en définitive recevoir une lumière
nouvelle pour leur vie de
chrétiens aujourd’hui. A partir
de décembre 2012, la même
démarche est proposée avec
l’Evangile de Luc. Une expérience enrichissante qui veut
susciter un regard neuf sur
l’Evangile au cœur de notre
vie. Vous désirez former ou
rejoindre un groupe ? Le secrétariat pastoral de Marly vous
renseignera :  026 436 27 00.
Bienvenue à chacun !
LS

.............................................................................................................................................................................
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Des artistes et un concert
Réservez la soirée du samedi 15
décembre 2012. Vous pourrez assister, dès 20h à l’église d’Arconciel, au
concert animé par le Chœur mixte
paroissial, dirigé par Dominique Gesseney-Rappo.
L’autre partie du concert sera présentée par le chœur Mon Pays, sous
la direction de Thierry Dagon. Toute
une soirée sur des thèmes et des
ambiances de Noël, avec des artistes
confirmés : quelle magnifique perspective !
Le chœur mixte Mon Pays revisite
le répertoire traditionnel avec dynamisme.

En marge de ce concert, un entretien avec Dominique Gesseney-Rappo :
Une part significative de vos œuvres est constituée d’œuvres sacrées. Pouvez-vous nous expliquer
la place de cette musique dans votre création ?
Il s’agit assez souvent de pièces de commande, parfois de la musique simple d’accès,
parfois des pièces plus élaborées et plus contemporaines. Certaines œuvres sont liées
à des projets réalisés avec des chœurs que je dirigeais.
La musique est-elle au service du texte ou est-ce l’inverse ?
Globalement la musique est au service du texte. J’aime beaucoup écrire de la musique sur du latin, qui m’invite à une transcription plus globale de la phrase et à une
expression musicale plus libre, contrairement au français qui me pousse à rester plus
proche des mots eux-mêmes.
Plusieurs pièces abordent le thème de Noël : quels sentiments aimeriez-vous partager
ainsi ?
C’est toujours une ambiance particulière qui baigne ce répertoire-là, y compris pour les
chanteurs ; il y a aussi la présence des familles dans les concerts ; ce sont des moments d’émotion et de ferveur spéciaux.
Peut-on obtenir des enregistrements de votre musique ?
Quelques œuvres sont disponibles chez Artlab, ainsi « Missa Brevior » par le Quatuor de
Cuivres de Fribourg et le « Chœur des XVI », le psaume 81 (Exultate Deo) avec « le Chœur des
XVI », « Adama » avec « la Rose des vents », « Le mystère du Calvaire » par l’ensemble Euterpe
de Lausanne, ou « Bovet » par le Quatuor du Jaquemart.
Dominique Gesseney-Rappo, un
							

Propos recueillis par MCP

artiste accompli et accessible.

Biographie express

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

1953
1973
1977
1983
1983-84
1980-2004
2003
2006
depuis 2007

Naissance à dans le canton de Vaud
brevet d’instituteur à Lausanne
diplôme d’enseignement du violoncelle
brevet d’aptitude à l’enseignement de la musique
étude de l’orchestration avec Jean Balissat
pratique du chant au sein du Quatuor du Jaquemart
honoré par la création d’un fonds à son nom
par la BCU de Lausanne
bénéficiaire d’une bourse décernée
par la Fondation Leenaards
consacre l’essentiel de son temps à la composition
tout en dirigeant encore trois chœurs mixtes.

Dominique Gesseney-Rappo a signé de nombreuses œuvres chorales,
des musiques de scène, de la musique de chambre et pour orchestre.

Etre ensemble avant Noël

✯

Le samedi précédant Noël, un thé chaud
accompagné de gâteaux et de biscuits sera servi à la déchetterie par des membres du Conseil
de paroisse. C’est une façon de rappeler une autre
dimension au cœur des préparatifs matériels de
la Nativité.

Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :
Rosemarie Matzinger-Pasquier, née Frossard, 62 ans,
le 10 septembre 2012, à Arconciel

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

08

PAROISSES VIVANTES I unité pastorale sainte-cl aire I décembre 2012 – janvier-février 2013

vie des paroisses

Ependes

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

Fenêtres de l’Avent

❄

❄

Calendrier d’ouverture pour décembre
Ependes
Samedi

1er

Famille Fabienne et Stéphane Python

Dimanche	  2

Famille Sylvie et Jean-François Sciboz

le Village d’Amont 2

Vendredi	  7

Famille Sophie et René Berset

rte de Sales 43

Samedi	  8

Famille Esther et Peter Schaer

rte de Sales 48

Dimanche	  9

Famille Birgit et Jacques Clément

rte du Petit-Ependes 16

Vendredi

14

Famille Martine Bovet Goetschmann

ch. du Pra Wild 6

Samedi

15

Famille Stéphanie et Emmanuel Monney

Dimanche

16

Famille Marie-Claude et Fabien Sturzenegger

rte de la Fenetta 19

Vendredi

21

Famille Laurent Reynaud

ch. du Vuasoz 7

22

Famille Carole et Alain Brodard

23

Familles Catherine Monney et Sandrine Prélaz

rte de Sales 49

24

Messe des familles à 17h

église d’Ependes

Samedi
Dimanche
Lundi

rte de Ferpicloz 8

❄

❄

❄

rte de Senèdes 24, à Senèdes

imp. des Biches 4, à Ferpicloz

Le thé vous sera offert par chaque famille
dès 18h et jusqu’à 20h30, afin de partager
un moment d’amitié.

❄

Les fenêtres seront allumées de 18h à 22h
tous les soirs dès leur date d’attribution.
Nous remercions chaleureusement toutes
les familles qui se sont engagées pour
que ces fenêtres de l’Avent aient lieu dans
notre paroisse, ainsi que le conseil paroissial d’Ependes pour son soutien financier.
Les organisatrices

Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :
Philippe Mugny, 41 ans, le 3 octobre 2012, à Ependes
Christiane Mory, née Auderset, 61 ans, le 9 octobre 2012,
à Ependes
Marie-Thérèse Clément, née Cotting, 81 ans,
le 11 octobre 2012, à Ependes
Anne-Lyse Baiutti, née Cotting, 66 ans, le 15 octobre 2012,
à Ependes

Noël des Aînés
Le traditionnel Noël des Aînés, organisé par le groupement des Dames et la société de jeunesse d’Ependes,
aura lieu dimanche 9 décembre 2012, dès
11h30, à la salle polyvalente.
Venez passer une journée de détente et
de convivialité en compagnie de vos amis
et connaissances.


AMS

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

Bonnefontaine

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

Notre nouveau curé : un abbé sourire !
UP N.-D. de Compassion

Son parcours : Robert arrive en Suisse en 1972. Il est
accueilli pendant 6 ans à l’abbaye d’Hauterive, durant ses
études de philosophie et de théologie. Il est ordonné prêtre
en 1975, alors que la guerre fait rage dans son pays d’origine, le Vietnam. De 1977 à 1997, il occupe divers postes. En
1997, il est envoyé dans le secteur de la Part-Dieu, devenu en
2006 l’UP Notre-Dame de Compassion.
Son engagement en Gruyère : curé in solidum, il est répondant des trois paroisses de Riaz, Morlon et Echarlens.
Aimant le contact humain, il s’occupe de la pastorale des
Aînés et de la Santé. Il organise les sacrements des malades
pour les foyers et les paroisses de l’UP. Il s’occupe également
de la prière pour les vocations, des sorties des servants de
messe. Compte tenu de ses nombreux engagements, il est
très populaire et son départ a suscité des regrets.
Ses rêves, ses espoirs pour notre UP… pastorale de proximité : être présent dans les réunions si le temps et la santé
le lui permettent ; collaboration fraternelle avec tous les
mouvements paroissiaux ; rêve de paroisses vivantes et
accueillantes où la foi se célèbre non seulement par des
paroles mais aussi par des actes concrets au quotidien.

Robert Niêm :
le départ d'un sourire… selon un article paru en septembre
2012, dans le bulletin de l'UP Notre-Dame de Compassion…
Un sourire bienvenu chez nous.

Conseil de paroisse :
élection
complémentaire
Au 31 août 2012, nous avons dû
avec regret prendre acte de la démission de Marilou Schafer. Dès lors
et afin d'éviter une élection, nous
nous sommes mis à la recherche
d'un(e) remplaçant(e). Nous avons
le plaisir de vous informer que
Corinne Jungo a accepté de nous
rejoindre. Nous la remercions très
sincèrement et nous nous réjouissons de notre future collaboration.
Nous profitons de l'occasion
pour remercier Madame Schafer
pour son engagement de onze ans
au sein du Conseil de paroisse, dont
plus de quatre comme présidente.
Nous lui souhaitons plein succès
dans ses nouvelles fonctions professionnelles et lui présentons nos
meilleurs vœux ainsi qu'à sa famille.
Gérard Repond,
membre du Conseil de paroisse

La communauté ne s’arrête pas au prêtre et à l’assemblée dominicale, mais s’étend à tous ceux qui acceptent de
cheminer pour construire l’Eglise du Christ. « Amen », dit-il
pour conclure !
LS

« La vie de chalet » par le chœur mixte
Nouvelle année, nouveau
projet. Le chœur mixte
vous annonce son concertspectacle intitulé « La vie
de chalet », pièce inédite,
de Nicolas Bussard. De la
« poya » à la « rindja », vous
vivrez le passage et les
visites de « ceux d’en bas »
qui rythment la saison.
Représentations : vendredis 19, 26 et samedis 20,
27 avril 2013, à 20h ainsi
que dimanche 21 avril
à 14h. Réservez vos places
dès le début décembre :
 079 351 11 21 (de 18h à
20h). Au plaisir de vous rencontrer à la salle de La Croix-Blanche du Mouret.

Le secrétaire, Michaël Clerc

Joies et peines
Ont voulu la bénédiction nuptiale pour leur Mariage :
Jean Manneville Junior Theagene et Sarah Brulhart, le 18 août 2012,
à Bonnefontaine
Nous a quittés pour la maison du Père :
Bernadette Schornoz, née Kolly, 85 ans, le 14 septembre 2012, à Bonnefontaine

.............................................................................................................................................................................
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Jubilé de l’abbé Francis Kolly
Entouré de son frère, l’abbé André Kolly et de prêtres
issus de la paroisse, l’abbé Francis Kolly a fêté ses 50 ans
de sacerdoce à l’église de Praroman, le 8 juillet. La messe
concélébrée, présidée par le père Alain et agrémentée par
les chants du chœur mixte, a réuni la famille, les amis et
de nombreux paroissiens qui tenaient, par leur présence,
à rendre hommage à l’enfant du village pour un si long
engagement au service de l’Eglise et des fidèles.
Les lectures du jour et l’homélie ont insisté sur la notion
de service qui semblait aller de soi à l’époque. Sans se poser
d’inutiles questions, sans céder aux tergiversations, l’abbé
Francis, dans ses nombreuses tâches pastorales et dans
les divers endroits de son ministère, a toujours su donner
le meilleur de lui-même, animé d’une foi sans concession
mais toujours soucieux de l’exemplarité de son ministère
et de l’enthousiasme à communiquer à ses ouailles.
En cadeau, la paroisse a versé, à sa demande, Fr. 500.–
aux missions de sœur Odile que l'abbé Kolly a bien connu et
l'équipe missionnaire s'est engagée à lui rendre visite une
fois par mois au home des Bonnesfontaines.
Les paroissiens et tous ceux qui l’ont connu lui souhaitent une paisible retraite.
RK

Aînés de Praroman

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

Fête de Noël : dimanche 16 décembre 2012, à la CroixBlanche du Mouret.
Concert de la fanfare et chœur d’enfants
pour agrémenter l’après-midi.
Chaque aîné recevra le programme détaillé
de cette journée.
Rencontres : les mardis 8 janvier 2013
et 12 février 2013, à 14h, à la salle des loisirs
du bâtiment communal.
Jeux de cartes ou autres jeux et petit goûter.
Grand loto : dimanche 24 février 2013 à 20h,
au café de La Croix-Blanche.

Les concélébrants : l'abbé Gérard Stoeckli, le père Jean-Bernard Dousse,
le père Alain Voisard, les abbés André et Francis Kolly, le chanoine Charly
Neuhaus.

Repas à domicile
Pourquoi n’offririez-vous
pas des repas à domicile à vos parents, à vos
proches ou à des personnes convalescentes ?
Profitez du service des
repas à domicile, deux
fois par semaine, les mardis et jeudis dès 11h15.
Le prix du repas s’élève à Fr. 11.–, y compris le service de
livraison à domicile.
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer
auprès de l’Association Le Mouret-Solidaire, Au Village 7,
1724 Bonnefontaine :  026 413 03 09.
E-mail : lemouretsolidaire@bluewin.ch
Permanence au siège de l’association : lundi de 9h à 11h et
jeudi de 14h à 15h30.

Merci de venir nombreux soutenir nos Aînés.
Les Dames de la Paroisse

Concerts de l’Avent
Le Chœur de Praroman a le plaisir de vous convier à son
concert « De la Vierge à l’Enfant », samedi 22 décembre
à 20h, à l’église paroissiale de Praroman.
Merci de venir nous soutenir par votre présence.
Le directeur : Jean-Marie Kolly

Pour l’Association, Gisèle Marthe

Joies et peines
Est entré dans notre communauté chrétienne
par le sacrement du Baptême :
Edan Da Silva Bermudes, fils de Carlos Manuel Da Silva
et d’Emilie, le 6 octobre 2012, à Praroman
Nous ont quittés pour la maison du Père :
Andrée Berger, née Brünisholz, 89 ans,
décédée le 26 septembre 2012, à Praroman
Raymond Eggertswyler, 80 ans, le 18 octobre 2012,
à Praroman

.............................................................................................................................................................................
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Livres

Janvier

Ça veut dire quoi, croire en Dieu ?
Les grandes questions de la vie
éclairées par un regard chrétien.
Collectif, Bayard Jeunesse, 2011,
135 pages, dès 7 ans

Aux portes de janvier,
il est temps de partir, comme les mages,
par un autre chemin.
Il nous faudra franchir de nombreuses portes.
Nous fermerons les portes lourdes et amères d’hier
d’où filtrera quand même un rayon de lumière.
Nous pousserons les portes inconnues de demain,
confiant notre avenir à l’Amour du Père.
Dieu s’intéresse à nous,
il nous ouvre sa Porte.
Jésus en est la Clé.
Soyons prêts à entrer,
le Seigneur se tient sur le seuil.
Yolande Weibel, Espérances, Ed. du Signe, 2010

✶ ✶
✶
✶

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

La Rédaction

de Paroisses Vivantes

souhaite à toutes et à tous

S’intéressant aux
grandes questions
de la vie, éclairées par un regard
chrétien : Dieu, le
monde, la religion,
la prière, le diable,
la mort… Cet ouvrage invite à mieux connaître
Jésus et le christianisme.
La foi, une affaire de goût
Michel Scouarnec, Ed. de l’Atelier,
réédition 2007, 192 pages, adultes
Cet ouvrage veut
faire redécouvrir
les saveurs de
l’Evangile et invite
à vivre la foi chrétienne sous ses différentes facettes.
Elle est une lumière apportant une clairvoyance
neuve. Elle est également une
confiance en quelqu’un : le Christ.
Elle s’enracine dans une blessure :
celle du cœur de Dieu aimant,
transpercé sur le bois de la croix.
Elle propose un voyage qui fait du
croyant un nomade, constamment
invité à aller plus en avant dans
l’amour de Dieu et des hommes. Un
beau parcours catéchuménal !
Les Editions du Signe nous proposent chaque année et pour tous
les âges, des livrets nous permettant de cheminer durant le temps
de l’Avent et en attendant Noël.
– Réjouis-toi ! Noël approche ! :
pour 5-8 ans
– Famille de Dieu, Noël heureux ! :
pour les 9-12 ans
– Chemin de Noël 2012,
pour ados et adultes

un heureux Noël

et une Bonne Année 2013 !

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