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Proposer un chemin
orsque je prépare le baptême avec un groupe de parents, je leur pose cette question :
« Pourquoi voulez-vous baptiser votre enfant ? »

Les réponses sont variées ; le désir des parents est souvent de donner à leur enfant ce
qu'ils ont reçu de leurs parents, leur donner un bon départ dans la vie, leur inculquer des
valeurs, les faire entrer dans la famille des chrétiens, les inscrire dans une tradition familiale,
les mettre sur un bon chemin.
Oui, le baptême ouvre un chemin d'amitié avec Jésus, un chemin pour la vie. Et ce chemin
commence par une merveilleuse invitation : « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je mets tout
mon amour. » Dieu est ce Père plein de tendresse qui nous accueille et qui fait de nous ses
enfants, des frères et des sœurs de Jésus.
Quand on se sait aimé, on n'a pas peur, on se sent en sécurité, on avance dans la vie avec
confiance, on est plus fort dans les épreuves, on peut aider les autres.
Dieu nous aime tellement qu'il nous donne en cadeau l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour qui
unit Dieu le Père à son Fils Jésus. C'est pour nous un compagnon invisible qui nous donne la force d'aimer à notre tour, la
force de pardonner, la force de faire le bien comme Jésus, la force d'aller jusqu'au bout du chemin.

C

’ nité pastorale Sainte- laire
U

L

Jean-Pierre Overney, diacre

L’Equipe pastorale
Curé-modérateur :
Curé in solidum :
Diacres :
Agentes pastorales :
Présidence du CUP :

Abbé Dariusz Kapinski, Rte de la Voos 4, 1724 Praroman
Abbé Robert Niêm, La Pala d'Amont 12, 1731 Ependes
Jean-Félix Dafflon, Jean-Pierre Overney
Jeanne d’Arc Mukantabana, Françoise Marty, Lucette Sahli, Violetta Kunka
Françoise Marty

Répondance
Arconciel : Diacre J.-Pierre Overney,
026 413 16 33
Bonnefontaine : Abbé Robert Niêm,
026 413 03 34
Ependes : Abbé Robert Niêm,
026 413 03 34
Marly : Abbé Dariusz Kapinski,
026 413 08 75
Praroman : Abbé Dariusz Kapinski,
026 413 08 75
Treyvaux / Essert : Abbé Robert Niêm,
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 : Gérard Repond,
026 481 23 84
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
Editeur : Saint-Augustin SA, 1890 Saint-Maurice Coordinatrice : Chantal Sciboz, Rte d’Arconciel 21, 1733 Treyvaux
Equipe de rédaction : Joël Bielmann, JB – Rémi Kilchœr, RK – Marie-Claire Python, MCP – Lucette Sahli, LS – André et Monique Schafer, AMS – Chantal Sciboz, CS
Maquette : Saint-Augustin SA Photo de couverture : Fête des baptisés de l’UP Sainte-Claire à Praroman – Photo : Lucette Sahli
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Pastorale des baptêmes dans notre nité

Trois couples de parents
témoignent

Pourquoi avez-vous choisi le baptême
pour votre enfant ?
– Afin de lui donner des repères dans
la vie et pour qu’il se sente entouré
et aimé non seulement par ses parents mais également par Dieu.
– Nous sommes tous les deux catholiques et pratiquants. Pour nous, le
Seigneur est un guide et un garde.
Nous tenions à lui présenter notre
cadet, comme nous l'avons fait pour
nos deux aînés, afin qu'il puisse
l'épauler tout au long de sa vie future.
– Nous, ses parents, son frère et sa
sœur, avons débuté notre chemin
de vie par le baptême. Dieu nous a
guidés et nous guide toujours dans
les merveilleux moments de la vie et
surtout dans d’autres plus difficiles
(perte d’un enfant qui avait 3 ans).
Il nous aide à conserver notre paix,
notre courage et à continuer d’avancer avec nos enfants dans l’harmonie. Avec, un jour l’espérance de tous
se retrouver là-haut.

Qu'avez-vous particulièrement apprécié dans la préparation ?
– L’occasion de prendre du recul par
rapport à notre foi en réfléchissant
aux raisons pour lesquelles nous désirions le baptême pour notre enfant.
– La rencontre avec d'autres parents.
Le partage de nos parcours.
– La conception de sa fleur, le choix
des couleurs par papa, la peinture
faite par maman, la rencontre entre
tous les intervenants (la marraine, le
prêtre et le responsable de la pastorale du baptême), l’originalité du
baptême, dans son jardin.
Que diriez-vous à des parents qui hésitent à faire baptiser leur enfant ?
– Rien. Pour nous c’est un choix personnel qui ne doit en aucun cas être
influencé par d’autres personnes. Il
s’agit d’en être convaincu et ne pas
simplement vouloir « faire comme
les autres ».
– Chacun est libre de sa foi et de ses
convictions. Il faut simplement

suivre son cœur. Il ne faut pas seulement agir pour faire comme les
autres, il faut croire en ce que l'on
fait.
– Simplement, c’est à chacun de trouver le pourquoi de le demander,
selon ses convictions personnelles ;
pour nous, la question ne s’est pas
posée.
Votre regard sur l'Eglise a-t-il changé
depuis ce parcours vers le baptême ?
– Non.
– Pas fondamentalement. Toutefois,
le rôle de parent croyant et le fait
d’avoir fait baptiser notre enfant
nous encourage à lui donner le meilleur exemple possible.
– Oui, notre regard sur l’Eglise est
devenu plus lumineux, car après
la perte d'un enfant, nous étions
remplis de gros points d'interrogations.
Propos recueillis
par Jean-Pierre Overney
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La canne à sucre vient d’être plantée sur un champ de plusieurs centaines d’hectares.

ampagne de arême
C

C

Système d’irrigation sur un champ fraîchement défriché.

L

e témoignage d’un jeune engagé
dans la politique de développement
U

C

C

Dans le cadre de l’Action de arême, l’équipe de rédaction de l’ nité pastorale Saintelaire a confié à un jeune de notre contrée, Yvan Maillard de Marly, engagé dans l’association « Pain pour le prochain », la tâche de nous présenter les préoccupations qui le
motivent dans son secteur « Politique de développement ».
.......................................................................................................................................................

D

caparement des terres). GRAIN a recensé 416 cas d’accaparement des terres dans le monde entier, dont 228 en Afrique.
En Sierra Leone, par exemple, plus d’un million d’hectares
ont été cédés, soit 21% de la surface agricole.

epuis 1969, Pain pour le prochain et Action de
Carême organisent chaque année une campagne
œcuménique durant le temps du Carême jusqu’à Pâques.
Cette campagne a pour but de sensibiliser le public suisse
aux inégalités existant dans le monde : près de 900
millions de personnes souffrent de la faim !

Des carburants au lieu de pain
Les investisseurs cultivent des agrocarburants
ou des produits agricoles destinés à l’exportation et non à la population locale. Bon nombre
de ces pays connaissent d’ailleurs la faim et
un niveau élevé d’insécurité alimentaire.
Aussi le droit à l’alimentation est-il foulé aux
pieds.

L’accaparement des terres
Depuis quelques années, les terres
arables, d’Afrique en particulier, sont
devenues un objet de spéculation et un
bien d’investissement pour des entreprises occidentales ainsi que pour des
sociétés d’investissements publics en
Chine ou dans les pays arabes. A l’aide
de méthodes souvent douteuses et
déloyales, ces investisseurs accaparent
d’énormes surfaces de terre et concluent
des contrats leur accordant le droit de
gestion exclusif du sol et de l’eau qu’elle
contient.

Notre engagement
Un grand nombre d’organisations partenaires de Pain pour le prochain et d’Action
de Carême s’opposent à cette évolution
néfaste, notamment en Afrique de l’Ouest.
Pain pour le prochain et Action de Carême
s’engagent également au niveau suisse et
international pour mettre un terme
à l’accaparement des terres, fixer
des règles claires envers les investisseurs agricoles et plaider en faveur du respect des droits humains.

Le hold-up de l’Afrique
La petite organisation
non gouvernementale GRAIN,
une organisation partenaire
de Pain pour le prochain,
examine depuis longtemps
ces pratiques qu’elle a qualifiées de « Land Grabbing » (ac-

Yvan Maillard Ardenti,
Politique de Développement,
Pain pour le prochain
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Merci et bienvenue
à nos sacristains

C

Soupe
de arême
Elle vous sera servie les vendredis 22 et 29 mars 2013, à la grande
salle de l’école de Treyvaux.
Des confirmands de la paroisse
assureront les préparations et le service. La collecte, proposée à la fin du
repas, permettra de soutenir un des
projets de l'Action de Carême auprès
des populations locales de Madagascar, du Guatemala ou de l'Inde.
Corinne El-Hayek,
conseillère de paroisse

Assemblée
de paroisse
Voilà 17 ans que notre sacristain traverse la forêt d’Essert, plusieurs fois par
semaine, pour accomplir consciencieusement sa tâche : préparation du matériel, présence aux cérémonies, réparations, tâches concernant le chauffage,
l’électricité, les cloches… Pour tout ce travail, dont une bonne part est invisible,
pour tant de dévouement et de fidélité à ce poste, nous exprimons notre reconnaissance et un chaleureux merci à Robert Tinguely
Robè, ti jou on bon chakrichtin. Avu dzouyo t’â fê ti lè piti è grô travô din le mohyi.
Avu ton gran kà, t’â partadyi lè dzouyo è lè pênè dè nouthrè pêrotsin.
Dè to kà, no tè rèmarhyin è no tè kouâjin to dè bon po l’avinyi.
Nous souhaitons la bienvenue à son successeur, Jacques Quartenoud, entré
en fonction le 1er janvier 2013, ainsi que plaisir et satisfaction dans cette fonction.

C

Murielle Sturny, présidente de paroisse

oncert de Pâques

Vous êtes cordialement invités à l’assemblée de paroisse,
jeudi 21 mars, à 20h, à la grande salle
de l’école. Bienvenue !
Murielle Sturny

Deux chœurs
pour un concert
Lè Tserdziniolè et le Chœur mixte
paroissial chanteront, samedi 13
avril 2013, à 20h, à la grande salle
de l'école de Treyvaux. Entrée libre.
Bar-sandwiches-saucisses.

Joies et peines

Traditionnel et toujours attendu, le concert pascal de la Société de Musique
de Treyvaux aura lieu dimanche 31 mars 2013, à 20h15, à la grande salle de
l’école : Direction : Nicolas Papaux ; direction des Cadets : Jacques Yerly. Entrée
libre, collecte. – Restauration, bar.
Florian Yerly, président

Sont entrés dans notre
communauté chrétienne
par le sacrement du Baptême :
Mathis Matthias Vaucher, fils de
Nicolas et de Sarah, le 24 novembre 2012, à la chapelle d’Essert
Ethan Zucco, fils de Julien et d’Ana,
le 2 décembre 2012, à la chapelle
d’Essert
Nous ont quittés pour la maison
du Père :
Georges Savary, 76 ans,
le 31 octobre 2012, à Treyvaux
Roger Clerc, 84 ans,
le 8 novembre 2012, à Treyvaux
Lucie Sciboz, née Andrey, 89 ans,
le 18 novembre 2012, à Treyvaux
Gabriel Yerly, 84 ans,
le 22 novembre 2012, à Treyvaux
Suzanne Mory, née Fragnière,
54 ans, le 8 décembre 2012, à Treyvaux
Paul Bongard, 67 ans,
le 25 décembre 2012, à Treyvaux

Concert 2010, la relève est assurée
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Temps de ressourcement
spirituel

C

Soupe de arême
Elle vous sera
servie les samedis 9,
16 et 23 mars 2013,
ainsi que Vendredi
saint 29 mars 2013,
dès 11h30, à la grande salle de Marly-Cité.
L’équipe responsable serait
heureuse d’accueillir de nouveaux
volontaires pour contribuer à l’organisation et à la préparation de la
soupe.
Renseignements :  026 436 27 00
(secrétariat pastoral).

C

oncert annuel
de La Gérinia
En cette année de la Foi, le Père Denis Ribeaud vous propose, pour la troisième fois consécutive, un chemin de guérison : celui de l’Aveugle né, selon
saint Jean (9.1).
Dans cet épisode plein de finesse et de détails, des spécialistes ont vu le
sommet de l’art dramatique de saint Jean, un vrai maître spirituel ! Jean veut
nous dire que Jésus est la lumière du monde et on comprendra pourquoi cet
évangile faisait partie de la préparation des catéchumènes au baptême.
Ce temps de ressourcement spirituel se déroulera sous forme de retraite
et en silence selon le programme suivant : durant 5 mercredis de suite, du
20 février au 20 mars 2013, de 20h (précises) à 21h. Chaque réunion comprendra
un enseignement de 25 minutes environ et un temps de réflexion et d’adoration
en silence devant le Saint Sacrement exposé.
Sont invités, en l’église du Saint-Sacrement, rte de Fribourg 18, à Marly, tous
ceux et celles qui désirent se laisser ouvrir les yeux par Jésus, lumière du monde.

Ne manquez pas ce rendez-vous
musical, samedi 9 mars à 20h ou dimanche 10 mars 2013, à 16h, à l’Aula
du CO de Marly.

Pâques avec les Scouts
Chasse aux œufs, course contre
le lapin, lancer d’œufs… Bienvenue
aux habitants de Marly et environs,
dimanche 31 mars, dès 15h30, au
Port, à Marly.

Assemblée de paroisse
Elle aura lieu lundi 15 avril 2013,
à 20h, à la grande salle de Marly-Cité.

JB

Association des Amis du Père Jo : 30 ans déjà !
Tout a commencé dans la
nuit de Noël 1982 par le témoignage émouvant du Père Joseph
Stroecken, Père du St-Sacrement,
à la messe de minuit. De retour du
Brésil, impressionné par la misère
des enfants de la rue, il a transmis
à ses amis le désir de construire une chaîne de solidarité avec les enfants de la rue, à Sao Paulo. Le
29 janvier 1983, il nous quittait subitement. C'est
en avril 1984 qu'a été créée l'Association des Amis
du Père Jo, qui compte aujourd´hui quelque 250
membres et amis.
Merci à toi Jo ! Merci à vous tous, amis sensibles et généreux ! Grâce à vous, 200 enfants et
adolescents vivent dignement. Ensemble, donnons raison à Richard Bach, auteur de Jonathan,
le Goéland, qui a dit : « Ailleurs n'est jamais loin
quand on aime ».
Malou Rotzetter
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Remerciements pour les quêtes du puits de l’été
Suzanne et Serge Kuenlin d'Onnens vivent depuis de
nombreuses années au Sénégal et se consacrent à y aider
des gens démunis. Toute l'aide récoltée est intégralement
distribuée aux diverses actions qu'ils soutiennent. En plus
des puits qu'ils ont déjà fait construire, ils ont pu faire
bénéficier des familles dans le besoin d'une aide très précieuse. Ils nous écrivent :
« Dans notre lettre du 31 août, après avoir pris connaissance avec grand plaisir de votre intention d’organiser une
quête en faveur de nos missions de soutien au Sénégal,
nous vous indiquions que cela nous permettrait de faire
creuser un puits dans la campagne. Avant de retourner sous
peu là-bas, nous venons de recevoir votre généreux don, qui
nous surprend agréablement et qui, étant donné son importance, nous permettra d’être en mesure de mener à bien la
réalisation de deux puits au minimum et de disposer encore
de moyens pour d’autres soutiens, à différents niveaux, des
populations dans le besoin. Il arrive qu’on nous demande
de l’aide pour un projet bien défini, dont nous n’aurions pas
eu connaissance ou pas vu la nécessité ; l’on pourra vous
dire avec précision, le moment venu, ce qu’il est advenu
du solde de votre si généreux don. En vous remerciant de

Pour un mieux vivre des populations sénégalaises

votre initiative et de votre confiance à l’égard de notre mouvement, nous vous prions de transmettre nos sincères remerciements, en notre nom et en celui de tous les gens qui
bénéficieront de cette précieuse aide, à tous les généreux
paroissiens ayant permis, par leurs gestes à l’égard d’autrui,
de récolter cette somme que nous utiliserons au mieux et
selon les nécessités prioritaires sur place. »
Suzanne et Serge Kuenlin

Rome 2013

L

e rassemblement communautaire
a fait de nous une famille

Des servants de toute l’Unité
pastorale participeront au voyage
à Rome des servants de messe. Ce
voyage aura lieu cet automne. Pour
en financer une partie, les enfants
vous proposeront au cours de l'année quelques actions financières. A
l'occasion de Pâques, ils vendront
des œufs peints qu’ils auront décorés, durant le mois de mars, lors des
soupes de Carême et pendant la Semaine sainte. Merci de votre soutien !

L’Arche d’Alliance réalisée par les participants

Durant un après-midi de l’Avent,
nous avons chanté, dansé comme le
Roi David. Nous avons bricolé, et enfin prié le Dieu de la rencontre. Nous
avons redécouvert l'Alliance de Dieu
avec son peuple bien-aimé. Ce Dieu
qui nous donne son amitié chaque
jour : « Je serai votre Dieu et vous serez
mon peuple. »
Nous avons médité les 10 Paroles
de Vie qui nous disent comment aimer
pour vivre heureux et avons célébré
en communauté la messe qui renou-

velle l'Alliance par Jésus : « Ceci est
mon sang, le sang de l'Alliance Nouvelle et éternelle. »
N'hésitez pas à participer au prochain Temps fort, samedi 23 mars 2013,
dès 13h30, au Centre paroissial de Praroman, rencontre qui se terminera par
la célébration eucharistique.
Thème : Vivre le mystère pascal en
suivant le chemin de la Passion selon
saint Luc.
Bienvenue à chacun !
Françoise Marty

Les responsables des servants

Pastorale des Jeunes
Une partie du groupe de jeunes
de notre UP, qui s’est envolé vers la
Crète en octobre 2011 pour un pèlerinage sur les pas de saint Paul, va
vivre, cette année, l’Evangile à la
maison autour de saint Luc. Certains
vont aussi partir à la découverte de
Taizé durant la fin de semaine après
Pâques. Partage du vécu dans une
prochaine édition.
LS
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’Evangile de saint Marc partagé

Impressions des sept participants



Ce que nous avons spécialement apprécié, c'est l'ambiance sympathique, l'écoute les uns des autres, les moments de réflexion silencieuse autour du texte. Nous nous
sommes vraiment enrichis mutuellement et nous avons
appris à mieux nous connaître en profondeur.
Elisabeth et Jean-Pierre

Ce fut une expérience enrichissante pour notre couple.
Les textes, maintes fois entendus, ont pris une résonance
différente. La lecture à haute voix, la méditation nous ont
permis d’exprimer nos propres découvertes et d’entendre
celles des autres. Nous sommes persuadés qu'il est salutaire de prendre du temps face à la Parole et conscients des
fruits que son approche a déjà pu apporter dans notre vie
quotidienne.
Monique et Michel

Au départ, un grand point d’interrogation. En chemin,
des moments forts de questionnement, de découvertes,
d’appels et d’échos. A l’arrivée, des liens d’amitié plus puissants et une énergie spirituelle renouvelée.

En 2013, c'est saint Luc qui rassemble et interpelle

Marie-Claire

Quelle belle découverte que cette lecture partagée de
la Parole de Dieu, de ce temps consacré à la rencontre avec
Jésus, au fil de sa vie. Merci à mes frères et sœurs dans le
Christ pour ce cadeau mensuel en 2012 !

Francis

Gérard

C

Lire à plusieurs et à haute voix ce texte de Marc m’a aidé,
grâce aux autres lecteurs, à redécouvrir la parole du Christ
en m’enrichissant de leurs questions et perceptions.

Pâtes du partage

oncert de Pâques

Après un essai très concluant
l’année dernière, nous vous proposons durant ce Carême de venir partager des pâtes à la sauce tomate,
au lieu de la traditionnelle soupe.
Ces pâtes nous seront préparées
par l’aimable tenancier de l’Auberge
des Trois Sapins, les samedis 2 et
23 mars. A la sortie, vous manifesterez votre solidarité en offrant
une contribution à l’Action de Carême. Venez nombreux de 11h30
à 12h30 pour vivre un sympathique moment de rencontre et de partage !

Claudine
Sylviane
Louis
Daniel

La fanfare et le chœur mixte d’Arconciel vous invitent à leurs traditionnelles soirées de Pâques les samedis 6 et 13 avril 2013, à 20h, à la salle
communale. Le 6 avril, Louis Baechler recevra une distinction spéciale
pour 40 ans de musique. Trois membres du chœur mixte seront également honorés : Daniel Python pour 35 ans de chant ; Sylviane Terreaux et
Claudine Bulliard Buntschu pour 30 ans de chant.

Elle aura lieu mercredi 20 mars
2013 à 20h à la salle de l’Auberge des
Trois Sapins.
MCP

élébration
de gratitude
C

Nos compliments à tous pour cet engagement et cette remarquable
fidélité.

Assemblée paroissiale

Peines

Un an après l'accident de Lucien
Papaux, célébration de gratitude
pour sa guérison. Messe avec le Quadratuor, samedi 6 avril 2013, à 18h.

Nous a quittés pour la maison du Père :
Philippe Baeriswyl, 101 ans, le 18 janvier 2013, à Arconciel
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C

oncert de la fanfare
des 2 et 3 mars 2013

En répétition

Le chœur d’enfants Les Baladins vous invite à son concert annuel, samedi
23 mars 2013, à 19h30, à la halle polyvalente d’Ependes. Les jeunes chanteurs
d’Ependes, Arconciel, Ferpicloz et Le Mouret vont vous faire partager une heure
de plaisir à travers des airs qui invitent au voyage, à l’amitié, à la paix, aux rires.
Au terme de leur récital, vous pourrez passer un moment de détente, en
toute simplicité, grâce à la petite restauration proposée.
Claudine Théraulaz, directrice

C

ourse aux œufs…
en Terre sainte !
Bientôt Pâques ! La fête de la paix et du partage. La fête des enfants aussi, qui s’en vont
à la chasse aux œufs, dans nos jardins d’ici et
d’ailleurs. Comme à la Crèche-orphelinat de
Bethléem, où une centaine d’enfants pauvres ou
abandonnés rêvent du lapin, derrière le Mur de
séparation israélien. Ces enfants, bien encadrés
par les Filles de la Charité de Saint-Vincent de
Paul, bénéficient depuis plusieurs années d’une Chasse aux œufs à Bethléem
aide substantielle de la paroisse d’Ependes. En 2010, ils ont même pu revêtir le
t-shirt paroissial à l’effigie de l’abeille, pour aller « butiner » bonbons et chocolats dans les jardins de l’institution. Pour sûr, le lapin repassera ce printemps…
Renseignements et dons : www.creche-bethleem.ch

La société de musique l’Espérance d’Ependes a le plaisir de vous
inviter à son concert exceptionnel,
où se produiront trois jeunes solistes
de notre région : Auriane Michel, Morgane Grandjean et Johann Kolly. Ils
sont issus de Brass Band du canton
de Fribourg et seront accompagnés
par la fanfare de l’Espérance. Le résultat est un concert d’une très grande
qualité. Alors, venez vous joindre à
nous pour partager ces moments
d’émotion, samedi 2 mars 2013, à 20h
et dimanche 3 mars 2013, à 17h, à la
halle polyvalente d’Ependes.
Frédéric Brügger, président

Soupe de arême
C

L

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

Il y aura une
soupe de Carême à
Ependes cette année. Elle sera servie
par quelques confirmands dans les
locaux de la halle polyvalente, vendredi saint 29 mars 2013, dès 11h30.
Venez nombreux partager ce moment de convivialité !

Assemblée de paroisse
Elle aura lieu mercredi 6 mars
2013, à 20h15, à la halle polyvalente.

Tournoi de ping-pong
Bienvenue au tournoi de pingpong organisé par l’abbé Dariusz
Kapinski, samedi 27 avril 2013, à la
halle polyvalente d’Ependes. Venez
nombreux encourager nos jeunes.
AMS

Pascal Fleury

C

oncert annuel A Tout Cœur Ependes
et Trini-Chœur de Bretagne
Temps fort de la saison, A Tout Cœur Ependes reçoit
durant le week-end de l’Ascension, du 9 au 12 mai 2013, Trini-Chœur, chœur mixte breton de La Trinité-sur-Mer. Au programme de ce séjour :
– vendredi 10 mai, à 20h30, à la halle polyvalente, concert
annuel A Tout Cœur Ependes avec en première partie, productions de Trini-Chœur ;
– samedi 11 mai 2013 à 18h, messe à Arconciel, chantée par
la chorale bretonne.
Si vous aimez le chant, rendez-vous à Ependes, le
10 mai 2013.
Claudine Wicht, présidente

Quand le plaisir de chanter est partagé
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Derniers préparatifs du concert-spectacle
du chœur mixte

Un chœur-mixte attentif et appliqué

A Bonnefontaine, à la salle sous l’école, on
s’active… On répète, on reprend, on recommence,
on met les nuances… Entre répétitions de chant
et de théâtre, les préparatifs de notre nouveau
concert-spectacle vont bon train.
La vie de chalet, un nom qui sonne comme une
évidence… Une grande aventure au goût d’amitié, à laquelle prennent part tous les chanteurs,
devenant tour à tour acteurs, artisans de la scène
et des décors ou interprètes des seize chants
choraux qui serviront de fil rouge à la pièce de
théâtre. Un spectacle empli de rires et d’émotions,
à l’image des moments partagés tout au long des
saisons de chant, que nos trente-cinq membres
actifs sont fiers et impatients de vous présenter !
Un immense merci à vous, chers chanteuses
et chanteurs, qui donnez tant de votre énergie, de
votre temps et de votre bonne humeur au service
du chant profane et sacré, ainsi qu’à la réussite de
chacun de nos projets.
Michaël Clerc, secrétaire

Joies et peines

Assemblée paroissiale

Est entré dans notre communauté chrétienne
par le sacrement du Baptême :
David Ballif, fils de Frédéric et de Rebekka,
le 17 février 2012, à Bonnefontaine

Vous êtes cordialement invités à
l’assemblée paroissiale qui aura
lieu jeudi 21 mars 2013, à 20h, à la
salle sous l’école de Bonnefontaine.
Gérard Repond, président

Nous a quittés pour la maison du Père :
Isabelle Haymoz, née Egger, 89 ans, le 11 janvier 2013,
à Bonnefontaine
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ne longue histoire d’amour et de solidarité
entre l’Inde et la Suisse
Chakala, un nom qui chante ! En
réalité, c’est un immense bidonville de
Bombay où s’entassent, dans des taudis de carton, de tôle et de plastique,
plus de 12'000 habitants. La chaleur y
est torride, l’eau manque, les égouts
sont à ciel ouvert et les grandes artères
qui le traversent amènent une terrible
pollution.
C’était en 1988 ! Geneviève et Marcel Rudaz rentrent de Bombay avec
leur deuxième enfant. Si le bonheur de
cet orphelin est assuré, il y a tous les
autres ! Les heureux parents tissent
des liens avec Mère Teresa qui encourage des Jésuites et quelques volontaires à créer un lieu d’accueil dans la
paroisse de la Sainte-Famille, proche
de Chakala. Une assistante sociale se
déplace à Lausanne pour rencontrer
les membres de l’Equipe missionnaire,
qui, après réflexion, s’engage à soutenir ce futur projet.
Une souscription. Marcel et Geneviève prennent contact avec les familles adoptives de la région ; l’Equipe

Le repas de midi, un moment attendu et heureux

missionnaire fait de la prospection
dans la paroisse, et ce sont 50 personnes qui assureront un versement
mensuel de 10 à 200 francs

les comptes détaillés et un rapport
d’activité arrivent de Bombay. Dans
notre paroisse, c’est Marcel qui assure
la gestion financière du projet.

25 ans après. Le Centre Chakala
fonctionne toujours. Certains donateurs sont décédés, mais la fidélité des
autres est exemplaire. Chaque année,

Merci à tous ceux qui font vivre
CHAKALA !

Pèlerinage à Bourguillon

Rose-Marie Pittet

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

C

Soupe de arême
Elle vous sera servie Vendredi saint
29 mars 2013, à l’Institut Les Peupliers.
Les Dames
de la paroisse

En marche vers Bourguillon

Le traditionnel pèlerinage aura lieu dimanche 5 mai 2013. Départ de la place
de l’église de Praroman, à 5h30, dans une atmosphère de recueillement. A 8h,
la messe sera animée par le chœur mixte de Praroman. Au retour, un déjeuner
pour un prix modique vous attendra au Home Linde à Tinterin.
Le pèlerinage est bien évidemment ouvert à tous les fidèles de l’Unité pastorale.

Peines
Nous a quittés pour la maison
du Père :
Ida Rotzetter, née Zbinden, 92 ans,
le 11 décembre 2012, à Praroman
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Sans terre,
pas de pain

ivres

Quarante jours pour faire fondre
nos « graisses spirituelles »
Patrice Gourrier, Desclée de
Brouwer, 2002, 138 pages, adultes



« Faire fondre nos
graisses spirituel
les... » Savez-vous
que cette expression « graisses spirituelles » est très
ancienne et qu'elle
remonte à Evagre
le Pontique, au IVe siècle ? Pour
lui, la « graisse spirituelle » désignait « l'épaisseur que le mal fait
contracter à l'intelligence ». Il est
donc capital de se libérer régulièrement de cette pesanteur qui, au
fil des jours, nous alourdit et nous
éloigne de Dieu et des autres.

T

el est le slogan de la campagne de Carême 2013. La
terre sera au cœur de cette campagne. Base de subsistance, elle est de plus en plus confisquée ou vendue à des fins
de placements financiers. La terre-mère est ainsi dérobée aux
pauvres. Notre indignation et notre engagement à la recherche
de solutions habiteront ce Carême, période privilégiée de l’année qui nous invite à prendre du recul pour mieux voir et agir
au nom de l’Evangile et de la justice.

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

Un projet unique pour toute l’Unité pastorale
C’est au Guatemala, dans le village d’Alta Verapaz, que nous
soutiendrons 40 familles qui, le 17 mars 2011, ont assisté, impuissantes, à la destruction totale, par le feu, de leur maison,
de leurs biens et de leurs plantations, par des employés de
grands propriétaires terriens, armés de pistolets et de bâtons.
Toutes ces familles ont dû se réfugier dans une région pentue
et caillouteuse de la montagne où la vie est très difficile.
En catéchèse, les enfants pourront apprendre, à partir d’un
support visuel, à connaître Hector, un enfant de 10 ans, membre
d’une de ces familles sinistrées.
Des actions communes
Des panneaux avec photos et informations seront disposés
à l’entrée de toutes les églises. Ils présenteront le projet commun que nous soutiendrons au Guatemala.
Vente de roses :
– samedi 9 mars, à Marly, lors de la soupe de Carême et après la
messe de 18h au St-Sacrement.
– samedi 9 mars, à Ependes, après la messe de 18h.
– samedi 9 mars, à Treyvaux, après la messe de 19h30.
– dimanche 10 mars, à Arconciel et Praroman, après la messe
de 10h.
Pain du partage, aux boulangeries du Mouret et d’Ependes.
Soupes de Carême : voir pages paroissiales.
Célébrations, temps forts et conférences de Carême : voir encart au centre du journal.
Les pochettes et calendriers de Carême sont à disposition au
fond des églises de l’Unité pastorale.
Rose-Marie Pittet
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L’Evangile de la résurrection
Joseph Moingt, Bayard, 2009,
200 pages, adultes
Ce livre reprend
les six méditations de Carême
que le père Joseph
Moingt a prêchées l’an dernier
en l’église SaintIgnace à Paris (rue de Sèvres).
Joseph Moingt les a écrites et
préparées pour l’édition. Les six
méditations portent sur la foi en
la Résurrection de Jésus. Elles proposent une relecture théologique
et spirituelle des Ecritures et des
textes de la liturgie du Carême. Ce
livre est non seulement une remarquable synthèse accessible, limpide, de la théologie de J. Moingt,
mais également une rigoureuse et
profonde méditation sur la mort et
la résurrection du Christ.
Son baptême : préparer, célébrer et
vivre le baptême de votre enfant
Collectif, Mame-Tardy, 2012,
49 pages, adultes
Un baptême se
prépare et vous
vous posez déjà
sans doute beaucoup de questions :
Que va-t-on nous
demander ? Comment choisir un
parrain ? Quel cadeau offrir à mon
enfant ? Voici quelques pistes pour
vous aider à réfléchir et à répondre
à la lumière de la foi chrétienne.

