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Connectez-vous à Dieu !
> Pages 3, 4, 12 et éclairage en pages IV-V

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

Exemple d’un connecté à Dieu
N

otre ère électronique, numérique et informatique
nous impose un nouveau langage, bien souvent
étrange, surtout pour les personnes de l’ancienne époque.
Elle se sert également des vieilles expressions qui reçoivent
une nouvelle profondeur. Nous avons dépoussiéré le mot
connexion et le verbe connecter (relier, joindre).
En informatique, une connexion à internet est un lien
qui relie une machine, un appareil au reste du réseau mondial. On dit, par exemple, mettre un récepteur en connexion
avec un générateur.
Nous voyons que ce langage se prête bien à la thématique religieuse et particulièrement celle de la prière : Dieu
– un générateur et moi, l’homme – un récepteur.
Tout récemment, nous avons reçu un magnifique exemple
et témoignage d’une personne fortement connectée à Dieu.
Je pense au nouveau pape François et à sa façon de nous parler lors de sa première rencontre avec le monde juste après le
conclave. Sa très courte intervention, à la fenêtre de la basilique Saint-Pierre, comportait neuf mots parlant de la prière

(prier, prions, priez, prière). Citons
ces phrases :
Tout d’abord, je voudrais prier
pour notre Evêque émérite, Benoît
XVI. Prions tous ensemble pour lui.
[…] Prions toujours pour nous : l’un
pour l’autre. Prions pour le monde
entier afin qu’advienne une grande
fraternité. […] Je vous demande de
prier le Seigneur afin qu’Il me bénisse : la prière du peuple, demandant la Bénédiction pour
son Evêque. Faisons cette prière en silence. […] Priez pour
moi et à bientôt ! Demain je veux aller prier la Vierge pour
qu’Elle protège Rome tout entière.
Je crois très fort qu’un tel propos ne peut sortir que de
la bouche de quelqu’un qui a une grande expérience d’attachement à Dieu, d’un permanent dialogue avec Lui.
Profitons du témoignage de notre pape pour la qualité
de notre propre connexion à Dieu.
Abbé Dariusz

L’Unité pastorale Sainte-Claire
L’Equipe pastorale
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Présidence du CUP :
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Se connecter à Dieu
Webmaster de notre Unité pastorale, Alain Perseguers témoigne
de son engagement et de ses convictions

D

epuis plus de dix ans, je m’occupe du site Internet de la
paroisse de Marly : pour employer un
de ces trop nombreux mots issus de
l’anglais, je suis webmaster ! La liaison
est évidente, je devrais être bien placé
pour comprendre ce « Connectez-vous
à Dieu ».
Qu’est-ce que cela veut dire pour
moi et qui peut se connecter à Dieu ?
J’ai toujours eu la chance de profiter de moments d’amitié, riches en
partage, avec différents prêtres, à
commencer par celui qui m’a uni à
Véronique il y a 35 ans et que nous
revoyons parfois. L’Eglise et ses représentants m’ont toujours attiré, un
peu comme si j’avais besoin d’écoute,
besoin d’avoir quelqu’un qui guide
ma spiritualité… et me fasse penser à
l’humilité que j’oublie souvent. C’est
qu’avec une vie professionnelle bien
remplie, beaucoup de voyages jusqu’à
l’autre bout du monde – où je rencontrais généralement des personnes
aussi très actives et souvent privilégiées – ce n’est pas toujours facile

de penser à ceux qui n’ont pas cette
chance. Mais on tombe parfois de
haut. Je suis passé par une période
difficile avec le chômage : au bout
de quelques mois, même les
amis ou les proches se lassent
de ne pouvoir rien faire, on
finit alors par douter de soi et
penser que c’est notre faute
de ne rien trouver. Cela laisse
des traces, pendant longtemps.
Heureusement, surtout dans ces
moments-là, il y a une Présence
qui aide à garder l’espoir et à
regagner cette confiance, qui permet d’oublier quelque peu les problèmes que nous rencontrons et
souvent même de faire face à ces difficultés. C’est un peu comme une force
intérieure qui protège : je suis persuadé que tous ceux qui d’une façon ou
d’une autre, pensent à Dieu, donc se
connectent à Lui, sont plus tranquilles, plus forts, également
plus enclins à aider ceux qui traversent une période troublée.
Souvent, une activité professionnelle prenante n’aide pas à se ressour-

cer. J’ai là aussi la chance de m’occuper
du site Internet de l’UP (au passage,
merci aux autres webmasters et surtout à mon fils Xavier qui s’occupe du
développement technique). C’est une
occasion unique d’ouvrir les yeux sur
tout un monde pas si virtuel que cela,
de découvrir des témoignages, d’apprendre d’une façon presque ludique
ce qui se passe autour de nous, en lien
avec notre Foi.
Se connecter à Dieu, c’est tout simplement aimer la vie et vivre en harmonie.
Alain Perseguers

P.S. Nous recherchons toujours un(e)
jeune Webmaster, n’hésitez pas à nous
envoyer un mail si cela vous tente :
webmaster@paroisse.ch

Biographie express

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

Né en 1951 à Ermenonville (France). Etudes scientifiques,
Master en marketing à Paris. Premier travail dans le
médical. Marié, 3 enfants. Création en 1993 de l’entreprise
Sleep & Health qui s’occupe du traitement de l’apnée du

sommeil. Naturalisation suisse. En 1998, mise sur pied
du site Internet de la paroisse de Marly (ouvert en 2001),
transformé en site de l’UP Sainte-Claire (www.paroisse.ch)
en 2005.

.............................................................................................................................................................................
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Vente de tresses
paysannes
Sept filles de notre
UP, cheminant vers
leur sacrement de
confirmation,
iront
découvrir Taizé lors
du week-end prolongé
de l’Ascension. Pour
financer ces 4 jours de
rencontre (surtout le Soutenir nos jeunes et goûter à une
transport), elles vous excellente tresse
vendront des tresses paysannes au prix boulangerie ,
samedi 4 mai, à la sortie des messes dominicales (Treyvaux, Arconciel et Marly, St-Sacrement).
Un autre groupe de confirmands s’en ira sur les pas
de Bernadette à Lourdes, du 14 au 20 juillet, avec le pèlerinage diocésain de la Suisse romande. Suivant le même
modèle de financement, les jeunes vous présenteront
des tresses paysannes à la sortie des messes dominicales des samedis 18 mai (Treyvaux, Arconciel et Marly,
St-Sacrement) et 22 juin (Bonnefontaine et Ependes).
N’hésitez pas à mettre la main au porte-monnaie ! Votre
déjeuner du dimanche sera réussi, c’est garanti !

Le partage de l’Evangile
de Luc à la maison
et la convivialité ensuite
Une fois par mois, le dimanche soir, une partie « flexible » du groupe
des pèlerins de Crète (octobre 2011) se retrouve autour de l’Evangile de
Luc, puis partage le souper du maître de maison. Ce temps nous permet de
poursuivre cette heureuse complicité née durant le pèlerinage et de rêver
à la mise sur pied d’un nouveau voyage – ouvert à d’autres jeunes – qui
nous permettra d’approcher nos limites peut-être, mais surtout de poursuivre notre chemin de foi ou de re-découvrir Dieu. Un rêve à concrétiser !

Une nourriture spirituelle pour commencer

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

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

Trente-cinq ans du chœur
d’enfants Lè Grijon

Camp chantant, La Villette 2012

Ils ont entre sept et seize ans et se voient tous les jeudis pour partager une
passion commune : le chant. Pour fêter dignement cet anniversaire, les quarante chanteuses et chanteurs des Grijon vont monter sur la scène de l’Arbanel,
les vendredis et samedis, 31 mai, 1er, 7 et 8 juin, à 20h, ainsi que le dimanche
2 juin, à 17h. Accompagnés de quatre musiciens, ils vont vous faire découvrir
un spectacle original, hORs-cadre ou quand le monde du « Cadre » se rebelle et
décide de créer l’anarchie…
Réservations : Fribourg Tourisme  026 350 11 00. Informations : www.grijon.ch
Frédéric Perroud

Remerciements
à Fabienne Aebischer
Deux
législatures, dix années en
tant que Conseillère
paroissiale,
dont
huit à la présidence
du Conseil de communauté, douze ans
à la Commission financière et quatre ans comme catéchiste : c’est le parcours de Fabienne
Aebischer dans la vie paroissiale de
Treyvaux-Essert. A l’écoute des activités et des besoins de la pastorale,
Fabienne a assuré le lien entre les
deux Conseils, faisant consciencieusement circuler les informations.
Durant ces années de collaboration, nous avons pu apprécier sa disponibilité, sa connaissance et le suivi
des dossiers, son efficacité, les bonnes
relations entretenues dans toute l’UP,
son esprit de collégialité et sa gaieté.
Fabienne, pour ces responsabilités assumées, pour ce dévouement
au service de la Communauté, nous
te disons un grand merci !
Murielle Sturny,
présidente du Conseil de paroisse

Agenda

Peines

La Société de Musique vous convie à son traditionnel
brunch d’été, samedi 22 juin 2013, à partir de 18h. Vous pourrez y découvrir de nouvelles saveurs et passer un agréable
moment en notre compagnie.

Nous ont quittés pour la maison
du Père :
Cesare d’Alessandro, 82 ans,
le 31 janvier 2013, à Treyvaux
Bernard Purro, 58 ans, le 15 février 2013,
à Treyvaux

Florian Yerly, président

Portes ouvertes à ATD Quart-Monde
Vendredi 14 juin 2013, des membres de l’association
souhaitent vous faire découvrir leurs réalisations au travers d’une exposition qui sera inaugurée lors des Portes
ouvertes. Les réalisateurs de cette exposition sont, pour la
plupart, des personnes qui n’auraient jamais pensé un jour
exposer leur travail. La pratique régulière de différentes
techniques et le respect pour tous du droit à l’erreur font
disparaître les peurs et les mauvais souvenirs d’échecs antérieurs. La créativité de chacun apparaît alors au grand jour.
Dans cette démarche, le soutien d’Amandine Houma-Yerly et
de Bernadette Robert, volontaires de l’équipe, est précieux.
Toutes deux ont la passion de transmettre leur savoir-faire
et leur conviction : toute personne est capable de créer de
belles choses à condition d’y être patiemment encouragée.
Déroulement :
17h30 :
accueil
18h30 :
inauguration de l’exposition dans la maison
de La Crausa, Centre national de l’association
jusqu’à 20h : visite, rencontre et dialogue
autour d’une collation.

Nicole Aeby et Yvan Bulliard : deux artistes au travail

Nous espérons vous accueillir nombreux pour vous présenter notre travail mais aussi pour vous remercier de votre
soutien. En effet, au fil des années, la région et la maison
de La Crausa à Treyvaux sont devenues une terre d’ancrage
pour notre Mouvement et une ouverture aux autres, en tout
premier lieu pour les membres de l’association qui doivent
encore faire face à la précarité.
Didier Robert

.............................................................................................................................................................................
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Médaillées Bene Merenti
Le 3 février dernier, dimanche
des Laïcs, le Chœur mixte paroissial
Saints-Pierre-et-Paul de Marly était en
fête pour remercier quatre chanteuses
qui ont accompli chacune 40 ans de
service dans le chant choral liturgique.

Lors de la célébration présidée par
l’abbé Dariusz Kapinski, trois d’entre
elles ont reçu la médaille « Bene merenti » diocésaine, distinction honorifique qui est une marque de reconnaissance et un encouragement pour

le service de l’Eglise. Ce sont Chantal
Castella, Françoise Emmenegger et
Christiane Fragnière. Marie-Thérèse
Bachmann, absente pour cause de maladie, la recevra lors de la Patronale, le
30 juin prochain.

Lucette Sahli

La Messe Notre-Dame des champs
d’Etienne Crausaz, que le chœur mixte
a interprétée, a permis aux choristes
de rendre grâce pour ce beau moment
de partage et de louange. La célébration fut aussi agrémentée par des
pièces musicales de La Gérinia.
Merci et félicitations à Chantal,
Françoise, Christiane et Marie-Thérèse pour leur exemple de fidélité et
d’assiduité. Puissent-elles susciter de
nouvelles vocations de chanteuses et
de chanteurs pour notre chœur mixte
paroissial !
De gauche à droite : Christiane Fragnière, Chantal Castella, Françoise Emmenegger

Le Chœur mixte paroissial
St-Pierre-et-Paul, Marly

Les jeux d’Orange, c’est quoi ?
La décision que les fêtes de Marly
Folies n’auraient pas lieu en 2013 a donné l’envie et donc la possibilité d'organiser cette année une fête destinée
principalement aux jeunes habitants et
habitantes de la commune de Marly.
Les jeux d'Orange permettent à des
habitants d'un même quartier ou à des
collègues d'une entreprise de vivre une
journée particulière, qui favorise les
rencontres et le partage dans la bonne
humeur.
Un besoin de croire que chacun, au
travers de ce réseau de liens sociaux, se
sentira un peu plus « propriétaire de son
lieu de vie » et qu'ensemble il est possible de résoudre plus d'un problème.
Pierre-André Kuenlin

Souper des engagés
C’est avec un immense plaisir que
la paroisse de Marly invite tous ses
bénévoles au traditionnel Souper
des engagés qui aura lieu vendredi 24 mai à 19h, à la grande salle
de Marly-Cité. Par ce moment de
convivialité, elle veut remercier
toutes les personnes qui œuvrent
pour la communauté par leur engagement et leur dévouement. Merci
à vous tous !
Florence Schornoz, présidente
du Conseil de communauté
..............................................................................................................
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L’exposition interactive Saint-Luc
arrive chez nous !
L’Equipe pastorale Sainte-Claire a accepté d’accueillir
cette exposition et d'en coordonner l’organisation au sein
du décanat Sarine-Lac.
Elle se tiendra du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2013,
à la grande salle de l’école, à Treyvaux.
Chacun est invité à venir vivre ce moment de méditation
et de découverte de la Parole ! Vous avez la possibilité de
venir seul, entre amis, en famille ou en groupe. Huit expériences thématiques multimédia vous y attendent comme,
par exemple, une invitation à aller à la rencontre de Jésus tel
que nous le présente l’évangéliste Luc. On entre dans l’exposition par la porte qui nous attire et on se laisse conduire
pour la suite de l’aventure.
Durée de l’expérience : 1h30.
Horaires des visites :
– du lundi 10 juin 2013 au samedi 15 juin 2013, de 9h à
11h, de 14h à 16h et de 18h à 20h. L’exposition ayant une
capacité d’accueil de 32 personnes, une réservation est
souhaitée et conseillée ; veuillez annoncer la visite des
classes ou des groupes ;
– dimanche 16 juin, de 11h à 15h, visite libre ;
– dimanche 16 juin, à 16h, conférence « Dei Verbum » par le
chanoine Claude Ducarroz.
Vous trouverez les affiches concernant cette exposition
dans chacune de nos églises.
Nous avons besoin de votre aide pour l’installation
des tentes, pour assurer la présence et guider les groupes.

Saint Luc et le taureau, église Saint-André, Antrain, France

N’hésitez pas à nous contacter pour nous proposer votre
aide, à l’adresse suivante : secrétariat paroissial de Marly
 026 436 27 00.
Pour l’Equipe pastorale Sainte Claire, Jeanne d’Arc Mukantabana

Invitation à la conférence sur la vie
de sainte Claire
Pour répondre à la demande de certaines personnes qui aimeraient en savoir
plus sur la vie de sainte Claire, patronne de
notre UP, l’Equipe pastorale a invité Sœur
Laetitia-Catherine du Monastère de Montorge (franciscaines) à une rencontre, mercredi 15 mai, au Centre communautaire de
Marly à 20h. Le thème de la conférence est :
Claire, Lumière pour aujourd’hui. Comment
la vie, les écrits et la spiritualité de Claire et
François d’Assise peuvent-ils rejoindre et
éclairer les défis du monde d’aujourd’hui ?
« Lorsque quelqu’un donne tout à Dieu, la
graine semée fructifie à travers les siècles,
pour l’Eglise et au-delà » nous dit Sœur Laetitia-Catherine. Venez nombreux écouter le
témoignage de cette jeune religieuse qui a
choisi de suivre le Christ en passant par la
même voie que sainte Claire.
Monastère de Montorge, Fribourg

Pour l’Equipe pastorale, Jeanne d’Arc Mukantabana

.............................................................................................................................................................................
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Merci Anita, bienvenue Nicole
et bravo à toute l’équipe !
Anita Dousse quitte le Conseil de
paroisse après quinze ans de fidélité à
sa tâche. Nous la remercions très sincèrement pour tout le temps consacré
à sa fonction et pour son dévouement
qui d’ailleurs se prolonge dans un engagement pastoral, puisqu’elle continue à s’impliquer dans l’animation
d’un groupe de confirmands.
Elle sera relayée par Nicole Bulliard, une jeune femme dynamique et
convaincue, assistante médicale de
formation et maman de deux petits
enfants.
Le reste de l’équipe, constitué de
Dominique Currat, Pascal Dousse, Nicole Ischer et Francis Python, a accepté un nouveau mandat. Bravo à tous
pour ce généreux engagement. Avec
nos encouragements et nos vœux de
succès dans l’accomplissement de leur
importante fonction.
MCP

Le Conseil de paroisse : Nicole à gauche, Anita avec les fleurs (manque Dominique Currat)

Antennes de quartiers
Cette appellation un peu mystérieuse, et trop peu connue
sans doute, englobe un petit groupe de personnes d’Arconciel disposées à consacrer du temps pour rendre visite à
des personnes malades, hospitalisées ou encore à des personnes souffrant de solitude et d’isolement. Les antennes
peuvent aussi rendre service en effectuant de petites
tâches sur demande (transports chez le médecin, achats…).
Mais elles s’associent aussi à des moments heureux comme
la naissance d’un enfant. Le principe est de développer
davantage de solidarité et de présence dans les quartiers.
Tout dernièrement Jacqueline Allred a rejoint le groupe en
remplacement de Gaby Python que nous remercions pour
ses services attentifs et dévoués.
N’hésitez pas à appeler l’une de ces personnes, en toute simplicité, si vous, quelqu’un de votre famille ou de votre voi-

sinage traverse un moment de fragilité, éprouve un besoin
d’aide ou de réconfort.
Quartier
Nom
Centre village Jacqueline Allred
Centre Village Elisabeth Overney
Jean-Pierre Overney
La Dey /
Hélène Cudré-Mauroux
Le Pelleret
Route
Danielle Currat
de Treyvaux
Les Moulins Vérène Bongard
Route
Marie-Claire Python
d’Ependes
Le Rialet
Betty Gautschi
Montevau / Agnès Roulin
Monteynan

Tél. fixe
Tél. mobile
026 413 23 93 077 490 06 45
026 413 16 33
026 413 29 55 079 711 65 20
026 413 27 42
026 413 28 92
026 413 45 43 078 724 09 99
026 413 24 06
026 413 15 06
MCP

Joies et peines
Sont entrés dans notre communauté chrétienne
par le sacrement du Baptême :
Antoine Roulin, fils de Dominique et d'Elena, le 7 avril 2013,
à Arconciel
Amandine Wicht, fille de Jean-Yves et de Maryline
née Waeber, le 14 avril 2013, à Arconciel
Le groupe des antennes… et la nouvelle venue (en médaillon)

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

.............................................................................................................................................................................
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Des Bretons chez les Dzodzets

Reconnaissance
Deux membres quittent le
Conseil de paroisse à la fin de cette
législature. Il s’agit de Jean-Marie Clément après 17 ans de présidence et
Pascal Fleury après 10 ans d’activité.
Au nom de la communauté paroissiale, nous adressons nos sincères
remerciements à tous deux pour
leur dévouement et pour le travail
accompli durant toutes ces années.

Jean-Marie-Clément et Pascal Fleury

Rectification
La Trinité-sur-Mer

Après un hiver bien rigoureux,
petits et grands accueillent le mois
de mai en chantant ! A Tout Cœur va
le célébrer à sa manière lors de son
traditionnel concert annuel. Attention ! traditionnel ne veut pas dire
habituel !
Après avoir passé quelques jours
chez eux en mai 2012, nous aurons
cette année le plaisir et la chance d’accueillir le chœur breton Trinichœur,
composé de chanteurs habitant La
Trinité-sur-Mer, Cra’ch (prononcez
« crac ») et autres villages avoisinants.
Mais où est-ce donc, me direz-vous ?

sez-la voler en ligne droite direction
l'Océan Atlantique. Dès que votre oiseau ne verra que du bleu, il entendra
alors les voix de Trinichœur enchanter
le ciel de la Bretagne et du Morbihan,
plus exactement…
Venez donc nombreux nous écouter
et nous encourager, vendredi 10 mai
2013, à Ependes. Vous rentrerez enchan
tés !
Notez également que :
– Trinichœur animera la messe du samedi 11 mai 2013, à 18h, à Arconciel,
– la célébration sera suivie d’un petit
concert de nos amis bretons.

Prenez une hirondelle (un papillon
ne supporterait pas la distance) et lais-

Claudine Wicht, présidente

Lors de la messe du 16 mars dernier, à 18h, à Ependes, chantée par la
chorale des Patoisants de la Sarine,
il a été annoncé que l’apéro qui
suivait allait être servi par le groupement des paysannes. Or, ce sont
bien des membres du Groupement
des Dames qui l’ont servi avec le
sourire. La paroisse leur en est profondément reconnaissante. Nous les
remercions de leur compréhension.
LS

Peines
Nous ont quittés pour la maison
du Père :
Catherine Berger, née Mauron,
95 ans, le 23 février 2013, à Ependes
Jacqueline Clément, née Piccand,
65 ans, le 2 mars 2013, à Ependes

Le nouveau Conseil
de paroisse
Le Conseil de paroisse a été élu tacitement.
Il se compose de François Clément, Jean-Marc
Clément, Christiane Horner, Esther Schär et René
Sonney. Bienvenue aux nouveaux membres, Esther Schär et René Sonney et un immense merci à
toutes ces personnes qui s’engagent pour la prochaine législature. La répartition des dicastères
se faisant après la cérémonie d’assermentation,
elle vous sera communiquée dans le prochain
Paroisses Vivantes.
AMS
.............................................................................................................................................................................
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Vie des paroisses

Bonnefontaine

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

Les quêtes dans notre Unité pastorale
Qui établit la liste des quêtes ?
Une Equipe de quatre personnes
représentant toutes les paroisses de
l’UP se rencontre deux fois par année.
Pour Marly : Florence Schornoz.
Pour Ependes-Arconciel : Jean-Pierre
Overney.
Pour Treyvaux : Fabienne Aebischer.
Pour Bonnefontaine-Praroman : RoseMarie Pittet.
Comment fixe-t-on les intentions de
quête ?
Au début de chaque année, les
paroisses reçoivent de l’Evêché une
liste d’environ vingt quêtes imposées.

Parmi elles, les plus importantes sont :
l’Action de Carême, les futurs prêtres,
les Missions intérieures, la Mission
universelle. Celles-ci doivent être reportées s’il n’y a pas de messe le jour
où elles sont programmées.
Le Puits de l’été absorbant les
quêtes de tous les week-ends de juillet
et d’août, il reste environ vingt-quatre
intentions de quêtes à disposition
de l’équipe pour répondre aux nombreuses demandes.
Quel équilibre entre ici et ailleurs ?
Sur le territoire de l’UP et dans
notre canton, il y a des institutions

pour lesquelles nous programmons
chaque année une quête, comme ATD,
SOS Futures Mamans ou Le Linde. Pour
les missions extérieures, chacun fait
des propositions et décide s’il adhère
au projet proposé ou s’il en choisit un
autre, selon des demandes reçues personnellement. Dans tous les cas, les
membres de l’équipe peuvent assurer
que tous les dons arrivent sur place,
puisque des personnes connues les
réceptionnent et veillent à l’utilisation correcte et efficace des montants
envoyés.
De plus, lorsqu’il y a des imprévus,
comme une grande catastrophe ou
si quelqu’un de l’UP s’en va travailler
dans le Tiers-Monde pour un certain
temps, alors toutes les paroisses adhèrent spontanément à une action de
solidarité commune.
Les paroisses fonctionnent-elles toutes
de la même manière ?
Il y a des particularités :
– à Marly, une douzaine de quêtes sont
annuellement nécessaires pour soutenir la Conférence Saint-Vincentde-Paul (qui vient en aide aux plus
pauvres de la paroisse), la mission du
Père Jo au Brésil et Kurumbagaram,
en Inde.
– à Praroman, l'Equipe missionnaire a la chance de bénéficier
d’un don annuel de la paroisse de
Fr. 6'500.–. C’est à l’occasion de la
rénovation coûteuse de l’église en
2000 que cette équipe a proposé au
Conseil de paroisse de verser 1,5%
des rentrées fiscales pour les missions. Ce qui avait été accepté, sans
réticences. Depuis, chaque quête
pour les missions extérieures est
complétée jusqu’à Fr. 500.–.
Que le geste de votre main soit en accord avec la générosité de votre cœur !
Dans les récipients recueillant
les dons, il y a souvent de très petites
pièces (5, 10, 20 centimes). Même multipliées par 5 ou 10, ces piécettes ne
représentent pas le prix d’une livre
de pain ou d’un café au restaurant.
On peut dès lors se poser la question :
quelle valeur je donne à mon geste de
partage dominical ?

Que le geste de votre main soit en accord avec la générosité de votre cœur !

Rose-Marie Pittet

Joies
Est entré dans notre communauté chrétienne par le sacrement du Baptême :
Nathan Sottas, fils de Sarah Sottas et de Sébastien Bussard, le 14 avril 2013, à Bonnefontaine
.............................................................................................................................................................................
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Merci aux anciens membres
du Conseil de paroisse
La Communauté paroissiale de Praroman a bénéficié
des services et des compétences de trois anciens membres
du Conseil de paroisse. Nous leur exprimons ici toute notre
gratitude pour leur engagement.
Marie-Thérèse Rohrer est entrée au Conseil de paroisse
au printemps 2008. Pendant 5 ans, elle s’est occupée du per-

Trois conseillers sortants : Marie-Thérèse Rohrer, Gérald Crausaz, AnneElisabeth Vonlanthen

sonnel rémunéré engagé au service de la paroisse, de la décoration (comme la crèche de Noël), des archives et même
du trousseau de clés ! Elle a souhaité cesser cet engagement
enrichissant car elle se trouve aussi très à l’aise dans l’action pastorale sur le terrain ; elle accompagne actuellement
un groupe de confirmands.
Anne-Elisabeth Vonlanthen est aussi arrivée au Conseil
paroissial en 2008. Elle souligne combien elle s’est enrichie
de cette expérience en tant que conseillère chargée du lien
avec la pastorale (Conseil de communauté), avec les sociétés locales et les biens culturels. Elle a décidé de ne pas solliciter un deuxième mandat car elle a beaucoup d’engagements en cours, comme l’accompagnement des servants de
messe à Rome.
Gérald Crausaz s’est beaucoup investi au service de la
paroisse, d’abord en tant que coresponsable durant 5 ans
du Conseil de communauté. Puis il a été élu au Conseil de
paroisse en 1996. Tour à tour conseiller, secrétaire, viceprésident, délégué aux registres paroissiaux, il aura été un
membre dévoué durant 16 ans, dont 13 comme secrétaire
compétent. A 70 ans, il envisage d’autres formes de partage
ecclésial.
Benjamin Brülhart, président

Chœur mixte en fête et en concert
A la messe du samedi 29 juin, à 18h,
trois choristes recevront la médaille
Bene Merenti. Le comité du chœur et
son directeur félicitent Marie-Jeanne
Dousse, Michelle Kilchoer, Françoise
Bulliard et saluent leur engagement
au service du chant et de l’animation
liturgique. Que leur dévouement,
leur patience, leur disponibilité et
leur assiduité exemplaire aux répétitions soient un signe fort, un exemple pour tous les choristes qui ont partagé de bons moments en leur compagnie !
Cet automne, le chœur mixte vous
invite au grenier des souvenirs pour
y découvrir la magie de la belle his-

toire de Pauvre Jacques, oratorio profane pour récitant, solistes, chœur
et orchestre. Sur un texte de Conrad
Overney et une musique de Jean-Marie
Kolly, cette complainte fut créée en
1987 avec La Cantilène. Le chœur mixte
de Praroman se réjouit de réinterpréter cette histoire d’amour.
En attendant de plus amples renseignements, prenez déjà note des
dates des concerts :
18 et 19 octobre 2013, 20h, salle de la
Croix-Blanche, Le Mouret ;
20 octobre 2013, 17h, église, Siviriez ;
25 et 26 octobre 2013, 20h, Cantorama,
Bellegarde.
Le comité du chœur mixte

Grande promenade des Aînés
Elle aura lieu vendredi 7 juin 2013. Destination : Yvoire, son jardin des 5 sens et
croisière sur le Léman. Départ à 7h30. Arrivée vers 19h30 environ. Inscription
jusqu’au vendredi 31 mai 2013.
Renseignements et inscriptions auprès de :
Anne-Marie Kilchoer  026 413 26 42 ou
Nicole Brünisholz  026 413 25 37.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux lors
de cette croisière et de ce périple en France
voisine.

Les trois jubilaires

Joies et peines
Est entrée dans notre communauté
chrétienne par le sacrement du
Baptême :
Iria Alvarez, fille d’ Alvaro et de
Marwa, le 28 avril 2013, à Praroman
Nous a quittés pour la maison
du Père :
Bertschy Bernard, 72 ans,
le 20 février 2013, à Praroman

Les Dames de la Paroisse
.............................................................................................................................................................................
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Connecté
et empêtré

Toi, le Créateur du monde réel,
Je t’apporte tout ce que j’ai rencontré sur Internet :
Toutes ces paroles – de vérité et de mensonge,
Toutes ces personnes – proches ou lointaines,
Tous ces événements – importants ou sans intérêt,
Toutes ces images – de la grandeur et de la misère
de l’être humain.

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

Des connexions dans lesquelles je me suis empêtré,
délivre-moi.
Des blessures que des images ont laissées
dans mon cœur, délivre-moi.
Si j’ai été trompé, remets-moi sur le droit chemin
de la vérité.
Accorde-moi :
Le pouvoir de distinguer le monde virtuel
du monde réel,
L’intelligence de choisir ce qui en vaut
vraiment la peine,
La force de résister à toutes les manipulations
intellectuelles,
De faire un bon usage de tout ce que tu me donnes
De mener courageusement avec toi
ma vie quotidienne.
Georg Lengerke, Youcat français, Bayard Editions 2012
...................................................................................
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Monde virtuel, nouveaux médias
Collectif, Revue internationale
de catéchèse et pastorale, Lumen
Vitae, no 3, 2011, 110 p, adultes
Vous entrerez à la
lecture de cette
revue dans des
domaines tels que
la présence de
l’Eglise sur Internet : des enjeux
aussi théologiques
– Vie spirituelle et Internet –
Catéchisme par Internet – Une
catéchèse virtuelle. Des thèmes
pas faciles d’accès mais qui en
apprennent beaucoup sur ce domaine très complexe.
Youcat français – le Livre de
Prière
Collectif, Bayard Editions, 2012,
175 pages, illustré, ados
Ce livre fait suite
au Youcat – Catéchisme de l’Eglise
catholique pour
les jeunes. Simple
et clair, il se présente
comme
un support pour
démarrer, nourrir et approfondir une vie de
prière. Pour ceux qui n'y sont pas
familiers, il propose tout d’abord
une « école de prière » : quelques
conseils pour entrer dans ce mouvement intérieur… oui, « tu es capable de prier » !
Dieu et Internet – 40 questions
pour mettre le feu au web
Jean-Baptiste Maillard, Editions
des Béatitudes, 2011, 304 pages,
adultes
Comment
un
chrétien
peut-il
se situer dans ce
nouveau monde,
à la fois virtuel
et réel, où se côtoient le pire et
le meilleur ? Comment explorer et
habiter le continent numérique
avec un cœur de croyant ? et si la
toile était une sorte de « parvis
des gentils » où « ouvrir un espace
à ceux pour qui Dieu est encore un
inconnu » (Benoît XVI) ?

