Témoin
............................................................................................................................................................

Père André Carron : « Conjuguer
ces fabuleux moyens avec l’émotions»
En entrant dans Fully, sur une petite colline, on admire le hameau de Mazembroz. C’est là que vit le
Père André Carron, de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit. Sur son bureau, un ordinateur fixe
est enclenché. Sur la table autour de laquelle nous nous asseyons, un iPad est posé. Il m’avoue posséder
également un ordinateur portable, un beamer, un appareil photo numérique. Il y a juste son téléphone
qui est un « vieil appareil ». « Il faut absolument que je le change, car avec celui-là je ne peux pas gérer
mes rendez-vous. » Vous l’avez compris, André Carron est un prêtre branché.
................................................................................................................................................................

Que pensez-vous de l’utilisation des
moyens numériques dans la pastorale ?
Ils m’aident beaucoup dans la préparation des liturgies dominicales et des cérémonies de mariage ou d’enterrement. Je
les utilise pour donner des idées aux gens
à qui je peux envoyer des documents par
e-mail, ce qui est très commode.
Je consulte souvent certaines sources
d’informations, comme AELF, KTO ou les
commentaires de Marie-Noëlle Thabut.
Je communique avec toutes sortes de
réseaux : la congrégation, les confrères
suisses, des spiritains.
Ces technologies sont également intéressantes pour garder des contacts. Nous
pouvons trier les adresses en faisant des
groupes de personnes. Ainsi en un clic,
par exemple, j’envoie des informations à
tous les confrères spiritains suisses... C’est
génial !
Pouvez-vous me donner quelques
exemples d’utilisation de ces outils dans
la pastorale ?
Sur l’iPad, j’ai téléchargé un grand
nombre de morceaux de musique et
de chants classés selon les temps liturgiques. Avant l’eucharistie, je sélectionne
les chants, puis j’explique aux servants
de messe quand et comment les passer
durant la célébration. Je constate que les

servants de messe sont nettement plus à
l’aise avec l’iPad qu’avec les burettes !
Des amis ont montré à une vieille
dame malvoyante comment lire sur un
iPad. Elle avait ainsi à nouveau accès à la
lecture des textes bibliques.
Mon papa qui a 94 ans va tous les jours
chercher une information ou revoir une
émission sur KTO. Il surfe sur internet, il
s’est mis à la prière du temps présent. Tu
peux télécharger sur la tablette la prière
du temps présent pour une semaine. Je
reçois tous les jours « Carême dans la
ville »… Il y a des moyens fantastiques au
service de l’évangélisation. Que faisonsnous pour les faire connaître ? Les gens
sont souvent peu informés.
Ces moyens numériques changent-ils
notre manière d’annoncer l’Evangile ?
Oui. Les monastères, il y a 50 ans,
étaient des îles. Aujourd’hui, ils ont un
rayonnement, ils diffusent quelque chose.
Non seulement ils ont des sites internet,
mais ils diffusent la Parole, par exemple le
« Carême dans la ville » des dominicains.
Grâce à ces moyens, nous avons un pouvoir de pénétration mondial. Comment
l’Evangile pénètre-t-il en Chine, si ce n’est
par internet ? Sans ces technologies, des
témoins connus actuellement, comme
Mère Teresa, auraient été anonymes il y a
100 ans.
Quels défis représentent-ils pour la pastorale ?
Le défi est de savoir conjuguer ces
fabuleux moyens techniques avec l’émotion. Comment mettre ces moyens au service d’une émotion spirituelle ? Comment
les intégrer dans le rythme de la liturgie et
dans le silence ? Comment créer un juste
équilibre ?
Le son est entré dans nos églises, mais
les images pas encore assez. Comment
ces nouveaux moyens permettront-ils de
les faire entrer dans nos églises ?

DR

Vivre sans ces moyens numériques, est-ce
possible ?
J’en ai fait l’expérience lorsque je suis
parti en mission au Cameroun. Pendant
deux ans, j’ai vécu sans aucun moyen
numérique : pas d’ordinateur ni de photocopieuse. Le premier téléphone sérieux
était à 150 km. Je n’ai jamais autant écrit
que durant cette époque. Nous développons une autre relation aux gens, nous
avons une autre liberté, nous ne sommes
pas distraits par ce que nous avons à faire.
Le livre devient plus précieux. Tu gardes
beaucoup de choses, car tout devient plus
précieux.

Ces nouveaux moyens numériques sontils difficiles à utiliser ?
Difficile non, mais il est nécessaire de
se tenir à jour. Ce n’est pas acquis une fois
pour toutes. C’est la pratique qui nous
forme. Dans chaque programme, il y a des
finesses à découvrir.
Ces moyens représentent-ils un danger ?
Naturellement, rien ne remplace le
rapport personnel, la magie du direct.
Nous recevons une masse d’informations,
c’est magnifique. Mais nous sommes
inondés et nous ne pouvons pas tout lire.
Nous devons apprendre à aller chercher la
bonne information.
Je crois que nous devons surtout nous
réjouir des possibilités qu’offrent ces
nouvelles technologies. Le pape François
ne serait pas le pape François sans tous
ces moyens. Il nous a rappelé les beaux
mots de saint François d’Assise : « Allez
annoncer Jésus-Christ même en paroles ! »
En le paraphrasant, nous pourrions dire
aujourd’hui : « Allez annoncer la Bonne
Nouvelle même avec tous les moyens que
nous avons ! »
Propos recueillis par Véronique Benz

.............................................................................................................................................................................
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Jeunes engagés
.........................................................................................................................................................................

Alice Dalla Valle
T’es qui ?

Tu t’engages où ?

Alice, 23 ans, pasteure stagiaire
à Vevey.

Dans mon ministère à Vevey, déjà, mais aussi au Camp biblique œcuménique
de Vaumarcus ainsi que dans la websérie « Les Huguenots », sur internet.

DR

Alice, l’Eglise de demain sera... ?
... une Eglise où l’on ose être témoin
de Dieu.
Qu’est-ce que c’est, « Les Huguenots » ?
Une websérie (série vidéo publiée
sur Internet) qui a commencé il y a
deux ans maintenant. Elle est suivie
par quelques milliers de personnes.
Le but était – au départ – d’offrir un
outil de travail et de visibilité pour
les vocations, histoire d’expliquer
comment on devient pasteur. Au
final, ça a pris plus d’ampleur que
prévu : les premiers épisodes ont
bien marché et ont reçu un bon écho ;
du coup, on a étoffé passablement les
différents sujets (vocation, études,
stage, suffragance, etc.) On s’est mis
à poser des questions beaucoup plus
existentielles, comme le pourquoi de
l’engagement en Eglise.
Le côté décalé et humoristique était
prévu dès le départ ?
Oui !
Qui interprètes-tu dans « Les Hugue
nots » ?
Amélie, qui est une sorte de grenouille de bénitier, à la base. Elle a
une foi au départ inébranlable, et elle
se retrouve à apprendre des choses
en théologie qu’on ne lui avait pas du
tout dites au culte, ce qui l’ébranle passablement. A la fin de ses études, on
lui propose un stage en aumônerie de
rue et cela va représenter un vrai choc
pour elle. Amélie, du coup, se rendra
compte que le monde n’est pas aussi
fleur bleue que son caractère.
Bien qu’on imagine assez mal Amélie à
moto… est-ce qu’elle te ressemble tout
de même un peu ?
Elle dit à un moment donné :
« Si j’avais une moto, je saurais
conduire ! »… Comme je roule à moto,
c’est évidemment une différence
entre nous (rire). Pour le reste, il ne me
semble pas que je suis aussi naïve et

peu ouverte sur l’extérieur qu’Amélie…
Je n’ai pas encore eu de gros choc dans
ma confrontation à la vie réelle de pasteur, mais cela viendra peut-être !
Comment faire revenir les jeunes à
l’Eglise ?
L’Eglise doit pouvoir leur montrer –
à travers les chrétiens qui s’engagent –

que faire partie de la communauté du
Christ est une bonne chose à plusieurs
niveaux : pour notre propre vie, la relation à Dieu est déjà un aspect fort,
mais la dimension communautaire est
aussi une chance.
Propos recueillis
par Vincent Lafargue

En savoir plus…
… le site internet des « Huguenots » : https://leshuguenots.wordpress.com

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

Des passionnés de Dieu

Halte spirituelle
Dans le cadre de la
nouvelle évangélisation, une journée de
réflexion et de prière
sera organisée, samedi 16 mai 2015, chez les Pères du
St-Sacrement à Marly. Elle aura pour
thème : Famille et vie consacrée

Patrick Richard et son pianiste Philippe Guevel

Ils sont passés sur nos chemins à la fin janvier. Depuis près de 25 ans, ils parcourent toute la francophonie pour partager leur passion en chantant leur foi !
Quel beau moment de prière à les écouter en chantant avec eux. C’est une joie
de reprendre leurs chants et leur musique lors de nos célébrations dominicales
ou avec les enfants durant la catéchèse. Merci Patrick et Philippe pour votre
beau témoignage !
LS

Le groupe de la pastorale
des funérailles et du deuil
La pastorale des funérailles et du deuil est une belle pastorale d’accompagnement. Le groupe de l’UP, qui se compose de nos deux prêtres et de douze
laïcs, offre aux familles endeuillées de vivre un lien de communion avec nos
défunts. Il propose un accompagnement personnalisé qui favorise la confiance
envers Dieu. Vous aimeriez aider les familles à préparer une célébration qui leur
convienne et éventuellement vous engager dans cette pastorale ? N’hésitez pas
à contacter sa responsable : lucette.sahli@bluewin.ch ou au  026 413 36 62.

Au programme :
9h30 Accueil autour d’un café.
Moment de prière à partir
10h
d’un texte biblique et selon la
méthode lectio divina.
11h
Ensemble, nous répondrons
aux questions posées dans le
document :
Et le partage sera d’autant
plus riche que vous aurez
noté, à la maison, le résultat
de votre réflexion personnelle.
12h10 Repas de midi avec la communauté.
Partage sur ce que nous ap14h
portent les différents textes
du document.
15h30 Pause-café.
16h
Célébration eucharistique de
clôture.
Afin de recevoir le document à travailler, l’inscription est nécessaire
jusqu’au 8 mai chez denis.ribeaud@
paroisse.ch ou Père Denis Ribeaud,
Rte de Fribourg 18, 1723 Marly ou
 026 436 30 92.

Un peu de temps
pour partager votre
foi avec des enfants
Pour la rentrée scolaire, nous
cherchons des catéchistes. Si
vous avez un peu de temps et
envie de le partager avec des
enfants curieux de la foi, n’hésitez pas, ils vous seront reconnaissants. Vous serez accompagnés et soutenus par une
équipe. Vous êtes intéressé / e,
vous souhaitez quelques renseignements ? Vous pouvez appeler Jeanne d’Arc Mukantabana
 026 436 27 00 qui vous dirigera vers la personne responsable des catéchistes de votre
paroisse.

Accompagner lorsque l’absence est si pesante
.............................................................................................................................................................................
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vie des paroisses

Treyvaux / Essert

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

Une soirée de bonheur à ne pas manquer
Comme il y a cinq ans, le village
de Treyvaux va accueillir lundi 18 mai
2015 à 20h, à l’Arbanel, le Chœur des
Minstrels of Hope : les Ménestrels
de l’espoir. Ce Chœur, rencontré aux
Philippines, par les équipes du Mouvement ATD Quart Monde, rassemble
des jeunes filles issues de quartiers
très défavorisés. Avec le soutien d'une
fondation, ces jeunes filles ont acquis
un niveau musical impressionnant ;
elles transmettent par leurs chants
une flamme humaine et musicale qui
rejoint chacun. Le projet les conduit à
chanter à travers le monde mais aussi à
retransmettre ce qu’elles apprennent
dans leur famille et leur milieu d’origine.
La soirée d'octobre 2009 est restée
dans toutes les mémoires. Le Chœur
des Minstrels of Hope et le Chœur
mixte paroissial de Treyvaux avaient
offert leurs chants puis s'étaient réunis pour chanter ensemble. La musique avait fait oublier toutes les différences de culture et de langue, une
complicité s’était d’emblée établie.
Cette année nous vous proposons une
rencontre des deux chœurs dans le
même esprit. Le Chœur mixte sera diri-

Les Minstrels of Hope sur la scène de Treyvaux

gé par son chef Fabien Volery. En écho
à la soirée de 2009, Florence Bielmann,
qui dirigeait à cette époque le Chœur,
nous offrira plusieurs chants en soliste
au milieu de la soirée.
Surtout, venez nombreux à l’Arbanel, parlez-en autour de vous, ce sera
un moment unique où le temps d’une
soirée… et pourquoi pas plus… il n’y

Pastorale de la santé

Didier Robert

Patronale

Nous avons besoin de vous
La pastorale de la santé a comme
mission de rendre visite aux personnes seules, malades, âgées.
Un groupe de visiteuses a commencé son activité en 2004 à Treyvaux.
En 2005, la direction du Foyer de La
Roche les a contactées afin de passer
du temps avec les personnes seules de
ce foyer.
En 2015, cinq dames du village
continuent à effectuer ce mandat.
Afin de pouvoir continuer à offrir ce

aura ni public, ni chanteurs, mais des
êtres humains unis par la musique.
Une collecte sera faite et intégralement versée pour le soutien des projets des Minstrels of Hope. La soirée
se terminera autour d’une collation,
préparée bénévolement, et partagée
entre tous.

service dans notre région et à rendre
visite aux personnes seules de notre
village qui le désireraient, nous avons
besoin de nouvelles forces.
Si vous avez un peu de temps
à consacrer aux personnes âgées,
merci de contacter Monique Gross au
 026 413 31 15. Mme Gross est aussi
atteignable si vous désirez de l’aide
pour une personne seule (transport
ponctuel, visite,…).

La messe de la Patronale aura
lieu le dimanche 28 juin à 10h30.
A l’issue de la célébration, un
apéritif sera servi devant l’église
où les carillonneurs, fidèles à la
tradition, feront retentir mélodieusement les cloches.

Souper des bénévoles,
engagés

Le conseil de communauté

Davantage de messes à la chapelle d’Essert
En plus des deux fêtes de la Chin Chayan et de la Ste-Anne, nous souhaitions
agender une messe au printemps et une en automne. C’est chose faite ! Cette
année, une messe ordinaire aura lieu à la chapelle d’Essert, dimanche 3 mai à
10h30 et non à Treyvaux.
Merci d’en prendre bonne note dans vos agendas et d’en tenir compte dans
vos planifications (servants de messe, lecteurs, auxiliaires de communion, sacristain, etc).
Cette proposition répond également à une demande des paroissiens d’Essert.

Le souper des bénévoles aura lieu
vendredi 22 mai à 19h, à la buvette
du foot. Tous les 2 ans, la paroisse de
Treyvaux-Essert invite les personnes
actives au sein de la communauté paroissiale. Cette rencontre est l’occasion de leur exprimer de la gratitude
et de la reconnaissance pour leur
engagement.
Murielle Sturny,
présidente du Conseil de paroisse

.............................................................................................................................................................................
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vie des paroissesarconciel
.........................................................................................................................................................................

Pour une église plus lumineuse
Comme l’Eglise, communauté des croyants, se renouvelle dans la fidélité à chaque génération, l’église-bâtiment, qui date à Arconciel de 1789 dans sa plus grande partie, doit aussi
être rénovée à intervalle régulier.
.......................................................................................................................................................

Après les grandes réfections intérieures de 1976, suivies de la transformation de la tour au début des années
1980, le temps est venu d’un rafraîchissement de l’intérieur de notre édifice.
C’est ce qu’a décidé, à l’unanimité,
l’Assemblée paroissiale le 18 mars en
adoptant le projet du Conseil de paroisse.
Cela implique un ravalement complet de la nef et du chœur qui seront
complètement repeints, sans toutefois toucher aux fresques de la voûte.
On en profitera pour moderniser la sonorisation avec notamment la réduc-

tion du nombre des haut-parleurs et
un transfert des commandes de la sacristie au chœur. Une boucle d’induction pour malentendants sera posée.
Le dispositif d’éclairage sera amélioré
dans tout l’édifice. Le chœur et le transept, où ont lieu les concerts, seront
plus lumineux.
La surface du chœur, un peu trop
étroite pour les officiants, sera légèrement agrandie par la disparition
d’une partie d’une stalle et du meuble
du confessionnal. Enfin l’occasion sera
donnée d’affiner le diagnostic d’un léger fléchissement de la clé de voûte de

l’arc séparant la nef du chœur, et le cas
échéant, de le renforcer.
Ces travaux nous obligent à fermer
complètement l’église du 18 mai au
31 juillet. Les fidèles seront accueillis
pour les offices en l’église d’Ependes.
Le Conseil de cette paroisse a accueilli
avec empressement notre demande
et nous l’en remercions chaleureusement. Une information sera adressée à
la population pour permettre et faciliter le transport des fidèles dépourvus
de véhicule.
La Fête-Dieu se déroulera par beau
temps comme à l’ordinaire sur la place
de l’Arche à Arconciel ; mais en cas de
mauvais temps, la messe se déroulera
en l’église d’Ependes.
Quant à la fête patronale de SaintJacques, qui devrait être célébrée le
dimanche 26 juillet, elle sera reportée
au dimanche 2 août et coïncidera, si
tout se passe bien, avec la réouverture
de notre église.
Nous aimons à croire que nos paroissiens comprendront cette fermeture temporaire et qu’ils se réjouiront
avec nous de la possibilité de retrouver en août un édifice mieux mis en
valeur et plus adapté à la célébration
de nos offices.
Francis Python,
président du Conseil de paroisse

.............................................................................................................................................................................
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Ependes

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

A Tout Cœur et Shama
en concert

Nous avons besoin
de vous !
Les servants de messe de la
paroisse d’Ependes n’ont plus
de responsable laïc à leur tête
depuis l’automne 2014. Depuis
lors, c’est l’abbé Robert, répondant de la paroisse, qui s’occupe d’eux bon gré mal gré. Les
servants seraient heureux de
pouvoir compter sur un parent
ou un jeune laïc pour les encadrer dans leur service et organiser quelques moments plus
ludiques durant l’année. Seriezvous prêt à rendre ce service ?
Vous pouvez vous annoncer à
Jeanne d’Arc Mukantabana au
 026 436 27 00.
LS

Jubilé sacerdotal

Nous vous invitons à notre concert
annuel, samedi 30 mai 2015, à 20h, à
la salle polyvalente d’Ependes. Dans
le cadre d’un échange, nous avons
la joie d’accueillir l’ensemble vocal
Shama qui nous vient de la région de
Martigny. C’est un chœur d’une trentaine de personnes avec un répertoire

actuel couvrant un grand éventail de
styles musicaux. Vous aurez le plaisir
de les entendre en deuxième partie de
notre concert. Venez nombreux passer un moment agréable et convivial
en notre compagnie
Fabienne Tercier, présidente

Vente de tresses paysannes

L’abbé Robert Niêm, curé répondant de notre paroisse, célébrera
cette année ses 40 ans de sacerdoce.
Pour marquer cet événement, une
fête est prévue dimanche 23 août
2015, à Ependes.
Nous vous en reparlerons dans
notre prochaine édition.
AMS

Dans le cadre de leur activité découverte du parcours de
confirmation, cinq jeunes de
notre unité pastorale iront passer une petite semaine à Rome
au mois de juillet. Pour financer leur voyage, ils vendront
des tresses paysannes au prix
boulangerie, samedi 30 mai à la
sortie des messes dominicales
de 18h à Ependes et de 19h30
à Bonnefontaine. Devant les
mêmes églises et aux heures identiques, un groupe de 13 jeunes de notre UP, qui
partira en octobre sur les pas de saint Paul en Crète (des infos complémentaires
suivront dans un prochain bulletin) vous vendront également des tresses, et ce
sera le samedi 13 juin !
N’hésitez pas à soutenir cette jeunesse pour un déjeuner du dimanche garanti réussi !

Pour la rentrée scolaire, nous
cherchons des catéchistes. Si vous
avez un peu de temps et envie
de le partager avec des enfants
curieux de la foi, n’hésitez pas, ils
vous seront reconnaissants. Vous
serez accompagnés et soutenus par
une équipe. Vous êtes intéressé / e,
vous souhaitez quelques renseignements ? Appelez-moi : je répondrai
volontiers à toutes vos questions
( 026 436 29 31).

LS

Sylvie Clément

Un peu de temps
pour partager votre foi
avec des enfants

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

Bonnefontaine

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

Notre église
Un recensement des biens culturels de notre paroisse a été effectué
en juillet 2014. Tous ces biens ont
été répertoriés dans un document
que nous avons reçu dernièrement.
Lors de nos prochaines éditions,
vous allez découvrir ces merveilles
qui ornent notre église construite
durant les années 1893-1894.
Nous commençons par la porte
d’entrée principale réalisée à cette
période. Elle est composée de deux
vantaux en chêne sculptés à l’extérieur. Les panneaux du haut sont ornés de nombreux symboles eucharistiques. Celui de gauche contient un
calice, le Saint Sacrement, un encensoir, une Bible ouverte devant deux palmes en sautoir. Le tout est surmonté de l’œil de Dieu en gloire. Les instruments de la
Passion : croix, échelle, lance avec deux palmes en sautoir au-devant ornent le panneau de droite. Lors de votre prochaine
visite à l’église, vous verrez à quel point ces sculptures sont bien conservées.
SBC, RBCM Le Mouret (Bonnefontaine) 2014

Nouveau site internet

Fête-Dieu
Cette année la célébration de la Fête-Dieu aura lieu
dans notre paroisse, jeudi 4 juin 2015, à 9h30. Par
beau temps, la messe aura lieu à l’extérieur. A cette
occasion le conseil de paroisse vous offrira l’apéritif
après la messe.
Vous aurez aussi l’occasion de fraterniser lors de
l’apéro qui sera servi à la sortie de la messe de la
première communion qui se déroulera dans notre
église le 17 mai.

Concert
Surfez sur le site : www.choeurmixtebonnefontaine.com.,
vous y découvrirez les multiples facettes de nos activités et
vous pourrez faire la connaissance de nos membres.

Aînés de Bonnefontaine
Une messe sera célébrée à la Chapelle de Montévraz, mardi 5 mai.
D’autre part, n’oubliez pas de réserver la journée du jeudi 18 juin, jour
de promenade.

Le chœur mixte de Bonnefontaine vous convie à son
concert annuel qui aura lieu samedi 9 mai 2015 à 20h15 à
l’église de Bonnefontaine.
Selon la coutume, nous aurons le plaisir d’accueillir un
chœur mixte valaisan. Cette année, c’est L’Echo des Alpes
d’Arbaz, village situé au dessus de Sion dans la région de
Grimisuat, qui a répondu à notre invitation. Notre société
se rendra chez eux en Valais, le 29 avril prochain, pour animer la seconde partie de leur concert.
Vendredi 12 juin prochain, nous aurons également la
joie de prendre part au concert-anniversaire des 45 ans
du chœur mixte de Praroman et ainsi, retrouver nos collègues et amis chanteurs du décanat St-Maire pour partager
un beau moment d’amitié autour du chant choral. Venez
nombreux partager ces quelques instants avec nous.
Michaël Clerc

.............................................................................................................................................................................
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Vie des paroissespraroman
.........................................................................................................................................................................

Jubilé sacerdotal
de notre curé-modérateur
En juin prochain, l’abbé Dariusz Kapinski
fêtera ses 30 années de sacerdoce.
Les Conseils de paroisse, les Conseils de communauté et l’Equipe pastorale adressent leurs
félicitaions à l’occasion de ce jubilé ainsi que
leurs plus vifs remerciements pour son engagement.
Pour marquer cet événement, les deux
paroisses de Praroman et de Marly, dont notre
prêtre est le répondant, organiseront un apéritif auquel tous les paroissiens et paroissiennes
seront invités après la messe dominicale. Nous
célébrerons cet événement dans la convivialité
dimanche 21 juin 2015 à Praroman et dimanche
28 juin (fête patronale) à Marly.
Un curé dynamique et engagé

Jean-Pierre Perritaz, membre du conseil de paroisse

Quarante-cinq ans
du chœur mixte de Praroman

Madone des Centaures

Rallye : concentration internationale de motos et autos à caractère sportif, amical, touristique et
religieux.
Madone des Centaures : célébration de la protectrice des usagers de
la route que nous fêterons du 4 au
7 juin 2015. Pour la septième fois,
l’Auto-Moto Club du Mouret et environs organisera cette fête au Centre
sportif du Mouret.
But principal de la manifestation : cérémonie religieuse et bénédiction des Premiers Centaures. Le
dimanche 7 juin, à 11h, messe chantée par les chœurs mixtes de Bonnefontaine et Praroman à la cathédrale St-Nicolas qui verra entrer les
Premiers Centaures, accompagnés
de leur marraine et de leur moto
pour y recevoir la bénédiction.
Antoinette Bürgisser,
membre du comité d’organisation

Pèlerinage aux sources
de la Loire
Le groupe relations humaines de
Praroman et Bonnefontaine organise
un voyage paroissial du 29 septembre
au 2 octobre 2015. Programme disponible au fond des églises. Réservation jusqu’au 30 juin.
Jean-Marie Brügger

La saison musicale 2014-2015 est à
marquer d’une pierre blanche pour le
chœur de Praroman.
En automne 1969, le chœur
d’hommes, créé en 1887, accepte les
dames au sein de la société et fonde
ainsi le Chœur mixte paroissial de Praroman.
Dirigé depuis 1996 par Jean-Marie
Kolly, il assure le chant liturgique des
offices religieux et s’adonne avec bonheur au répertoire profane, gardant
par exemple un merveilleux souvenir
du spectacle Pauvre Jacques.
Pour marquer son 45e anniversaire, le chœur organise un concert,

vendredi 12 juin 2015, à 20h, à la Salle
de la Croix-Blanche au Mouret.
A cette occasion, les sociétés
sœurs du décanat, Arconciel, Bonnefontaine, Marly et Treyvaux ont accepté de se joindre à nous pour chanter
et fêter. Ependes, engagé à la Fête de
chant de Meiringen, ne pourra malheureusement pas être présent.
Venez donc le 12 juin écouter, fêter
et, pourquoi pas, chanter avec nous.
Nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux chanteurs (surtout dans
les registres hommes).
Clément Wicht,
président du chœur mixte

Petite promenade
des aînés
Elle aura lieu jeudi 18 juin 2015. But :
Visite de l’Univers des biscuits Kambly. Goûter au retour. Départ à 12h30
– Retour vers 18h15 environ.
Renseignements et inscriptions,
jusqu’au lundi 8 juin 2015 au plus
tard, auprès de Marie-Madeleine
Kolly  026 413 24 15 ou Cécile Wicht
 026 413 23 66
Au plaisir de vous rencontrer nombreux et dans la bonne humeur.
Les Dames de la Paroisse
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