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ÉDITORIAL

Une démarche de 
l’initiation chrétienne 
riche en bénédictions 
et en amour du Seigneur

PAR L' ABBÉ ROBERT NÎEM
PHOTO : CHANTAL SCIBOZ 

Le catéchuménat est le temps proposé 
dans l’Eglise catholique aux jeunes et aux 
adultes qui désirent devenir chrétiens en 
se préparant à recevoir les sacrements de 
l’initiation chrétienne : le baptême, la 
confirmation et l’eucharistie. Les per-
sonnes qui se préparent à ces sacrements 
s’appellent des catéchumènes. Les catéchu-
mènes, durant un parcours de plusieurs 
étapes, aidés de leurs catéchistes, vivent 
une démarche d’initiation chrétienne. Les 
étapes principales sont : – l’entrée en caté-
chuménat – l’appel décisif – et la réception 
des sacrements lors de la veillée pascale. 
Dans notre unité pastorale, chaque année, 
à la veillée pascale, nous célébrons l’entrée 
en catéchuménat des enfants scolarisés, 
non baptisés et des adultes. Dans notre 
diocèse de LGF, une célébration de l’ap-
pel décisif pour 42 catéchumènes adultes, 
présidée par Mgr Charles Morerod, s’est 
déroulée le 13 février 2016 à Estavayer-
le-Lac. A Bonnefontaine, votre serviteur 
a eu le bonheur de célébrer pour la pre-
mière fois trois sacrements de l’initiation 
chrétienne (baptême, confirmation et 
eucharistie) pour Mme Elodie Meier, le 
dimanche 20 décembre 2015 !

Les sacrements de l’initiation chrétienne 
– qui rendent pleinement chrétien et
membre de l’Eglise celui qui les reçoit –
sont habituellement donnés au cours de
la Vigile pascale. Nous marquons par là
que ces sacrements de la foi sont, à l’image 
de la Résurrection du Christ au matin de
Pâques, la manifestation de l’entrée du
catéchumène dans une Vie Nouvelle riche 
en bénédictions et en amour du Seigneur
Ressuscité ! Alléluia ! Amen !
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L’Equipe pastorale
Curé-modérateur : Abbé Dariusz Kapinski, 
Rte de la Voos 4, 1724 Praroman
Curé in solidum : Abbé Robert Niêm, 
Chemin du Bugnon 2, 1731 Ependes 
Prêtre auxiliaire : Chanoine Jean-Jacques Martin, 
Rue des Chanoines 13, 1700 Fribourg 
Diacre : Jean-Félix Dafflon
Agents pastoraux : Jeanne d’Arc Mukantabana,
Eliane Quartenoud, Lucette Sahli
Présidence du CUP : Lucette Sahli

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 : Marie-France Kilchoer,
026 413 37 31
Marly : Xavier Maugère, 026 413 19 62
Treyvaux / Essert : Isabelle Quartenoud, 
026 413 36 88

Présidence des Conseils de paroisse
Arconciel : Francis Python, 026 413 45 43
Bonnefontaine : Corinne Jungo, 079 751 36 29
Ependes : René Sonney, 026 436 33 03
Marly : Germain Maillard, 026 436 32 46
Praroman : Benjamin Brülhart, 026 413 50 15
Treyvaux / Essert : Murielle Sturny, 026 413 11 54

Secrétariat pastoral de Marly :
lundi à vendredi – 8h30-11h30 / 13h30-16h30,
026 436 27 00, rte de Fribourg 18, 1723 Marly
secretariat.marly@paroisse.ch

Secrétariat paroissial d’Arconciel, Bonnefontaine, 
Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert :
les lundi, jeudi et vendredi matin, de 8h30 à 11h30,
026 413 12 64, rte de la Voos 4, 1724 Praroman
secretariat.praroman@paroisse.ch

Site Internet : www.paroisse.ch
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TEXTE ET PHOTO PAR ELIANE QUARTENOUD

Ce mot vient du grec (Katêchéô) qui veut 
dire faire retentir aux oreilles et celui qui 
prend cette voie s’appelle un catéchumène 
ou celui qui écoute. 

Le temps du catéchuménat est la période 
pendant laquelle une personne se prépare 
à recevoir les sacrements de l’initiation 
chrétienne qui sont le baptême, la confir-
mation et l’eucharistie. C’est un parcours 
d’initiation à la foi et à la vie chrétienne. 
Ce cheminement est destiné aux enfants 
en âge de scolarité, aux adolescents et aux 
adultes, il n’y a pas d’âge pour recevoir les 
sacrements de l’initiation.

Dans notre unité pastorale, une prépara-
tion au sacrement du baptême est orga-
nisée chaque année pour les enfants en 
âge de scolarité (dès 7 ans). Il a une durée 
d’une année, de Pâques à Pâques. Les 
rencontres se vivent une fois par mois, 
un mercredi après-midi. En toute liberté, 
pas à pas, les catéchumènes découvrent et 
rencontrent le Christ à travers des récits 
bibliques, des jeux et diverses activités. 
Ce temps est ponctué d’étapes parmi 
lesquelles figure l’entrée en catéchumé-
nat symbolisant l’entrée dans la famille 
chrétienne, elle se vit lors d’une messe en 
famille en paroisse. 

Selon la demande, une formule pour ado 
est aussi proposée à raison d’une ren-
contre par mois.

Cette année, dans notre unité pastorale, 
six enfants et un ado vont être baptisés 

lors de la veillée pascale à l’église Saints-
Pierre-et-Paul à Marly.

Parallèlement à notre démarche dans 
l’unité pastorale, le Service catholique de 
catéchèse et du catéchuménat (SCCCF) 
organise plusieurs rencontres cantonales, 
une au début du parcours et la suivante 
en hiver. 

Le 24 février passé a eu lieu l’appel déci-
sif pour le canton : environ 120 enfants 
se sont réunis à Fribourg pour vivre ce 
moment. Les rites d’initiation de l’ap-
pel décisif, présidé par le vicaire épisco-
pal au début du Carême, constituent un 
moment important. Lors de cette célé-
bration de l’appel décisif, chaque enfant 
est appelé par son nom pour souligner 
que chaque personne compte pour Dieu 
et qu’Il nous connaît chacun par notre 
nom. Les enfants eux-mêmes inscrivent 
leur nom et l’apportent à la cérémonie qui 
réunit les parents, parrains et marraines 
et la communauté. C’est la dernière étape 
qui les conduira à recevoir le sacrement du 
baptême à la Vigile pascale. 

L’accompagnement et la préparation pour 
les adultes qui demandent à recevoir le 
baptême se vivent aussi à travers ces dif-
férentes approches, dans notre unité pas-
torale et avec le service du catéchuménat 
de Fribourg.

Pour tous renseignements, il suffit d’appe-
ler le secrétariat pastoral au 
  026 436 27 00.

Quel mot compliqué, qu’est-ce que c’est au juste ?...



Fête du pardon pour les 
enfants et leurs parents

TEXTE DE L’ABBÉ DARIUSZ  
DESSIN : DR

Le pardon est une condition indispen-
sable de notre fraternité. Le sacrement 
de la réconciliation en est un pilier (orien-
tations pastorales). Il est proposé à tous 
les enfants de classe primaire de 6H à 8H 
(sans inscription) : mercredi 14 mars à 
17h à l’église de Praroman et vendredi  
16 mars à 17h à l’église Saints-Pierre-et-
Paul de Marly-Cité. 

Festival CROSSFIRE
TEXTE DE LUCETTE SAHLI
PHOTO : DR

Ils ont osé ! Une équipe de jeunes 
adultes s’investissent depuis des 
mois pour la mise sur pied d’un 
festival pour les jeunes à Belfaux. Un 
programme incroyable avec Manou 
Bolomik, Hopen, DJ Padre, skatepark, Battle de Hip Hop et plein d’autres 
animations. Infos complémentaires sur www.crossfire-festival.ch et Youtube. 
Réserve la date : samedi 30 juin. Go !
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JEUNES

Je peux déposer mon baluchon ?… il est lourd…
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Une journée de vacances pas comme les autres.

TEXTE ET PHOTO PAR MARIE-FRANCE KILCHOER

Mardi 10 avril, de 9h30 à 16h30, les 
enfants de 6 à 12 ans pourront vivre une 
journée avec le MADEP au Centre parois-
sial de Praroman. Cette rencontre est une 
occasion de vivre un moment d’amitié et 

de partage à travers des jeux, des brico-
lages, un pique-nique, des discussions  
et de l’action. Contact et inscription : 
  079 866 27 23, mariefrance.kilchoer@
gmail.com

Tournoi de ping-pong
TEXTE DE LUCETTE SAHLI

Samedi 21 avril, à partir de 9h à la salle de gymnastique du CO de Marly. 
Inscription jusqu’au 18 avril à l'abbé Dariusz, darkapi@bluewin.ch ou par  
le biais de l’aumônerie du CO jusqu’au 16 avril.

Avec le groupe Hopen… ça déménage ! 

Découvrir Taizé
PAR LUCETTE SAHLI

Les jeunes à partir de 16 ans sont invités 
à découvrir la communauté de Taizé lors 
du week-end de la Pentecôte. Transport 
en minibus. Départ vendredi 18 mai 
à 17h, retour dimanche 20 mai en fin 

d’après-midi. Petite rencontre prépara-
toire dimanche 6 mai. Infos et inscription 
chez Lucette : lucette.sahli@bluewin.ch 
jusqu’au 29 avril.
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CE QU'EN DIT LA BIBLE
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La nouvelle version du Notre 
Père entrera en vigueur dès la 
nuit de Pâques dans toutes 
les communautés catholiques 
de notre pays. Pour que cette 
prière continue de rassembler 
les chrétiens des diverses 
confessions, la plupart des 
communautés protestantes 
en ont recommandé la version 
nouvelle. Dans cet esprit, un 
feuillet œcuménique de quatre 
pages sera diffusé en mars, 
avec une introduction de 
Mgr Jean-Marie Lovey, évêque 
de Sion, un commentaire 
biblique du professeur Jean 
Zumstein, exégète protestant, 
et le texte du Notre Père avec 
sa doxologie. Les lecteurs le 
trouveront dans leurs églises 
de Suisse romande.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

A partir de Pâques 2018, ce prochain  
1er avril (!), la nouvelle traduction du Notre 
Père – déjà adoptée ailleurs en francopho-
nie depuis le 1er dimanche de l’Avent le  
3 décembre 2017 – entrera aussi en vigueur 
pour l’ensemble des Eglises de Suisse. Au 
lieu de l’actuel « Ne nous soumets pas à la 
tentation », nous serons désormais invités 
à dire : « Ne nous laisse pas entrer en ten-
tation. »

Si la précédente version était plus proche de 
l’original grec de Matthieu (6, 13), « Ne nous 
soumets pas à la tentation » correspondant 
à la pensée sémitique selon laquelle le Sei-
gneur est à la source de toutes les actions 
libres de l’homme, elle risquait d’être mal 
comprise. Comment admettre que Dieu, 
dans son infinie bonté, soit l’auteur de 
notre tentation ? La lettre de Jacques n’af-
firme-t-elle pas d’ailleurs : « Dans l’épreuve 
de la tentation, que personne ne dise : "Ma 
tentation vient de Dieu". Dieu, en effet ne 
peut être tenté de faire le mal, et lui-même 
ne tente personne. » (1, 13)

Car la tentation dont il s’agit ici, avec cette 
avant-dernière demande du Notre Père, 
n’est pas l’épreuve à laquelle le Seigneur 
peut soumettre ses fidèles pour les faire 

grandir et les purifier. Ce sont celles de 
Jésus, au début de sa vie publique, lorsque 
le Diabolos-Diviseur essaie de le séparer 
de son Père. Et c’est encore celle de Geth-
sémani, au Jardin des Oliviers, quand le 
Christ redoute d’entrer dans sa Passion. 
(Matthieu 36, 36-46)

Pour nous, c’est le choix décisif de la foi 
pour ou contre le Fils de Dieu, c’est le 
danger crucial de la défection. Il nous 
accompagne toute notre existence. Il s’agit 
du risque fondamental de nous prendre 
nous-mêmes pour des dieux et de refuser 
de nous comporter en fils et en filles du 
Père. Autrement dit, c’est le mal dont nous 
demandons au Seigneur de nous délivrer 
(dans l’ultime requête de la prière). En reve-
nant proches de la traduction antérieure 
« Ne nous laisse pas succomber à la tenta-
tion », nous retrouvons donc une formule 
totalement conforme à l’esprit de l’Evan-
gile. Et c’est tant mieux.

D’autres publications, livres, signets et 
documents sur le Notre Père sont dispo-
nibles. Vous trouverez les informations 
utiles en particulier sur les sites 
www.crpl.ch – liturgie.catholique.fr 
et https://plm.celebre.ch
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espérances », témoigne Maude Tedeschi, la trentaine, 
qui va recevoir, à la Vigile de Pâques, les trois sacrements
d’initiation chrétienne à Renens après un « chemin
apaisant », confie-t-elle. Autrefois réservé « aux incultes
et aux païens », le catéchuménat est devenu un véritable 
phénomène d’Eglise. Qui sont ces adultes qu’on appelle 
« catéchumènes » ? Eclairage.

A y regarder de plus près, les concepts 
de la dogmatique chrétienne sont faits… 
pour les adultes : incarnation, résurrection, 
rédemption… On a besoin de ressources 
intellectuelles pour décortiquer et expli-
quer, ainsi que de vécu pour discerner 
l’Esprit à l’œuvre dans notre quotidien. 
Mais témoigner de sa foi et en vivre au 
travers des notes de l’Eglise que sont la 
liturgie (célébrer), la diaconie (servir) et  
la martyrie (ou formation continue) sont 
des réalités plus accessibles au quidam 
qui cherche du sens à sa vie, sa mort, ses 
amours et ses souffrances. Car c’est bien 
une rencontre avec le Christ que promet 
et promeut le catéchuménat. Tout en abor-
dant les concepts !

Presqu’un phénomène d’Eglise, autant que 
les JMJ, le catéchuménat s’est (ré)organisé 
dans nombre de diocèses principalement 
urbains et notamment européens : on 
assiste à des cortèges d’adultes demandant 
d’être initiés à la religion chrétienne, ou de 
compléter ce qu’ils n’ont pas vécu, comme, 
très massivement, la confirmation.

Un parcours qui est « souvent initié à la 
suite d’un des grands événements de la vie, 
naissance d’un enfant, décès d’un proche », 
nous explique Pauline Friche, responsable 
pour le diocèse de Sion, ou encore par « des 
étudiants en quête de sens, des étrangers 
qui découvrent le christianisme ici », pré-
cise Thérèse Habonimana, responsable du 
catéchuménat à Genève.

Une aventure
« Instruit de vive voix » – étymologie du 
mot grec catéchumène –, le participant est 
embarqué sur un chemin, une aventure : 
« Devenu adulte, j’ai ressenti le besoin 
de m’approcher de Dieu, alors qu’enfant, 
je ne pensais qu’à jouer dehors », confie 
Nicolas Chassot, en deuxième année de 
catéchuménat, à Bussigny. Cette route, 
entre 15 et 24 mois suivant les disponi-

bilités, est ponctuée de rencontres : « De 
fait, j’ai cotoyé plein de personnes avec 
des parcours différents du mien et des 
approches différentes de la foi », raconte 
Nicolas Chassot ; et la première compte 
beaucoup puisqu’elle a lieu en tête-à-tête 
avec un des membres de l’équipe du caté-
chuménat, « afin de discerner l’authenti-
cité de leur demande et leur présenter la 
proposition de l’Eglise », explique Katia 
Cazzaro Thiévent, responsable du catéchu-
ménat du canton de Vaud. Les cheminants 
participent aussi à des célébrations où ils 
croisent notamment l’évêque, voire le curé 
de sa paroisse de domicile. Non négli-
geable, le fait que les proches et les amis 
des cheminants sont eux aussi concernés 
par le choix des candidats : « Je peux dire 
que j’ai tout réappris », constate Luca Salo-
mone, époux de Maude Tedeschi qui a 
commencé son catéchuménat il y a deux 
ans, lui l’enfant baptisé, ayant fait sa pre-
mière communion, confirmé au sein de la 
Missione cattolica italiana de Lausanne. 
Et d’expliquer : « Partager ce que nous 
avons vécu les deux, avec mes parents, par 
exemple, qui sont d’une autre génération 
et qui portent un autre regard, a été et est 
encore enrichissant. Parcourir ce chemin 
avec Maude a renforcé notre couple, a 
apporté une spiritualité accrue et nous a 
fait découvrir des facettes méconnues de 
notre personnalité. » Pour les catéchu-
mènes se crée comme une communauté, 
au moins durant le temps du catéchumé-
nat. « Ils se sentent moins seuls dans leur 
démarche », qui va de pair avec le fait de 
« creuser leur relation au Christ », rajoute 
Katia Cazzaro Thiévent. « Et plus tard, 
confie Nicolas Chassot, j’aimerais pouvoir 
montrer le ou les chemins à suivre à mes 
enfants. » Surtout qu’il rejoindra sa com-
pagne à… San Diego, en Californie !

Construire une communauté
Un souci de base, qui est aussi celui de 
notre décennie : comment construire une 

communauté – le sens du mot Eglise – 
quand on vit dans une société plus qu’ato-
misée, individualiste et à la carte, et y 
incorporer les néophytes ? « De nombreux 
liens sont tissés : paroisses, pastorales spé-
cialisées, aumônerie universitaire, etc., pré-
cise Katia Cazzaro, même si ces liens sont 
laissés entre les mains des cheminants. » 
Mais « plus le lien avec la communauté 
aura été développé lors du cheminement 
catéchuménal, plus il aura des chances 
de persister par la suite », rassure Pauline 
Friche. A Genève, c’est à l’ordre du jour, 
explique Thérèse Habonimana : « C’est 
une des orientations nouvelles du Vica-
riat genevois : comment renforcer l’ac-
compagnement des catéchumènes dans 
les UP. » Un obstacle de taille pour une 
bonne continuation reste aussi l’emploi du 
temps des concernés : « Les candidats ren-
contrent des difficultés accrues pour venir 
régulièrement aux réunions en raison de 
la situation tendue du monde du travail ou 
de leurs situations familiales (enfants en 
bas âge, études à l’étranger) », révèle Katia 
Cazzaro. En paroisse, « les nouveaux sont 
souvent happés par le programme can-
tonal, et on ne les revoit plus », se plaint 
un confrère prêtre qui préfère rester ano-
nyme. « Certes, la qualité du parcours est 
inestimable ; mais je ne connais pas le 
catéchumène, si ce n’est lors d’une entre-
vue, d’ailleurs encouragée par les respon-
sables. Mais il est d’abord nourri lui, c’est 
sa foi qui est boostée, et il se crée même des 
liens avec les autres catéchumènes… mais 
après sa confirmation, invisible, absent de 
la communauté. » 

Il n’empêche, à la question de l’après, 
Maude se réjouit : « J’espère faire preuve 
d’autant de générosité que j’en ai reçue 
jusqu’à maintenant et être à la hauteur de 
ce que représente cet engagement pour 
moi. En dehors d’être bien accueillie par 

la communauté et de faire plus amplement 
sa connaissance, c’est plutôt moi qui sou-
haiterais savoir ce qu’elle attend de moi. »

Enfin, les responsables sont unanimes : 
« Vivre notre foi en accompagnant les 
autres, c’est un cadeau et une expérience 
fantastique. Ça me rend humble, mais heu-
reuse ! » confie, souriante, Thérèse Habo-
nimana. « Ils nous font avancer sur notre 
propre chemin aussi », conclut-elle. Il y a 
donc foule en direction d’Emmaüs…

Maude Tedeschi avec son époux 
Luca Salomone, recevra bientôt les trois 
sacrements d’initiation chrétienne.

Katia Cazzaro 
Thiévent, responsable 
du catéchuménat du 
canton de Vaud.

Nicolas Chassot est en deuxième année 
de catéchuménat.

Une communauté se crée pour les catéchumènes.

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTOS : MAUDE TEDESCHI, NICOLAS CHASSOT, THÉRÈSE HABONIMANA

Rencontre avec Mgr de Raemy.

Signature du registre.
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espérances », témoigne Maude Tedeschi, la trentaine, 
qui va recevoir, à la Vigile de Pâques, les trois sacrements
d’initiation chrétienne à Renens après un « chemin
apaisant », confie-t-elle. Autrefois réservé « aux incultes
et aux païens », le catéchuménat est devenu un véritable 
phénomène d’Eglise. Qui sont ces adultes qu’on appelle 
« catéchumènes » ? Eclairage.

A y regarder de plus près, les concepts 
de la dogmatique chrétienne sont faits… 
pour les adultes : incarnation, résurrection, 
rédemption… On a besoin de ressources 
intellectuelles pour décortiquer et expli-
quer, ainsi que de vécu pour discerner 
l’Esprit à l’œuvre dans notre quotidien. 
Mais témoigner de sa foi et en vivre au 
travers des notes de l’Eglise que sont la 
liturgie (célébrer), la diaconie (servir) et  
la martyrie (ou formation continue) sont 
des réalités plus accessibles au quidam 
qui cherche du sens à sa vie, sa mort, ses 
amours et ses souffrances. Car c’est bien 
une rencontre avec le Christ que promet 
et promeut le catéchuménat. Tout en abor-
dant les concepts !

Presqu’un phénomène d’Eglise, autant que 
les JMJ, le catéchuménat s’est (ré)organisé 
dans nombre de diocèses principalement 
urbains et notamment européens : on 
assiste à des cortèges d’adultes demandant 
d’être initiés à la religion chrétienne, ou de 
compléter ce qu’ils n’ont pas vécu, comme, 
très massivement, la confirmation.

Un parcours qui est « souvent initié à la 
suite d’un des grands événements de la vie, 
naissance d’un enfant, décès d’un proche », 
nous explique Pauline Friche, responsable 
pour le diocèse de Sion, ou encore par « des 
étudiants en quête de sens, des étrangers 
qui découvrent le christianisme ici », pré-
cise Thérèse Habonimana, responsable du 
catéchuménat à Genève.

Une aventure
« Instruit de vive voix » – étymologie du 
mot grec catéchumène –, le participant est 
embarqué sur un chemin, une aventure : 
« Devenu adulte, j’ai ressenti le besoin 
de m’approcher de Dieu, alors qu’enfant, 
je ne pensais qu’à jouer dehors », confie 
Nicolas Chassot, en deuxième année de 
catéchuménat, à Bussigny. Cette route, 
entre 15 et 24 mois suivant les disponi-

bilités, est ponctuée de rencontres : « De 
fait, j’ai cotoyé plein de personnes avec 
des parcours différents du mien et des 
approches différentes de la foi », raconte 
Nicolas Chassot ; et la première compte 
beaucoup puisqu’elle a lieu en tête-à-tête 
avec un des membres de l’équipe du caté-
chuménat, « afin de discerner l’authenti-
cité de leur demande et leur présenter la 
proposition de l’Eglise », explique Katia 
Cazzaro Thiévent, responsable du catéchu-
ménat du canton de Vaud. Les cheminants 
participent aussi à des célébrations où ils 
croisent notamment l’évêque, voire le curé 
de sa paroisse de domicile. Non négli-
geable, le fait que les proches et les amis 
des cheminants sont eux aussi concernés 
par le choix des candidats : « Je peux dire 
que j’ai tout réappris », constate Luca Salo-
mone, époux de Maude Tedeschi qui a 
commencé son catéchuménat il y a deux 
ans, lui l’enfant baptisé, ayant fait sa pre-
mière communion, confirmé au sein de la 
Missione cattolica italiana de Lausanne. 
Et d’expliquer : « Partager ce que nous 
avons vécu les deux, avec mes parents, par 
exemple, qui sont d’une autre génération 
et qui portent un autre regard, a été et est 
encore enrichissant. Parcourir ce chemin 
avec Maude a renforcé notre couple, a 
apporté une spiritualité accrue et nous a 
fait découvrir des facettes méconnues de 
notre personnalité. » Pour les catéchu-
mènes se crée comme une communauté, 
au moins durant le temps du catéchumé-
nat. « Ils se sentent moins seuls dans leur 
démarche », qui va de pair avec le fait de 
« creuser leur relation au Christ », rajoute 
Katia Cazzaro Thiévent. « Et plus tard, 
confie Nicolas Chassot, j’aimerais pouvoir 
montrer le ou les chemins à suivre à mes 
enfants. » Surtout qu’il rejoindra sa com-
pagne à… San Diego, en Californie !

Construire une communauté
Un souci de base, qui est aussi celui de 
notre décennie : comment construire une 

communauté – le sens du mot Eglise – 
quand on vit dans une société plus qu’ato-
misée, individualiste et à la carte, et y 
incorporer les néophytes ? « De nombreux 
liens sont tissés : paroisses, pastorales spé-
cialisées, aumônerie universitaire, etc., pré-
cise Katia Cazzaro, même si ces liens sont 
laissés entre les mains des cheminants. » 
Mais « plus le lien avec la communauté 
aura été développé lors du cheminement 
catéchuménal, plus il aura des chances 
de persister par la suite », rassure Pauline 
Friche. A Genève, c’est à l’ordre du jour, 
explique Thérèse Habonimana : « C’est 
une des orientations nouvelles du Vica-
riat genevois : comment renforcer l’ac-
compagnement des catéchumènes dans 
les UP. » Un obstacle de taille pour une 
bonne continuation reste aussi l’emploi du 
temps des concernés : « Les candidats ren-
contrent des difficultés accrues pour venir 
régulièrement aux réunions en raison de 
la situation tendue du monde du travail ou 
de leurs situations familiales (enfants en 
bas âge, études à l’étranger) », révèle Katia 
Cazzaro. En paroisse, « les nouveaux sont 
souvent happés par le programme can-
tonal, et on ne les revoit plus », se plaint 
un confrère prêtre qui préfère rester ano-
nyme. « Certes, la qualité du parcours est 
inestimable ; mais je ne connais pas le 
catéchumène, si ce n’est lors d’une entre-
vue, d’ailleurs encouragée par les respon-
sables. Mais il est d’abord nourri lui, c’est 
sa foi qui est boostée, et il se crée même des 
liens avec les autres catéchumènes… mais 
après sa confirmation, invisible, absent de 
la communauté. » 

Il n’empêche, à la question de l’après, 
Maude se réjouit : « J’espère faire preuve 
d’autant de générosité que j’en ai reçue 
jusqu’à maintenant et être à la hauteur de 
ce que représente cet engagement pour 
moi. En dehors d’être bien accueillie par 

la communauté et de faire plus amplement 
sa connaissance, c’est plutôt moi qui sou-
haiterais savoir ce qu’elle attend de moi. »

Enfin, les responsables sont unanimes : 
« Vivre notre foi en accompagnant les 
autres, c’est un cadeau et une expérience 
fantastique. Ça me rend humble, mais heu-
reuse ! » confie, souriante, Thérèse Habo-
nimana. « Ils nous font avancer sur notre 
propre chemin aussi », conclut-elle. Il y a 
donc foule en direction d’Emmaüs…

Maude Tedeschi avec son époux 
Luca Salomone, recevra bientôt les trois 
sacrements d’initiation chrétienne.

Katia Cazzaro 
Thiévent, responsable 
du catéchuménat du 
canton de Vaud.

Nicolas Chassot est en deuxième année 
de catéchuménat.

Une communauté se crée pour les catéchumènes.

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTOS : MAUDE TEDESCHI, NICOLAS CHASSOT, THÉRÈSE HABONIMANA

Rencontre avec Mgr de Raemy.

Signature du registre.
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UNE JOURNÉE À…
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hôpitaux et les établissements médico-sociaux de Genève. 
Elle est aussi responsable de l’aumônerie catholique de la 
Maison de retraite du Petit-Saconnex.

PAR NICOLAS MAURY
PHOTOS : NICOLAS MAURY, AMI SATCHI 

Assise devant son ordinateur portable, 
Cathy Espy-Ruf fait défiler la liste des 
entrevues qui l’occuperont durant la jour-
née. « Un peu à la dernière minute, deux 
éléments se sont greffés à mon planning », 
explique-t-elle, prenant une petite pause 
pour allumer une bougie sur une table 
basse. « Deux cérémonies de funérailles, 
pour lesquelles je vais m’occuper de la 
célébration aujourd’hui et demain. »

Basée dans la paroisse de Sainte-Jeanne-
de-Chantal, la dynamique quinquagé-
naire possède plus d’une corde à son arc. 
Dirigeant le Service de la pastorale de  
la santé (ECR) à 70 %, elle fait office de 
véritable lien entre les paroisses gene-
voises, les hôpitaux et les établissements 
médico-sociaux du canton du bout du 
lac. « Surtout ne m’en attribuez pas tout le 
mérite. Je fais partie d’un bureau de sept 
membres qui prend toutes les décisions 
importantes. » 

Trois coups résonnent à la porte. « Mon 
rendez-vous de la matinée. Un monsieur 
qui, ayant vu un de nos prospectus, veut 
donner de son temps. Comme je m’oc-
cupe du recrutement des bénévoles, il me 
revient de le rencontrer. »

Et de se lever pour aller saluer Jean-Paul 
Kimpesa. Originaire de Kinshasa mais né 
à Genève, cet universitaire souhaite s’en-
gager pour la communauté. « J’effectue un 
master en santé publique », explique l’in-
téressé, qui se retrouve à devoir répondre 
à un interrogatoire ciselé. « Je m’informe 
sur les motivations, le bien-être psy-
chique et la confession de ceux qui nous 
approchent, justifie Cathy Espy-Ruf. Je les 
interroge aussi sur leur compréhension 
de Vatican II, l’œcuménisme, l’insertion 
dans une paroisse – nous sommes tous 
prêtres, prophètes et rois par notre bap-
tême – et leur capacité d’être en équipe. Le 
questionnaire n’est pas dû au hasard. Nous 
travaillons avec des institutions avant tout 
laïques. Nous devons être reconnus pour 
notre qualité de présence. L’Eglise, c’est 
aussi notre visage. Notre recrutement doit 
donc être adéquat. »

Un travail de coordination
S’il répond aux critères, le postulant inté-
grera une structure sur laquelle il pourra 
s’appuyer. « C’est un de mes autres rôles, 
indique Cathy Espy-Ruf. Entre les 6 sites 
des HUG et les 55 EMS, ce sont 6200 per-
sonnes fragilisées par la maladie ou l’âge 
que nous visitons. Les aumôniers – prêtres 
et laïcs – à leur disposition représentent 
840 % de temps de travail. Sans les béné-
voles, ils ne pourraient pas répondre à 
toutes les demandes. Je coordonne un peu 
tout ça. »

Dotée d’une formation d’ergothérapeute 
et en soins palliatifs, la Genevoise fait 
converger au quotidien sa foi et sa pro-
fession. « Il m’est arrivé de proposer aux 
soignants dans les EMS une formation sur 
l’accompagnement spirituel dans le cadre 
de soins palliatifs. La spiritualité, c’est ce 
qui est souffle de vie de la personne. » 

Prenant congé de Jean-Paul Kimpesa, 
Cathy s’apprête à faire un passage chez 
elle. « Je vais me changer pour les funé-
railles de cet après-midi à Saint-Georges, 

Cathy dirige le Service de la pastorale de la santé à 70 %.
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UNE JOURNÉE À…

un ami d’une amie. Demain, je m’y ren-
drai de même pour une dame que j’ac-
compagnais depuis deux ans en EMS. Sa 
famille a voulu que je continue l’accompa-
gnement jusqu’au bout. »

A Genève, il n’est pas rare que des laïcs 
s’occupent de ce type de cérémonie 
d’adieu. « Seulement si nous avons suivi 
la formation ad hoc pour les funérailles 
et que le mandat nous a été attribué par 
l’évêque diocésain. »

Apercevoir la lumière
Le 20 % restant de son activité, Cathy le 
passe en tant que responsable de l’aumô-
nerie catholique de la Maison de retraite 
du Petit-Saconnex (400 résidents). Tou-
jours, elle cherche à apercevoir la lumière. 
« Tous les samedis matin, une messe est 
célébrée dans notre jolie chapelle, avec une 
cinquantaine de résidents. Pouvoir vivre 
le sacrement de l’Eucharistie est une joie 
profonde. Certains ont des problèmes de 
mémoire. Les voir pouvoir réciter le Notre 
Père ou chanter un Gloria ou un Sanctus 
est bouleversant pour moi. » 

L’importance de se ressourcer
Ses multiples activités ne la laisseront pas, 
aujourd’hui, participer à la séance de gym 
avec les dames de son quartier. « Un peu 
de sport, la musique, la famille, la nature, 
la marche en montagne, le ski, tout ça me 
donne la force de me ressourcer et de ne 
pas me laisser submerger par les impré-
vus. Mais avant tout, la prière m’est fon-
damentale, Dieu nous précède toujours. 
Je rends grâce à Dieu car ce sont tous ces 
visages rencontrés qui font la beauté du 
quotidien ! »

Cathy Espy-Ruf rencontre Jean-Paul Kimpesa, qui souhaite s’engager comme bénévole.

Le samedi matin, Cathy Espy-Ruf participe à une messe dans la chapelle de 
la Maison de retraite du Petit-Saconnex.
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LE POINT DE VUE HISTORIQUE
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PAR OLIVIER RODUIT 
INFOGRAPHIE : RÉGINE BINDÉ
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À LA DÉCOUVERTE DE L’ART
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PAR PASCAL BOVET
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER 

L’image a sa valeur, et sa riche histoire se 
tisse sur les deux rives du Léman pour s’ar-
rêter à l’église d’Evian. 

Au XVe siècle, sous la protection de la 
maison de Savoie, les monastères d’Orbe 
et de Vevey prospèrent. Loyse de Savoie 
(1471-1531), veuve à 19 ans, entre au cou-
vent d’Orbe et offre lors de son accueil une 
image de la Vierge Marie à l’Enfant, en bois 
sculpté polychrome.

La Réforme chasse les Clarisses des monas-
tères et les religieuses d’Orbe cherchent 

refuge auprès de la maison de Savoie, restée 
catholique.

Malheur pendant le voyage de Vevey à 
Evian : une tempête met à mal le bateau 
et sa cargaison. L’image de bois flotte et 
touche terre à Meillerie, fameuse carrière 
de pierre. Les sauveteurs la remettent aux 
destinataires, les Clarisses d’Evian, qui 
la gardent précieusement et la cacheront 
durant la Révolution française.

Dernier déplacement : l’image est confiée à 
un notaire, puis remise à la cure d’Evian.

Depuis 1827, Notre-Dame de Grâce (ou de 
miséricorde) est face à un représentation 
de Loyse de Savoie, sa donatrice, dans une 
chapelle jouxtant le chœur de l’église où 
elle reçoit nombre de visites et de prières 
de fidèles.

L’auteur en est inconnu ; la rondeur des 
personnages n’est pas sans ressemblance 
avec Notre-Dame de Lausanne. L’oiseau 
que porte l’enfant Jésus fait allusion à un 
texte apocryphe racontant que l’enfant 
Jésus façonnait des oiseaux avec de la terre 
et leur donnait vie en soufflant sur eux…

Bienheureuse Loyse de Savoie.

Notre Dame de Grâce.
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Un pèlerinage qui soude les liens.

PAR  BAPTISTE HORNER, ANIMATEUR DE PRAROMAN-BONNEFONTAINE
PHOTO : UN GARDE SUISSE

Le périple vers la Ville éternelle, regrou-
pant les servants de messe de l’UP Sainte-
Claire, a suivi le chemin de la découverte, 
des rires et des rencontres. Une décou-
verte de nouveaux horizons, d’Assise au 
Vatican en passant par la Rome Impériale, 
mais aussi une découverte de l’autre par la 
rencontre de son prochain.
Ces rencontres ont été pour moi les 
moments les plus forts et les plus impor-
tants de ce voyage. Une rencontre tout 
d’abord avec des personnes locales, 
simples et très humaines. L’audience 
papale, forte en émotion, nous a rappro-
chés du pape François. Lors de différentes 

messes et prières, nous avons pu refaire 
connaissance avec notre guide de tous 
les jours, celui avec qui nous avons fait 
ce chemin vers Rome : Dieu. Toutes ces 
rencontres nous ont conduits à découvrir 
ou à redécouvrir notre prochain. Chacun, 
durant ce voyage, a amené une part de soi 
que personne ne connaissait. 
Comme le dit si bien Jacques Salomé : « La 
rencontre de soi passe par la rencontre 
avec l’autre. » Chacun, tout comme moi je 
l’espère, a pu apprendre à se connaître en 
apprenant à connaître les autres grâce à ce 
voyage qui marquera encore longtemps 
tous les esprits. 

Action de Carême
PAR JEAN-FÉLIX DAFFLON
DESSIN : ADC

Prenons part au changement. 
Créons ensemble le monde de demain.

Tel est le thème de la campagne œcuménique 2018 placée sous le signe du 
changement. Pain pour le prochain, Action de Carême et Etre partenaires 
entendent montrer que nous pouvons toutes et tous contribuer à la sauve-
garde de la terre et au développement d'un système socio-économique 
respectueux des humains et de la nature. L’objectif est de susciter un élan et 
d’offrir des sources d’inspiration pour toutes les personnes qui s’engagent ou 
désirent s’engager pour un changement de société.
Le même projet est soutenu par toute l’unité pastorale : soutenir les pêcheurs 
du nord des Philippines qui se mobilisent pour la gestion durable des côtes. 
Pour les actions entreprises, consultez les pages paroissiales et l’encart central 
« A noter ».

Messe radiodiffusée 
PAR LUCETTE SAHLI

Dimanche 15 avril 2018, à 9h, 
la messe dominicale à l’église du 
Saint-Sacrement sera radiodiffusée. 
Notre curé modérateur, l’abbé 
Dariusz, présidera la cérémonie qui 
sera concélébrée avec les Pères du 
Saint-Sacrement. Cette messe, 
animée par le groupe musical de 
Marly et quelques jeunes solistes, 
sera certainement l’occasion d’un 
souffle de jeunesse et de santé pour 
tous les auditeurs ! 
Les paroissiens de toute l’UP sont 
les bienvenus pour répéter les 
chants dès 8h15.
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Soupe de Carême

PAR CORINE ELHAYEK
DESSIN : ADC

La soupe de Carême du Vendredi saint 30 mars, sera servie à la grande salle 
de l'école, dès 11h30, par une équipe d'un quartier de notre village. L'équipe 
d'organisation vous remercie de votre soutien par votre présence et votre 
partage en faveur de l'Action de Carême et de ses projets pour le droit à 
l'alimentation dans les pays du Sud.

VIE DES PAROISSES

Treyvaux / Essert

Bon anniversaire !

TEXTE ET PHOTO PAR BERNARD PICCAND

Alice est née le 2 mai 1918, à La Vounaise, 
en Broye fribourgeoise, dans le foyer de 
Clément et Thérèse Michaud.

Elle travaille  à la ferme familiale jusqu’à 
son mariage avec Louis Piccand, le 7 sep-
tembre 1942. De leur union, voient le jour 
deux garçons et trois filles. L’aîné, Claude 
décède à l’âge de 6 ans.

Suite à un changement d’affectation pro-
fessionnelle de son mari, la famille arrive 
à Treyvaux en septembre 1952.

Ménagère et cordon-bleu hors pair, Alice passe de longs moments dans son jardin, près 
de la grande école et plus tard, dans celui situé en dessous de l’église.

Alice a la joie de choyer quatre petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

Alice, très croyante, se rend régulièrement à l’église toute proche de son domicile.

Le grand âge et ses forces diminuant, Alice entre au home de Cottens à fin septembre 
2016, à 98 ans.

Valise de prières 
PAR ELIANE QUARTENOUD
PHOTO : LDD

Depuis le 1er avril et jusqu’à la fin du 
mois de juin, une valise de prières 
sera à disposition devant la statue 
de la Vierge à l’église. 
Elle permettra à ceux qui l’ac-
cueillent pour une semaine, de vivre 
chaque jour un moment de prière et 
de prendre conscience que chacun 
est aimé et appelé par Dieu. 
Elle est destinée à voyager de 
semaine en semaine, chacun peut 
l’emporter une semaine et la 
rapporter devant la Vierge ou la 
proposer à quelqu’un. 

Concert de la  
Société de musique
PAR CAROLINE QUARTENOUD

La Société de mu-
sique de Treyvaux 
vous invite cor-
dialement à son 
concert annuel, di-
manche de Pâques 
1er avril 2018 à 20h 
à la Grande Salle 
de Treyvaux. Nous 
nous réjouissons de vous y voir nombreux.

L'assemblée  
paroissiale 
Celle-ci aura lieu jeudi 19 avril 2018 
à 20h à la grande salle de l'école.

Pain du partage

PAR CHANTAL SCIBOZ
DESSIN : ADC

Dans un langage poétique, avec ses vœux pour 2018, Noël, notre 
boulanger, s’associe à l’action Pain du partage, en ces mots :

… Que le Créateur accorde, à tous et à chacun sur cette terre, son 
pain journalier, pain nourricier mais aussi pain de l’accueil, du 
partage et de la fraternité…
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VIE DES PAROISSES

Arconciel

Gratitude

Merci Francis

PAR JEAN-PIERRE OVERNEY, DIACRE
PHOTO : SYLVIE PYTHON

Après deux ans au Conseil de paroisse 
d'Arconciel, puis 12 ans comme président,  
Francis Python a décidé de remettre 
son mandat. Son passage aura mar-
qué les esprits et les cœurs. Succédant à 
Paul Roulin en 2005, Francis a toujours 
considéré le Conseil de paroisse comme 
un soutien à la pastorale et aux divers 
groupements paroissiaux. Dès 2006, il a 
conduit la paroisse dans la nouvelle unité 
pastorale au côté des cinq autres, mais en 
gardant le souci de maintenir à Arconciel 
une communauté vivante et fraternelle. 
Francis a toujours cherché à créer une 
bonne ambiance au sein du conseil grâce 
à son écoute, sa patience, sa recherche de 
solutions, sa confiance envers chacune et 

chacun. En 2015, avec l'appui de l'équipe 
du conseil, il a mené à bien la restaura-
tion intérieure de l'église, devenue plus 
lumineuse, plus accueillante et mieux 
adaptée aux liturgies. Historien et profes-
seur d'histoire, Francis a recherché avec 
passion dans les archives les étapes de la 
paroisse ainsi que la chaîne des curés qui 
se sont succédé depuis 1146. Un rêve de 
Francis bientôt concrétisé : faire de l'an-
cien four restauré par le bénéfice curial 
un lieu et un lien communautaire. Merci à 
Marie-Claire son épouse, aussi bien enga-
gée en paroisse, d'avoir soutenu et accom-
pagné Francis dans les divers moments de 
son bel engagement.

Merci Nicole

PAR FRANCIS PYTHON, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE PAROISSE
PHOTO : RACHEL ISCHER

Au terme de 18 ans de présence au sein 
du Conseil de paroisse, Nicole Ischer ne 
sollicite pas un nouveau mandat. Après 
avoir exercé ses compétences à la commis-
sion financière, elle accepta de prendre la 
responsabilité de nos finances en 2000. Sa 
gestion rigoureuse des comptes, toujours 
présentés avec clarté, et son souci d’éta-
blir des budgets équilibrés ont déchargé 
le conseil de tout souci. Pour Nicole, nos 
ressources étaient dévolues avant tout à la 
pastorale et à l’entretien de notre église, 

mais son sens de la justice a veillé aussi à 
traiter avec équité les employés et engagés 
au service de notre paroisse. Sa disponibi-
lité souriante et son sens du dévouement 
lui ont fait également accepter une tâche 
de secrétariat auprès des présidents du 
secteur depuis 2001 et du Conseil de ges-
tion de notre unité pastorale à partir de 
2005. 
Merci, chère Nicole, pour ces nombreux 
et précieux services rendus à notre com-
munauté.

Agenda

DESSIN : ADC 

Les pâtes du partage seront servies les samedis 10 et 24 mars de 11h30 à 13h à la grande salle de l’Auberge des 
Trois Sapins. Venez nombreux vous régaler en faisant un geste de solidarité.

L’assemblée de paroisse aura lieu le mercredi 21 mars 2018 à 20h à la petite salle de l’Auberge des Trois Sapins.
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VIE DES PAROISSES

Ependes

Assemblée de paroisse
PAR BERNADETTE CLÉMENT

L’assemblée de paroisse se déroulera mercredi 21 mars 
à 20h à la halle polyvalente (salle no 2).
La vie paroissiale vous intéresse ? Venez nombreux.

Conseil de paroisse 

PAR BERNADETTE CLÉMENT

Le Conseil de paroisse nous informe que Jacinthe Clément ne se 
représentera pas pour la prochaine législature. Nous la remer-
cions déjà pour le temps consacré à la paroisse.

Action de Carême

PAR BERNADETTE CLÉMENT
DESSINS : ADC

La soupe de Carême sera servie Vendredi saint 30 mars par le 
groupe des lecteurs.
Venez nombreux partager un moment convivial !

Le Pain du partage sera à nouveau en vente à la 
boulangerie d’Ependes.

Table des Aînés

POUR LE CLUB DES AÎNÉS D’EPENDES : 
ISABELLE PYTHON

A vous qui êtes souvent seul(e)s 
pour le repas de midi, retraité(e)s ou 
pas, d’Ependes ou pas, nous vous 
proposons de rejoindre la 

TABLE DES AÎNES à l’Auberge du Château à Ependes
tous les MARDIS, en toute convivialité !

Pour le bon déroulement de ces repas, que vous veniez 
tous les mardis ou de temps en temps, nous vous 
demandons de respecter les points suivants :

– Réserver au restaurant à l’avance au 026 413 28 34 
jusqu’à 10h le mardi matin au plus tard, en précisant 
« Table des Aînés » (noter que le restaurant est fermé le 
lundi).

– Rendez-vous au restaurant à 11h30 pour choisir l’un 
des deux menus du jour à choix afin d’être servis dès 
11h45,  avant l’arrivée des clients habituels.

– Ne pas choisir de plats à la carte, ceci retarderait le 
service pour tous les autres participants.

Concert annuel

TEXTE ET PHOTO PAR FRÉDÉRIC BRÜGGER

La société de musique L’Espérance d’Ependes vous invite à son traditionnel concert annuel, samedi 17 mars 2018 à 20h, à la salle 
polyvalente d’Ependes. Venez nous soutenir et vous divertir !
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90 ans 

TEXTE ET PHOTO PAR PIERRE BOURGUET

Nous présentons nos meilleurs vœux et souhaitons une bonne 
santé à Gérald Renevey qui a fêté ses 90 ans le 7 février dernier. 
Après avoir travaillé à la Ciba, il vit une retraite heureuse entouré 
de son épouse, de ses deux enfants et de ses deux petits-enfants. 
Né à Fétigny, le couple arriva en 1970 à Bonnefontaine où il 
construisit une maison. 50 ans de vie commune les unissent et 
c’est avec beaucoup de plaisir qu’ils s’adonnent encore aujourd’hui 
à leurs loisirs, notamment le jardinage. Ancien conseiller de 
paroisse durant deux législatures, Gérald Renevey a contribué à 
la bonne marche de notre communauté dans les années 90.

VIE DES PAROISSES

Bonnefontaine

Conseil de paroisse 

TEXTE ET PHOTO PAR PIERRE BOURGUET

Nous sommes deux membres qui n’allons pas renouveler notre 
mandat au sein du conseil à la fin de cette législature : Raphaël 
Berset, vice-président, responsable des bâtiments et moi-même. 
Raphaël a accompli trois législatures. Par son métier et par ses 
connaissances, il est d’une grande aide pour notre parc immo-
bilier. Grâce à ses compétences, tous les problèmes rencontrés 
ont pu être résolus efficacement. Toujours très serviable il est 
unanimement apprécié. Raphaël connaît très bien le patrimoine 
paroissial et son histoire. Nous savons que nous pourrons tou-
jours compter sur son soutien. Nous le remercions de tout cœur 
pour son engagement sans faille. 

Quant à moi, après cinq ans de mandat, c’est mon engagement 
professionnel assez exigeant qui me laisse trop peu de temps pour 
concilier ces deux activités. J’ai eu beaucoup de plaisir à collabo-
rer au sein de cette belle équipe où règne une ambiance sereine. 
Toutefois je continuerai à rédiger la page de L’Essentiel. Je compte 
sur votre aide afin de pouvoir faire découvrir à tous les parois-
siens les différentes facettes de Bonnefontaine. 

Suite à nos recherches qui se sont soldées par des réponses néga-
tives, Raphaël a décidé de prolonger son mandat de quelques 
mois. Nous espérons vivement que d’ici là une personne accep-
tera de se dévouer pour le bien de notre communauté.

Aînés  
Un changement a lieu à la présidence du mouvement de 
nos aînés. Anita Kilchoer, déjà membre, a repris ce poste 
en remplacement de Lucia Jolliet qui a quitté notre 
paroisse. Nous remercions Lucia de tout cœur pour son 
engagement et sa générosité. Nous formulons nos 
meilleurs vœux pour sa santé. Merci également à 
Gertrude Cosandey qui est entrée au comité. Qu’elle ait 
beaucoup de plaisir au contact de nos aînés. 

Voici le programme du printemps
– Les activités jeu de cartes et divertissements auront 

lieu mercredi 28 mars à 14h à la salle sous l'école de 
Bonnefontaine. 

– Dimanche 11 mars à 20h aura lieu le loto au centre 
sportif du Mouret. 

– La messe sera célébrée mardi 8 mai à 16h30 à la 
chapelle de Montévraz.

Assemblée de paroisse 
Elle aura lieu à la salle sous l’école jeudi 22 mars 
à 20h. Nous vous attendons nombreux.
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VIE DES PAROISSES

Praroman

Ouvroir : 70 ans de Monique Trarbach

TEXTE ET PHOTO PAR ROSE-MARIE PITTET

En ce dernier jeudi de l’année, l’ouvroir est en effervescence. La 
tradition est maintenant bien établie de fêter les participantes 
qui ont un anniversaire rond par un gâteau, des souhaits, des 
compliments et beaucoup d’émotion. Cette année, le petit groupe 
honore Monique, aux doigts de fée et à l’imagination débordante 
quand il s’agit de confectionner des habits pour bébés.

Fidèle aux deux rendez-vous mensuels du jeudi au Centre parois-
sial de Praroman, elle apporte le travail fait à la maison. A chaque 
moment volé sur les occupations familiales, elle tricote. Des piles 
de petits chefs-d’œuvre, ajoutés à tous ceux confectionnés par 
les dames de l’ouvroir, apportent douceur et réconfort à des cen-
taines de bébés à travers le monde. Puisse-t-elle continuer long-
temps encore à confectionner ces petits habits douillets.

Nous lui souhaitons de trouver dans sa vie tout ce dont elle a 
besoin pour se sentir heureuse et surtout que son exemple soit 
suivi par quelques personnes dévouées pour assurer le renouveau 
et la pérennité de l’ouvroir.

Assemblée de paroisse
PAR JEAN-PIERRE PERRITAZ

Elle aura lieu mercredi 21 mars, à 20h, au Centre parois-
sial. 
En vue des prochaines élections, tous les conseillers ont 
opté pour un renouvellement de mandat.

Carême

PAR JEAN-MARIE BRUEGGER ET ROSE-MARIE PITTET
DESSINS : ADC

Soupe de Carême 
Elle vous sera servie par une équipe de béné-
voles, Vendredi saint, 30 mars, de 11h30 à 
13h30, au restaurant de la Croix-Blanche du Mouret. 
Un petit marché malgache, animé par le groupe missionnaire, 
vous permettra d’acquérir des objets artisanaux et d’aider ainsi 
des personnes dans une grande précarité.

Pain du partage
Il sera en vente chez votre boulanger du Mouret, 
du 14 février au 1er avril. 
Pour chaque pain que vous achetez, au prix de Fr. 3.50, un mon-
tant de Fr. 1.50 est versé à l’Action de Carême, soit : Fr. 0.50 = 
part du boulanger, Fr. 0.50 = part du client, Fr. 0.50 = part de la 
paroisse.
Merci de participer à cette action de solidarité.

Pèlerinage à Bourguillon
PAR RÉMY KILCHOER

Dimanche 6 mai, aura lieu le traditionnel pèlerinage ; 
départ à 5h30, de la place de l’église. A 8h, messe  
à la chapelle de Bourguillon, animée par le chœur de 
Praroman. Cette démarche de foi est bien sûr ouverte  
à toute l’Unité pastorale. Au retour, possibilité de déjeu-
ner au Home Linde pour une modique somme. 

Aînés : petite promenade

PAR LE GROUPEMENT DES DAMES

Elle aura lieu vendredi 27 avril et nous emmènera à la Fête de la 
Tulipe à Morges. Un goûter sera servi au Lac de Bret. 
Départ à 13h – Retour vers 18h environ. 
Prix : Fr. 30.– par personne tout compris. 
Renseignements et inscription jusqu’au 13 avril au plus tard, 
auprès de : Eliane Kilchoer,   026 413 14 16 ou Christiane 
Pythoud,   026 413 44 76.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux. 

Société de musique  
« L'Avenir Le Mouret » 
PAR MÉLANIE CHAPPUIS, PRÉSIDENTE

Le concert annuel et les productions de l’école de musique seront 
présentés, vendredi 30 mars et samedi 31 mars, à 20h, au centre 
sportif du Mouret. La direction sera assurée par Mme Véronique 
Chapuis Fernandez. Merci de votre participation.
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VIE DES PAROISSES

Marly

PAR PIERRE NYDEGGER,  
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

Le week-end des 28 et 29 avril approche à grands pas et les pré-
paratifs de la 39e Fête des Céciliennes vont bon train. Le chœur 
mixte Saints-Pierre-et-Paul de Marly et le comité d’organisation 
se réjouissent d’accueillir plus de 200 chanteuses et chanteurs 
ainsi que le public à cette rencontre chorale, qui a lieu tous les 
quatre ans dans notre Unité pastorale. Ils mettent tout en œuvre 
pour que les participants aient beaucoup de plaisir à vivre ce beau 
moment choral.

La fête se déroulera selon le programme suivant :
Samedi 28 avril
– 15h : concert religieux à l’église Saints-Pierre-et-Paul
– 20h : concert profane à la grande salle de Marly-Cité
- Dès 18h : restauration possible à la grande salle
Dimanche 29 avril
– 10h : messe à l’église Saints-Pierre-et-Paul
– 12h30 : repas officiel à la grande salle

Venez nombreux assister aux concerts et à la messe et décou-
vrir en particulier deux créations chorales composées spécia-
lement pour l’occasion : la messe « Au bord du monde », œuvre 
de Jean-Marie Kolly, directeur décanal, ainsi que le chant d’en-
semble « Et le vent pousse la porte » sur une musique de Jean-Ma-
rie Kolly et des paroles de Colette Maillard. 

Votre présence sera un encouragement et une reconnaissance 
adressés à toutes ces chanteuses et tous ces chanteurs qui, tout au 
long de l’année, animent la vie de leur paroisse dans les moments 
heureux et tristes.

Action de Carême

DESSINS : ADC

Soupe de Carême
Elle sera servie les samedis 10, 17 et 24 mars et Vendredi 
saint 30 mars, dès 11h30, à la grande salle de Marly-Cité.

Pain du partage
Il sera vendu durant le temps du Carême 
à la boulangerie-tea room de Jacques 
Hauser (route du Midi 12 à Marly).

L’équipe de rédaction  
de L’Essentiel recherche…
PAR LUCETTE SAHLI
PHOTO : UN PASSANT DE SAINT-MAURICE

La page de Marly que vous avez sous les yeux, vous pourriez en 
être le/la responsable de rédaction !
Le travail consiste à rejoindre une sympathique équipe, qui se 
rencontre 5 fois par an pour préparer la prochaine parution. Nous 
cherchons ensuite respectivement les auteurs des articles choisis. 
Puis, une fois les épreuves sorties, nous nous retrouvons pour la 
chasse aux erreurs d’orthographe, de syntaxe ou de contenu, tout 
simplement !  
Nous avons aussi l’habitude de vivre à chaque rencontre un petit 
moment de convivialité qui fait du bien.
L’expérience vous tente ? Alors n’hésitez pas, contactez-nous par 
le biais du secrétariat pastoral de Marly,   026 436 27 00.

Saint-Maurice 2015 : manque Bernadette Clément sur la photo.

Assemblée de paroisse
Tous les paroissiens de Marly (à partir de 16 ans) sont 
invités à participer à l’assemblée annuelle qui aura lieu 
lundi 16 avril à 20h à la grande salle de Marly-Cité. 
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Baptêmes

 Arconciel 

Simon Rigolet, fils de Joël et de Valentine, le 18 février 2018

 Ependes 

Charly Nagy, fils de Daniel et de Barbara, le 16 décembre 2017 

 Treyvaux 

Lucas Aebischer, fils de Maxime et de Caroline, le 14 janvier 2018, à la chapelle d’Essert 

 Marly 

Océane Mélissa Kamga, fille de Janvier Blaise et de Cynthia, le 18 février 2018 

Mariage

 Praroman 

Eric Serge Hauf et Patricia De Souza Macêdo, le 18 novembre 2017

Décès

 Ependes 

Raymond Perritaz, 70 ans, le 21 novembre 2017 
Arthur Delaquis-Allaman, 82 ans, le 9 décembre 2017
Monique Clément née Pürro, 84 ans, le 10 janvier 2018 

 Praroman 

Gertrude (Trudy) Brügger née Schober, 92 ans, le 17 novembre 2017 
Marie (Elise) Monney née Wicht, 93 ans, le 30 décembre 2017 
Rosa Rotzetta, 83 ans, le 31 décembre 2017 

 Treyvaux 

Willy Tinguely, 75 ans, le 21 novembre 2017 
Gérard Raemy, 88 ans, le 8 décembre 2017 
Simone Kolly née Guillet, 94 ans, le 20 décembre 2017 
Marie-Louise Yerly née Riedo, le 31 décembre 2017

 Marly 

Gilbert Niclass, 86 ans, le 28 octobre 2017 
Michel Hayoz, 83 ans, le 4 novembre 2017 
Marie-Rose Sonnenwyl née Meyer, le 2 décembre 2017
Corneille Clément, 85 ans, le 2 janvier 2018 
Mario Barboni, 73 ans, le 4 janvier 2018 
Maria Simonet née Pugin, 78 ans, le 10 janvier 2018

AU LIVRE DE VIE
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Livres

« Initiation à la Bible »  
André Zamofing, Cerf-Etudes bibliques, 2017, 200 pages, adultes
Quelle est l’origine du monde ? D’où vient l’homme ? Y a-t-il une vie après la 
mort ? Qu’est-ce que l’amour, la justice, le pardon ? Ces questions trouvent 
leurs réponses dans la Bible. Offrant au lecteur les clés de compréhension 
indispensables à la lecture d’un texte parfois jugé difficile, l’auteur présente le 
Livre des livres. Quand fut-il écrit ? Par qui ? Pour qui ? De quoi parlent ces 
textes ? Nous guidant avec clarté dans chaque livre de cette grande bibliothèque qu’est la Bible, 
il nous invite aussi à lire des extraits soigneusement choisis de par leur importance spirituelle, 
culturelle ou historique. Il nous fait découvrir de troublantes résonances avec l’actualité. Entrer 
dans ce livre c’est entrer dans la Bible, une invitation à la lecture.
Educateur spécialisé auprès d’adolescents en Suisse, André Zamofing, originaire de notre UP, 
est passionné d’histoire de la Bible et de pédagogie. Il est l’auteur de plusieurs récits et d'ou-
vrages de spiritualité.

« Dix propositions pour accompagner les adultes dans la foi »   
Services diocésains de catéchèse de la province de Rennes,  
Editions CRER, Sel de Vie, 2015, adultes
Comment la communauté chrétienne peut-elle transmettre la foi qui 
l’anime ? Comment rejoindre les adultes qui s’interrogent sur la foi chré-
tienne ? Comment accompagner un chemin qui débute ou confirmer les 
repères d’une personne en mission ?
Essentiel propose aux animateurs de groupe d’adultes (paroisses, mouve-
ments…) dix modules en réponses aux demandes pastorales, à bâtir en une 
ou deux rencontres, ou sous la forme d’un itinéraire de plusieurs étapes. 

Cette proposition s’appuie sur les interrogations existentielles, le mystère de la vie et de la mort, 
les questions de choix, le sens de la prière et des sacrements, elle permet également de 
revisiter les fondements de la foi.

Chemin vers le baptême et l’eucharistie   
A la rencontre du Seigneur 8-11 ans + documents de l’accompagnateur
Editions Mame/Tardy, 2016

Sa
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PAR DOROTHEE SÖLLE (ACTION DE CARÊME 2018)

Dieu, fais naître en moi un nouveau cœur, le mien obéit aux habitudes. 
Dote-moi de nouveaux yeux, les miens ont été envoûtés par le succès. 
Dote-moi de nouvelles oreilles, les miennes n'enregistrent que le malheur. 
Donne-moi une nouvelle langue pour remplacer celle 
qui est bâillonnée par la peur. 
Donne-moi un nouveau langage au lieu de celui que je maîtrise bien,
mais qui est contaminé par la violence 
Mon cœur s'asphyxie de l'impuissance de tous ceux 
qui aiment les étrangers.
Dieu, dote-moi d'un nouveau cœur, 
Et donne-moi un nouvel esprit que je puisse te louer sans mentir,
les larmes aux yeux, si nécessaire, mais sans mentir. 




