Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de

Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert

Samedi 30 novembre
Grande salle de l’école de Treyvaux
9h00-11h30
2e temps fort des futurs
premiers communiants de
Treyvaux
Mercredi 27 novembre 2019
Salle de l’école de
Bonnefontaine dès 14h00
Mouvement des aînés de
Bonnefontaine
Jeux de cartes et
divertissements
Messe en semaine à Treyvaux
A partir du mois de janvier, la messe du
mercredi de 8h00
à l’église de Treyvaux sera
célébrée le JEUDI à la même
heure

Une écoute - Une présence
Vous vivez : des difficultés de

travail, un épuisement professionnel,
des pressions dans votre emploi,
des difficultés à retrouver un travail ou
autres difficultés
Une personne vous écoute pour :
Mieux résister aux pressions, ne plus être
seul, retrouver une espérance,
chercher un sens à la vie professionnelle.
Tous les jeudis de 17h à 18h
(en dehors des vacances scolaires) ou
sur rendez-vous à la Rte du Chevalier 9 ,
Marly - Jean-Félix Dafflon, Diacre et
agent pastoral, 078 656 90 26

Samedi 30 novembre 2019
de 9h00 à 11h30
Forum de l’Evangile à la maison
(au vicariat, Boulevard de Pérolles 38
à Fribourg).
Le Père Luc Devillers, dominicain,
bibliste, animera cette deuxième
rencontre sur le thème des
« Dialogues » dans l’évangile selon
Saint Jean.
Votre nouvelle
radio
branchée et
alternative!
Catholique en Suisse Romande
RADIOMARIA
Chemin d’espérance
Une proposition complémentaire qui
pourra toucher les cœurs de croyants
et non croyants, avec son accent
liturgique et catéchétique
prépondérant.

Dimanche 8 décembre 2019
Traditionnel Noël des aînés
à la grande salle de l’école de
Treyvaux (sur invitation)

Mardi 10 décembre 2019
Salle polyvalente d’Ependes,
salle 2 à 14h00
Rencontre de la Vie Montante
d’Ependes, d’Arconciel et de Treyvaux

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de
Praroman & Bonnefontaine
du samedi 23 novembre au dimanche 1er décembre
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour
Samedi
messe en
famille

date

lieu

23.11 Bonnefontaine

heure
18h00

intentions

Emmerith Blanchard (1er anniversaire) et
Joseph Blanchard, Héribert Blanchard.
...et tous les défunts de leurs familles.
Défunts de la famille Rumo Intention pour une personne malade

Quête pour les orphelins du
Vietnam soutenus par
l’abbé Robert Niem

Dimanche
Le Christ
Roi de
l’Univers

24.11 Praroman

pas

de messe

Mardi

26.11 Chapelle
Montévraz

16h30

messe

Jeudi

28.11 Institut les
Peupliers

17h00

messe

Vendredi

29.11 Bonnefontaine

9h00

messe

Samedi

30.11 Praroman

19h30

Quête pour les orphelins du
Vietnam soutenus par
l’abbé Robert Niem

Dimanche
1er de
l’Avent

01.12 Bonnefontaine

Arsène Richard (1er anniversaire)
et Simone Nicole Cotting (3e anniversaire) Jean Yerly
...et tous les défunts de leurs familles.

pas

de messe

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses
d’Arconciel & d’Ependes
du samedi 23 novembre au
dimanche 1er décembre 2019

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour

date

lieu

Samedi
23.11 Ependes
confirmation

heure intentions

16h00 messe de confirmation

Quête pour la Conférence
St-Vincent de Paul et pour un sourire
d’enfant au Cambodge

Dimanche
24.11 Ependes 9h30 messe de confirmation
Le Christ
Roi de
Quête pour SOS futures mamans
l’Univers
et Sœur Nathanaëlle
confirmation

Ependes

11h30 baptême de Théa, fille de Gilles et de Laetitia

Mardi

26.11 Arconciel

19h15 Venez prier autour de la Parole de Dieu et
à
partager vos intentions, vos soucis, vos joies
19h45

Mercredi

27.11 Ependes

8h00

Samedi

30.11 Ependes

messe

18h00 Albert Clément et les défunts de sa famille Jeanne-Marie et Hermine Dafflon Marie-Claire Bongard Frieda et Bernard Marthe Quête pour les orphelins
Etienne
Cotting du Vietnam soutenus par
Le petit Yanis Kelemenis (M.F.)
l’abbé Robert Niem
...et tous les défunts de leurs familles.

Dimanche
1er de
l’Avent

01.12 Arconciel 10h00 Gilbert Bulliard (1er anniversaire)
Charly Clément Gaston et Eliane Jutzet Quête pour les orphelins du
Alphonse et Juliana Schorderet
Vietnam soutenus par
l’abbé Robert Niem

...et tous les défunts de leurs famillles.

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de Treyvaux - Essert
du samedi 23 novembre au
dimanche 1er décembre 2019
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour

date

lieu

heure

intentions

Samedi

23.11 Treyvaux pas

de messe

Dimanche
Le Christ
Roi de
l’Univers

24.11 Treyvaux 10h00

Michel Roulin et ses parents défunts.

Mercredi

27.11 Treyvaux 8h00

messe

Samedi

30.11 Treyvaux pas

de messe

Dimanche
messe des
artilleurs

01.12 Treyvaux 10h00

Roger Sciboz (7e anniversaire) et
Cécile Sciboz (3e anniversaire) Benjamin Sciboz

Quête pour Trivandrum Orphelinat en Inde

Quête pour le séminaire
diocésain

...et tous les défunts de leurs familles.

Les fenêtres de l’Avent de l’édition 2019
Nouvelle édition des fenêtres de l’Avent dans les villages
de Treyvaux et d’Essert.
Elles auront lieu
du 1er au 23 décembre 2019 de 18h30 à 20h30.
Les fenêtres resteraient ensuite illuminées chaque soir jusqu’au 5 janvier 2020
permettant à chacun de venir les admirer au gré des désirs.
Toute personne souhaitant y participer peut s’inscrire auprès de
Jacques Quartenoud durant la journée au no de tél. 026/413 26 43.
Il recevra une notice pour la marche à suivre.
Une liste de tous les lieux sera publiée dans l’Indicateur et le Messager la semaine
précédent la première fenêtre.

