Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de
Praroman & Bonnefontaine
du samedi 26 septembre au dimanche 4 octobre 2020
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour

date

lieu

heure
Pas

Samedi

26.09 Praroman

Dimanche
26e dim. Ord.

27.09 Bonnefontaine 10h00

Quête pour les missions
intérieures

intentions

de messe

Marie-Clément Schöpfer (trentième)
Martha Cotting (1er anniversaire)
Fridolin et Caroline Frey (M.F.)
Louis Vial (M.F.)
Pierre Bourguet et Myrtha Bourguet et les défunts
de la famille - Maria Zamofing et les défunts de la
famille.

Fermée pour travaux
messe à l’église de Praroman à 16h30

Mardi

29.09 Chapelle de
Montévraz

Jeudi

01.10 Institut les
Peupliers

Vendredi

02.10 Bonnefontaine 9h00

messe

Samedi

03.10 Bonnefontaine Pas

de messe

Dimanche
27e dim. Ord.

04.10 Praroman

Quête pour les migrants

17h00

10h00

messe pour les résidents

Ginette Perler Jeannette Peiry et
tous les défunts de leurs familles.

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses
d’Arconciel & d’Ependes
du samedi 26 septembre
au dimanche 4 octobre 2020

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour

date

lieu

26.09 Ependes

Samedi

heure intentions

18h00

Quête pour les Missions intérieures

Gabriel Berset
… et tous les défunts de sa famille

Dimanche
26e dim. Ord.

27.09 Arconciel Pas

de messe

Mercredi

30.09 Ependes

de messe

Samedi

03.10 Arconciel 18h00

messe

Dimanche
27e dim. Ord.

04.10 Ependes

messe de la première communion

Pas

10h00

Quête pour les migrants

En raison du Covid-19, cette
célébration est strictement
réservée aux membres des
familles des premiers
communiants ayant reçu une
invitation

AVIS DE RECHERCHE
A tous les enfants qui ont fait leur première communion, le groupe
des servants d’Ependes et Arconciel
vous invite à venir les rejoindre car ils ont besoin de vous.
Si cela vous tente de participer au service de l’autel, nous vous
accueillons avec grand plaisir.
Pour tout renseignement : Lucette Sahli 079 795 09 04

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de Treyvaux - Essert
du samedi 26 septembre 2020 au
dimanche 4 octobre 2020
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour

date

lieu

Samedi

26.09 Treyvaux

heure
18h00

Quête pour les Missions
intérieures

intentions
Louise, Edmond et Fernand Bourguet Gilbert Baeriswyl Rosa et Jean Biolley et les défunts de la famille (M.F.)
Pierre Yerly en Lonce (M.F.)

...et tous les défunts de leurs familles.

Dimanche
26e dim. Ord.

27.09 Treyvaux

Pas

de messe

Jeudi

01.10 Treyvaux

8h00

messe

Samedi

03.10 Treyvaux

Pas

de messe

Dimanche
27e dim. Ord.

04.10 Treyvaux

10h00

messe de la première communion

Quête pour les Migrants

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de

Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert

Retraite des
premiers communiants
Jeudi 1er octobre et
vendredi 2 octobre
pour les enfant de Treyvaux
à Treyvaux

et pour les enfants d’Ependes et
d’Arconciel à Ependes

Samedi 3 octobre 2020
1er temps fort des futurs
premiers communiants de Praroman
et Bonnefontaine de 9h00 à 11h30 au
centre paroissial de Praroman
Résultat des quêtes de l'été
Puits en Haïti : Fr 4'375.-Ce montant est déjà sur place et le
forage du puits a commencé le
15 sept.

Dimanche 4 octobre
chapelle d’Essert
Baptême de Thibaud, fils de
Stéphanie et Christian
Prochaine préparation au baptême sur
inscription :
Mardi 6 octobre à 19h00 au centre
communautaire paroissial de Marly

Pause de midi
Centre St-Ursule, rue des Alpes 2,
Fribourg
de 11h45 à 13h15
Viens manger ton pique-nique
au chaud
Des prospectus avec les dates des
célébrations et activités des
enfants, des jeunes et des familles
sont à disposition dans vos églises

Résultat de la quête de messe de
reprise à Montévraz, pour le Liban
a rapporté Fr 1'120.--. Fr 1'000.-sont déjà sur place, et le solde a été
versé aux religieuses de Marly qui
ont une congrégation à Beyrouth.
La messe du 27 septembre 2020 à l’église de Bonnefontaine sera animée
par le choeur mixte de Bonnefontaine (petit groupe constitué) et par
un quintette de la fanfare du Mouret.
Afin d'éviter le regroupement de personnes, il n'y aura pas d'apéro,
n'y de soupe de chalet.

