Feuille dominicale

UNITÉ PASTORALE SAINTE-CLAIRE
Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Marly, Praroman, Treyvaux-Essert

Année A — Tous les Saints — 1er novembre

Au ciel et sur la terre
Le terme « apocalypse » signifie « révélation ». Il vient du verbe grec
« apocaluptein », traduit par l’expression « écarter le voile ». L’Apocalypse de
Saint Jean, dernier livre du Nouveau Testament, contient les révélations faites à son
auteur, sous forme de visions, d’images et de symboles.
Selon la première lecture de ce dimanche de la Toussaint, cet auteur entendit
« le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre
mille, de toutes les tribus des fils d’Israël ». « Après cela », il vit « une foule immense,
que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues.
Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches,
avec des palmes à la main. »
De telles images sont objet d’interprétations diverses. Les cent quarante-quatre mille,
marqués du sceau (c’est-à-dire imprégnés de la grâce divine), nous placent
certainement sur la terre. C’est l’Eglise, née du peuple juif (les tribus d’Israël), ouverte
à tous les hommes, sans distinction. Le tableau de la « foule immense que nul ne
pouvait dénombrer » nous transporte au ciel et nous fait voir la multitude de toute
nation. Il renferme un double encouragement. D’abord, si sur la terre, le nombre des
vrais disciples de Jésus semble bien faible et insignifiant, réunis dans le ciel, de tous
les temps et de tous les lieux, ils formeront une multitude innombrable. Ensuite, c’est
l’image de la félicité. La foule immense se tient « devant le trône » de Dieu « et
devant l’Agneau », dans une communion intime avec le Père par le Fils. Ses
membres sont vêtus de robes blanches, symbole de la sainteté qu’ils possèdent. Ils
ont « des palmes à la main », insignes de la victoire remportée sur le mal.
Peuple sur terre et foule au ciel vivent une solidarité intime. C’est la communion des
saints, cet esprit de communauté qui existe entre tous les membres de l’Eglise,
croyants sur terre et saints du ciel.
Joël Bielmann
Apocalypse St-Jean 7, 2 - 4.9 - 14
Psaume 23
1ère lette St-Jean 3, 1 - 3
Saint-Matthieu 5, 1 - 12a

Infos Unité Pastorale Sainte-Claire
Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Marly, Praroman, Treyvaux-Essert

Messes de l’Unité pastorale
Lundi 2 novembre : Commémoration
de tous les fidèles défunts
19h30 Marly : Saints Pierre-et-Paul
19h00 Praroman
Samedi 7 novembre
18h00 Arconciel
18h00 Treyvaux
Dimanche 8 novembre :
10h00 Marly : Saints Pierre-et-Paul
10h00 Praroman

Se relever d’un deuil
Lundis: 2 novembre ,
7 décembre 2020
15h30 - 17h30 ou 19h30 - 21h30
Sans inscription
Animation : Agnès Telley et
Colette Brugger
Renseignements : 079 465 32 20
ou 079 621 20 97
Centre Sainte-Ursule,
Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg

Selon les directives du conseil fédéral, nous
vous rappelons que le nombre de personnes
participant aux célébrations est limité
à 50 paroissiens.
Messe de la Toussaint pour les victimes du coronavirus
Dimanche 1er novembre, à 10h15, Mgr Morerod et Mgr de Raemy
célébreront une liturgie en mémoire des personnes décédées du
coronavirus et des familles qui n’ont pas pu, durant le printemps,
célébrer des funérailles comme souhaité. Nous porterons aussi dans nos
prières toutes les personnes actuellement hospitalisées et celles qui sont
victimes, directes ou indirectes, de cette pandémie. Le personnel
soignant et les personnes au front dans la lutte contre l’épidémie ne
seront pas oubliées. Cette messe sera diffusée en direct sur
la chaîne youtube du diocèse.
Secrétariats pour l’UP Sainte-Claire
Route de la Voos 4
Centre communautaire paroissial
1724 Praroman
Route du Chevalier 9 - 1723 Marly
Tél. + fax : 026 413 12 64
Tél. 026 436 27 00
secretariat.marly@paroisse.ch
secretariat.praroman@paroisse.ch
Site UP : www.paroisse.ch

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisse de Marly
Rencontres café et paroles partagés
de 09h00 à 11h00
vendredi 6 novembre 2020 au centre
d’animation socioculturelle,
Rte des Ecoles 32 à Marly
Offert par le CAM et l’ANIM

Messe pour la commémoration
des défunts

Lundi 2 novembre
à 19h30
à l’église Saints-Pierre-et-Paul

Rencontre de la Vie Montante
vendredi 6 novembre à 14h00
au Centre communautaire

L’adoration devant le
Saint-Sacrement
aura lieu le vendredi 6 novembre,
pour toute notre UP
en l’église Saints Pierre-et-Paul
de 17h30 à 18h30

Dimanche 22 novembre
à 9h00
à l’église Saints Pierre-et-Paul
Messe radiodiffusée

CARITAS FRIBOURG
Au service des personnes qui vivent
une situation de précarité sociale,
financière et personnelle.
Tél. 026/321 18 54 ou info@caritas.ch
Sans rdv : le mardi de 10h à 12h
Rue de Morat 8, Fribourg

DECES
Dans l’espérance du Christ Ressuscité, nous confions à Dieu notre Père:
Denise Richoz, décédée dans sa 85ème année
Odette Morand, décédée dans sa 85ème année
Jean Gaudard, décédé dans sa 80ème année
Wanda Guido, décédée dans sa 84ème année

NOTRE PARTAGE
Madagascar
Kurumbagaram Fr. 126.15

Infos paroisse de Marly

SERVANTS DE MESSE
Dimanche 1er novembre à 10h00 à Saints Pierre-et-Paul :
Eve-Marie Wild et Helder Teixeira

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour
Samedi

date

lieu

31.10 Saints Pierre-et-Paul

Dimanche 01.11 Saints Pierre-et-Paul
Tous les
Saints.

heure
Pas

intentions
De messe

10h00 Joseph Aeby (6 ans) - Emil et Christine Aeby François Aeby, Edith et Georges Pissot René Favre - Frédéric Castella - Lucienne, Marcel et
Michel Musy - Marie-Rose Aubonney - Marie-Rose
et Henri Perriard - Hubert et Alice Brulhart Micheline Doffey et Patrick Buchwalder - Henri et
Christian Kolly - Norbert Haering - Mario Forcina Edith Fasel - Christophe Schornoz - René Hayoz Wojciech Podleski - Corneille Clément - Bernard et
Hervé Bucher - Pierre et Emma Brügger - Marius et
Stéphane Brügger - Léon Pauchard - Judith Cotting David Rossier - Bernard Aebischer … et tous les défunts de leurs familles

Saints Pierre-et-Paul

14h00 Liturgie de la parole

Saints Pierre-et-Paul

15h00 Liturgie de la parole

Lundi

02.11 Saints Pierre-et-Paul

19h30 Messe: commémoration des défunts

Mardi

03.11 Home

17h00 Annulée

Mercredi

04.11 Saint-Camille

17h15 Seulement pour les résidents

Sainte-Anne
Vendredi

06.11 Saints Pierre-et-Paul

Samedi

07.11 Saints Pierre-et-Paul

Dimanche 08.11 Saints Pierre-et-Paul
32ème
dimanche ord.

19h00 Messe
08h15 Les âmes du purgatoire
Pas

De messe

10h00 André, Marcelle-Marie et Raymond Sansonnens
Jean Aebischer
… et tous les défunts de leurs familles
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