Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de
Praroman & Bonnefontaine
du samedi 5 décembre au
dimanche 13 décembre 2020
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour
Samedi

date

lieu

05.12 Praroman

heure
19h30

Quête pour les sœurs de
Brünisried au Rwanda

intentions

José Cardoso (Trentième) Arsène Richard (2e anniversaire) Yves Kilchoer et défunts famille (M.F.) Dr. Charles Müller, Fabienne Rohrbasser-Müller et
Stéphanie (M.F.) Ginette Perler

...et tous les défunts de leurs familles.
Dimanche
2e de
l’Avent

06.12 Bonnefontaine Pas

de messe

Mardi
Immaculée
Conception

08.12 Bonnefontaine 10h00

Henri Clerc (M.F.) -Rose Vial (M.F.)
...et tous les défunts de leurs familles.

Patronale
Quête pour les Céciliennes

Praroman

16h30

Pas de messe

Jeudi

10.12 Institut les
Peupliers

16h30

messe

Vendredi

11.12 Bonnefontaine 9h00

messe

Samedi

12.12 Bonnefontaine Pas

de messe

Dimanche
3e de
l’Avent

13.12 Praroman
Quête pour les orphelins du
village de l’abbé Robert Niem

10h00

Marc-Henri Horner (Trentième) Isabelle et Léonard Horner René Marthe (2e anniversaire) et défunts familles
Marthe -Lauper Paul Eggertswyler, Marie et sa sœur Juliette (M.F.)
Abbé Henri Schornoz (M.F.) Emile et Jeanne Müller et défunts familles Augusta et Raphaël Thoos
...et tous les défunts de leurs familles

Unité Pastorale Sainte-Claire

Infos paroisses
d’Arconciel & d’Ependes
du samedi 5 décembre 2020
au dimanche 13 décembre 2020

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour

lieu

date

heure intentions

Samedi

05.12 Arconciel Pas

de messe

Dimanche
2e de
l’Avent

06.12 Ependes

Yanis Kelemenis (M.F.)
Marcel Schornoz et ses parents défunts –
Joséphine et Fernand Cotting Agathe, Linus et Georges-André Clément

10h00

Quête pour les cartons
du coeur

...et tous les défunts de leurs familles.
Mardi
Immaculée
Conception

08.12

Pas

de messe
messes à 10h00 à Bonnefontaine et à Marly
Saint-Pierre-et-Paul

Mercredi

09.12 Ependes

8h00

messe à l’église

Samedi

12.12 Ependes 18h00
messe en
famille

Charlotte Akdag-Jaquier, Anne-Lyse Baiutti Agathe, Linus et Georges-André Clément
...et tous les défunts de leurs familles.

Quête pour les orphelins du
village de l’abbé Robert Niem

Dimanche
3e de
l’Avent

13.12 Arconciel 10h00
Quête pour les orphelins du
village de l’abbé Robert Niem

Denis et Carmen Wohlhauser et tous les défunts de
leurs familles.

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de Treyvaux - Essert
du samedi 5 décembre 2020 au
dimanche 13 décembre
INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
jour

date

lieu

heure

intentions

Samedi

05.12 Treyvaux

Pas

de messe

Dimanche
2e de
l’Avent

06.12 Treyvaux

10h00

Les âmes du purgatoire

Mardi
Immaculée
Conception

08.12 Treyvaux

Pas

de messe
messes à 10h00 à Bonnefontaine et à Marly
Saint-Pierre-et-Paul.

Jeudi

10.12 Treyvaux

8h00

messe

Samedi

12.12 Treyvaux

18h00

messe

Quête pour les cartons
du coeur

Quête pour les orphelins du village
de l’abbé Robert Niem

Dimanche
3e de
l’Avent

13.12 Treyvaux

Pas

de messe

Unité Pastorale Sainte-Claire
Infos paroisses de

Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Praroman, Treyvaux-Essert

Mardi 15 décembre
2020 à 14h00
Ependes,
salle polyvalente 2
Réunion de la Vie Montante
fête de Noël
pour les personnes d’Ependes,
d’Arconciel et de Treyvaux
avec le respect des
mesures sanitaires.
Au plaisir de vous rencontrer

La lumière de la paix sera accueillie
le dimanche 13 décembre 2020, à
17h, à l’église Saint-Paul Schoenberg)
à Fribourg. Compte tenu de la
situation sanitaire, il n’y aura pas de
célébration, les personnes viendront
simplement chercher cette lumière.

NOEL-PARTAGE au Centre
Paroissial de Praroman
Tous les matins du lundi 7 décembre
au samedi 12 décembre y compris,
de 9h à 11h
Vente traditionnelle du miel des paysans
sans terre d’Amérique du Sud.

Marché d’artisanat de Madagascar
(paniers, tabliers et linges brodés, sacs et
trousses de toute grandeur etc.)
Trois cadeaux en un ! Celui à qui on peut
verser le prix de son travail, celui qui fait
le choix de l’offrir en cadeau de Noël, et
celui qui a le grand plaisir de le recevoir !
Venez nombreux, l’Equipe Mission de
Praroman et Lucette vous y attendent.

Notre merci résonne
déjà entre
Madagascar et
l‘Amérique du Sud.

Cette Flamme sera présente
dans toutes les églises de
notre UP
Temps de prière personnelle durant l’Avent.
Une grande couronne de l’Avent, confectionnée par les enfants de la messe
des familles, vous accueille à l’église du St-Sacrement (porte latérale).
Nous vous proposons ainsi une prière personnelle à la lumière des 4 bougies
nous guidant vers Noël. Afin de symboliser votre prière, vous pourrez noter sur un
ruban les mots que vous souhaitez adresser au Seigneur. Nous souhaitons que
ce lieu de recueillement vous apporte force, joie et espérance durant ce temps de
l’Avent.
Belle fête à chacun d’entre vous. Prenez soin de vous.
Les enfants et animatrices de la messe des familles.

