
 

Vivre le Carême 2023 
sur l’Unité pastorale Sainte-Claire 

 

 Cette année nous soutenons : Le Guatemala 
 

Les peuples autochtones s’unissent pour défendre  
leurs droits. 
 

Le Guatemala est le pays le plus peuplé d’Amérique 
centrale. Il compte environ 18 millions d’habitants/es. 
Environ 80% de la population indigène y vit en  
dessous du seuil de pauvreté. 
Les sécheresses, les cyclones et les éruptions volcaniques rendent la culture de légumes, 

de maïs ou de café difficile pour les familles paysannes. De plus, elles sont fréquemment 
chassées de leurs terres pour laisser place aux projets miniers et aux monocultures de 
palmiers à huile ou de canne à sucre, soutenus par l’Etat. Des mégaprojets, comme la 
construction de centrales hydroélectriques, menacent les territoires ancestraux des 
communautés mayas, enracinées dans leur région et unies à la terre par un lien très fort. 
Elles prônent un modèle économique dans lequel le profit n’est pas au centre. Pour elles, 

c’est le buen vivir - une vie en harmonie avec tout ce qui vit - qui est essentiel. 
 

Les objectifs que nous souhaitons atteindre avec votre aide d’ici 2024 
 

 - 4350 familles appliquent désormais des méthodes agroécologiques qui améliorent 
 leurs sols et augmentent leur production. 
 

 - 250 communautés disposent de suffisamment d’eau pendant la période de 
 sécheresse grâce à une meilleure protection des sources et à la reforestation. 
 

 -13’000 personnes ont renforcé leur identité et revendiquent leurs droits. 

Action de Carême 
Action de Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques en Suisse. Nous nous engageons 
au Nord comme au Sud, aux cotés de personnes défavorisées, pour un monde plus juste, 
un monde sans faim et sans pauvreté. 
 

Un grand merci pour votre don ! 

Secrétariats pour l’UP Sainte-Claire 

Centre communautaire paroissial 

Route du Chevalier 9 - 1723 Marly 

Tél. 026 436 27 00 

secretariat@paroisse-marly.ch 

Centre paroissial  
Rte de la Voos 4 - 1724 Praroman 
Tél. + fax : 026 413 12 64 
secretariat.praroman@paroisse.ch 

Site UP : www.paroisse.ch 

 

Cf. www.actiondecareme.ch 

Les dons peuvent être faits lors des soupes de carême.  

Des pochettes de carême sont à disposition au fond des églises.  

Vous avez la possibilité de les déposer à l’un des secrétariats  

de l’Unité pastorale à Marly ou à Praroman jusqu’au 9 avril. 

mailto:secretariat.marly@paroisse.ch
mailto:secretariat.praroman@paroisse.ch
http://www.paroisse.ch
http://www.actiondecareme.ch


Infos diverses - CARÊME 2023 

Pain du Partage en faveur de l’Action de Carême  
du mercredi des Cendres au Vendredi Saint 

Boulangerie Antoine au Mouret 

 Boulangerie « Aux Pains d’Ependes »  

Boulangerie Noël Waeber à Treyvaux  

Boulangerie Jacques Hauser à Marly 

Boulangerie Benoît Maillard à Marly 

 

Célébrations du Pardon à l’église de : 

Praroman     Mardi 28 mars à 19h00 

Ependes      Mercredi 29 mars à 19h00 

Marly Saints-Pierre-et-Paul  Vendredi 31 mars à 16h30 

Ependes      Vendredi Saint 7 avril de 9h30 à 11h00 :  

       confession individuelle avec l’abbé Robert Niem  

Vente de roses pour l’Action de Carême 

à la sortie des messes  

du samedi 18 mars à 18h00  

à Ependes et Marly Saints Pierre-et-Paul 

et du dimanche 19 mars à 10h00 

à Arconciel et Praroman 

SOUPES DE CARÊME  
 

A Marly : les samedis 18 et 25 mars, 1er avril ainsi que le Vendredi-Saint  

7 avril dès 11h30 à la grande salle de Marly-Cité. 

A Treyvaux : le vendredi 31 mars et le Vendredi-Saint 7 avril dès 11h30 à la 

grande salle de l’école 

A Praroman : Vendredi-Saint 7 avril dès 11h30 au restaurant de la Croix-Blanche 

Marché artisanale de Madagascar  

A Ependes: Vendredi-Saint 7 avril dès 11h30 à la salle polyvalente d’Ependes. 

A Arconciel: Les samedis 18 mars et 1er avril dès 11h30 à la salle de l ’Auberge 

des Trois Sapins. 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNyuqgrJbZAhVF2aQKHRlBC3wQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpepscafeleblogue.wordpress.com%2F2017%2F01%2F25%2Finculture-au-poing-rompre-le-pain%2F&psig=AOvVaw1hnoPXHDWagAJy


Invitation à la soirée de réflexion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Soirée de réflexion 

Organisée par l’Equipe pastorale Sainte-Claire 
 

Mercredi 8 mars 2023 à 19h00 
au Centre communautaire à Marly 

 

Thèmes de la soirée : 
 

Economie circulaire, Jean-François Emmenegger 

Alimentation durable, Bruno Häller 

 

Ces présentations seront suivies d’un échange et d’une collation. 

Bienvenue à chacun-e ! 



Horaires des célébrations 2023 

Célébrations des Rameaux et du Triduum Pascal 
 

Samedi 1er avril (Les Rameaux)  
18h00 Arconciel 
19h30 Praroman 
 

Dimanche 2 avril (Les Rameaux) 
10h00 Ependes 
10h00 Marly : Saints Pierre-et-Paul 
10h00 Treyvaux 
 

Jeudi Saint 6 avril 
19h30 Praroman 
19h30 Treyvaux  
 

Vendredi Saint 7 avril 
15h00 Bonnefontaine : La Passion  
15h00 Ependes: La Passion 
15h00 Marly : Saints Pierre-et-Paul : La Passion 
15h00 Treyvaux : concert « Treyvaux : Les chemins de la croix (pour chœur et acteurs) »  
 

Samedi Saint 8 avril : Veillée Pascale 
20h00 Ependes 
20h00 Praroman 
20h00 Marly : Saints Pierre-et-Paul  
 

Dimanche de Pâques 9 avril 
10h00 Arconciel 
10h00 Bonnefontaine 
10h00 Treyvaux 

Messes en famille 
 

Dimanche 26 mars à 10h00 à Marly Saint-Sacrement 
Dimanche 2 avril à 10h00 à Ependes (Les Rameaux) 
Dimanche 30 avril à 10h00 à Marly Saint-Sacrement 

 

Baptême des enfants du catéchuménat 
 

Samedi Saint 8 avril à 20h00 à Marly Saints Pierre-et-Paul 
9 enfants recevront leur baptême 

 

Eveil à la foi pour toute l’Unité pastorale 

« Laisser les enfants venir à moi ... » 

Samedi 25 mars à 10h00 à Marly 


