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L’espérance de Noël
N

oël arrive. Depuis quelques jours, nous avons pris ensemble la route
de Bethléem. C’est là, nous dit l’Ecriture, que le Sauveur est né.
Cette bourgade, aux abords
de Jérusalem, vit aujourd’hui
dans la peur, l’isolement et
l’oppression. L’actualité politique de cette région nous
sort d’un angélisme réconfortant. La paix est sans cesse
menacée parce que la justice
est bafouée et émiettée.
2000 ans ont passé depuis
cette naissance qui fit de la
terre des hommes la demeure
de Dieu. Comme un souffle
d’espérance, la Nativité du
Christ livre à l’humanité entière le secret indicible de son histoire. Les anges chanteront, cette nuit-là :
« Gloire à Dieu, Paix aux hommes de bonne volonté ! »
L’événement de Bethléem est annonce de paix pour le monde. Cette paix
est don gratuit de Dieu en la personne de Jésus, son Fils. Du coup, Noël nous
confie la paix comme une mission à accomplir.
En octobre dernier, nous étions une quarantaine de pèlerins à nous
rendre en Terre Sainte. Durant notre périple, nous avons séjourné à Bethléem à quelques mètres du mur de séparation construit par l’Etat d’Israël.
Des graffitis (côté palestinien) y dénoncent la situation d’oppression et d’injustice, tout en évoquant les espoirs de la paix.
Peut-être serez-vous choqués par la froideur de la photo ci-dessus. Ces
vœux que nous  échangerons pendant ce temps de fêtes sont inscrits sur le
béton glacial qui sépare Bethléem de Jérusalem. Pour les gens de là-bas, ils
sont porteurs d’une réelle espérance. Il en va de la vie et de l’histoire de ce
pays.
« JOYEUX NOËL ! » est-il écrit. Que cette heureuse nouvelle arrive jusqu’à
vous ! Qu’elle retentisse au plus profond de chacune de nos vies ! Que la Paix
si fragile s’établisse sur nos chemins aux mille rencontres ! Avec la Paix, que
surgisse la Joie comme une force irradiante de lumière !
Heureux et Saint Noël ! Paix à vous toutes et à vous tous !
Que 2015 soit une année soulevée par votre désir de vivre pleinement et
par votre enthousiasme de servir encore !
Avec les vœux de bonheur de toute l’équipe pastorale.
Abbé Bernard Miserez
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Pour vous servir
Que saurions-nous de Dieu si Jésus n’avait pas révélé
son visage ? Toute la vie de Jésus est une manifestation de
l’Amour de Dieu pour nous. En lui, il n’y a pas de distance
entre ce qu’il dit et ce qu’il fait. Pour comprendre comment
Dieu nous aime, il suffit de contempler le Christ, au jour le
jour, dans les contrées de Palestine. L’Evangile proclamé depuis 2000 ans annonce avec passion la proximité du Christ
sur nos chemins de vie.
L’équipe pastorale de notre Unité est aussi un signe de
la tendresse de Dieu pour tous les habitants de chez nous.
Elle est là pour vous, pour vous servir. Elle se reçoit de Dieu
lui-même pour « collaborer » avec l’Esprit Saint. L’équipe
pastorale n’est pas appelée à fonctionner comme un team
d’entreprise. Elle est reliée par l’esprit de service et de communion.

Puisqu’elle est envoyée par l’évêque auprès de nos communautés, ses membres sont reconnus à part entière, chacun dans sa vocation, ses charismes et sa personnalité.
Certes, notre équipe est un lieu de tissage où les divers
ministères tendent à vivre l’unité donnée par le Christ. La
force de l’équipe pastorale s’appuie sur l’Esprit Saint qui la
dynamise et la façonne selon la Parole de Dieu.
Du coup, là où un membre de l’équipe est présent, toute
l’équipe est présente ; là où travaille un membre de l’équipe,
toute l’équipe est solidaire de son action.
Il n’y a donc pas de hiérarchie au sein de l’équipe pastorale. Nous collaborons ensemble, dans le respect des uns
et des autres, pour témoigner de la proximité agissante de
Dieu.
Abbé Bernard Miserez

L’équipe pastorale de l’UP Notre-Dame de Compassion se compose, de gauche à droite, de l’abbé Bernard Miserez, Véronique Yerly (en formation), Marianne
Monney, Marie-Jocelyne Pittet, Yannick Salomon, Marie-France Aeby Pollet, Isabelle Rumo, secrétaire, l’abbé Zbiniew Wyszowaty, l’abbé Thomas Cui et
Céline Ruffieux Morel.

(Suite en pages 4, 5 et 6)
Jean-Marc Crausaz
Maîtrise fédérale

Entreprise générale
d’électricité

Rue St-Denis 44
1630 Bulle 1
Tél. 026 919 81 91
Fax 026 919 81 99
E-mail :
meyer.electricite@bluewin.ch
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Abbé Bernard Miserez

« La messe n’est pas
un droit, mais un don »
En septembre dernier, l’abbé Bernard Miserez a succédé au doyen Jean-Claude Dunand en
qualité de curé modérateur de l’Unité pastorale Notre-Dame de Compassion. Rencontre
avec un homme simple, qui se présente non pas en chef, mais comme « participant à la
mission du Christ ».
.......................................................................................................................................................

L’abbé Bernard Miserez (60 ans)
a passé son enfance à Saint-Ursanne
dans le Jura, région dont il a gardé
une pointe d’accent. Ordonné prêtre
en 1981, il entame son ministère à
Delémont, Porrentruy, puis Saignelégier, avant d’être nommé prêtre Fidei
donum à Belfort (en France voisine)
en 2005. En 2007, il assume la direction
de l’Institut de formation aux ministères (IFM) à Fribourg, tout en collaborant au sein de l’Unité pastorale
Notre-Dame de Compassion. Il élit domicile à Avry-devant-Pont. Et, le 1er septembre dernier, il a succédé à l’abbé
Jean-Claude Dunand en qualité de curé
modérateur de notre UP.
Monsieur l’abbé, racontez-nous votre
premier contact avec la Gruyère.
C’était un samedi. J’avais neuf ans.
Mon parrain m’avait emmené à la Valsainte, puis nous avions visité Bulle.
Mes contacts dans la région se sont
développés ensuite lors de mes études
à Fribourg.
A votre arrivée en 2007, vous ne débarquiez donc pas en terre inconnue.
Je connaissais la Gruyère, mais
pas forcément les Gruériens. Avec le
recul, je peux dire qu’ils sont autant
fascinants que la région. S’agissant
de l’enracinement et des valeurs de
la terre, de la famille, je retrouve des
similitudes avec le Jura.
Quelle touche souhaitez-vous apporter à l’UP Notre-Dame de Compassion ?
Je découvre que mon prédécesseur
a posé d’excellentes infrastructures
pour vivre la mission. Pour ma part,
j’aimerais d’abord renforcer l’équipe
pastorale. Puis faire valoir le don de
tous les baptisés. Le baptême respon-

sabilise les chrétiens en les envoyant
toutes et tous en mission. L’avenir
de l’Eglise dépend de cette prise de
conscience.
Mais, concrètement, comment comptez-vous vous y prendre ?
En privilégiant la rencontre et la
proximité, en étant attentif aux événements que vivent les gens. Nous
sommes au service des gens, nous
n’existons que pour les autres. Je le
constate lors de visites, en partageant
la vie de ceux qui sont dans la difficulté. Je sens le besoin de tisser des
liens, de discuter. Donner le goût de
l’Evangile, le goût de Dieu, c’est la mission, la ligne force.
Que dites-vous à ceux qui se prétendent chrétiens, catholiques, mais
qui ne fréquentent pas assidûment les
célébrations ?
J’accueille leur situation, j’essaie
de comprendre pourquoi il y a cette
dichotomie. Est-ce qu’on se laisse encore toucher par l’Evangile qui nous
apprend que le Christ nous rassemble,
nous humanise ? Nous avons versé
aujourd’hui dans la privatisation de la
foi. Le chrétien est tombé dans l’individualisme, il tisse un lien solitaire
avec Jésus. Or l’Eglise, c’est la communauté, la rencontre pour l’eucharistie.
La messe n’est pas un droit, mais un
don. On doit sans cesse se convertir à
la foi en Jésus-Christ pour sortir d’une
certaine incohérence. La foi de l’Eglise
n’a rien de désobligeant. Croire est un
plaisir, une joie évidente.
Face à la raréfaction du nombre de
prêtes, que préconisez-vous ?
On ne se trouve pas dans une situation catastrophique. Si j’étais le seul

prêtre pour une ville comme Bulle, cela
ne m’empêcherait pas de dormir. Mes
propos peuvent surprendre et même
agacer. Reste que j’ai vécu pareille situation à Belfort en me trouvant seul
au contact de 30 000 paroissiens. Ce
qui m’inquiète, ce n’est pas le nombre
de prêtres, mais la vie des communautés. Car ceux qui découvriront leur
vocation l’auront fait au travers des
communautés vivantes. Commençons
donc par le début. S’il y a moins de
prêtres, c’est l’occasion de redécouvrir
la mission de chacun. Le curé n’est pas
un chef. Il n’y a qu’une mission, celle
du Christ. Et le curé, au même titre que
tout le monde, y participe.
Propos recueillis
par Gilles Liard

.............................................................................................................................................................................
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Yannick Salomon

Il veut développer la diaconie
Jurassien d’origine, Yannick Salomon vient d’être nommé assistant pastoral au sein de
l’Unité pastorale Notre-Dame de Compassion. Découverte.
.......................................................................................................................................................

Jurassien d’origine, Yannick Salomon a d’abord exercé le métier d’ingénieur sur plusieurs continents, avant
d’entreprendre des études de théologie à l’Université de Fribourg. Après
avoir été au service de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud en travaillant dans la pastorale des réfugiés,
le voici en Gruyère en qualité d’assistant pastoral. Sa mission : développer
la diaconie.
Qu’avez-vous amené avec vous dans
vos bagages de votre Jura natal ?
Une solide amitié avec Bernard
Miserez, le goût des beaux paysages, le
bonjour amical des gens que d’ailleurs
je retrouve en Gruyère.
Qu’avez-vous retiré de vos diverses
missions à l’étranger ?
En tant qu’ingénieur dans l’humanitaire, j’aidais, du point de vue logistique, les équipes médicales. Quel
choc que de se retrouver face à toute
cette souffrance! J’ai vu beaucoup
d’injustice, j’ai vu les dégâts provoqués lorsque la dignité humaine est
remplacée par la recherche du profit.
Mon expérience m’a montré que tous
ne demandent qu’à vivre dignement
et en paix. J’ai aussi appris à voir ce qui
est important dans la vie, comme la découverte de l’amitié et la fraternité. Ce
fut une période riche en expériences,
même si elle a été quelquefois difficile.
Qu’est-ce qui vous a motivé à entreprendre des études de théologie ?
Pour l’expliquer, j’utiliserais l’image
de l’alpiniste qui, arrivé au sommet,
voit s’ouvrir devant lui l’immensité du
paysage. Je cherchais des réponses à
mes questions quand, tout à coup, une
évidence s’est imposée à moi. J’ai senti

Energies renouvelables :
Pompe à chaleur
Bois • Solaire
Ventilation contrôlée
Chemin de Halage 14
CP 268 • 1630 Bulle
Tél. 026 919 60 90
www.francis-mooser.ch

comme le flash d’un Dieu qui n’est
qu’Amour, un enthousiasme indescriptible, comme si tout le reste devenait superflu. Il y avait un appel qui
incitait à aller plus loin. L’étude de la
Parole me permettait de me confronter
aux grandes questions existentielles.
J’avais soif de découvrir et ces études
m’ont permis d’être plus ouvert, plus
à l’écoute avec le sentiment d’être
« sur la route ». J’ai donc obtenu ma
licence canonique.
Vous avez ensuite travaillé à Point
d’Appui à Lausanne. Un atout dans
votre nouvelle mission d’assistant
pastoral ?
Point d’Appui est un lieu d’accueil
et d’écoute pour les migrants en
précarité sur Vaud. Nous assumions
de façon œcuménique une palette
d’activités variées, tels le développement de projets, la présence dans des
lieux de migration, les négociations
avec les autorités, ceci dans un esprit
d’accueil. Très souvent, ces migrants
m’ont « dit » Dieu et m’ont renvoyé à
l’Evangile. De cette mission de diaconie, j’ai appris qu’il faut travailler en
équipe, que l’aide et la solidarité sont
l’affaire de tous. Nous avons tous nos
pauvretés. Sans une réelle solidarité, le
vivre ensemble devient impossible. J’ai
découvert que beaucoup sont motivés
à aider leur prochain.
Parlez-nous de votre nouvelle mission en tant qu’assistant pastoral et
vos impressions après ces premières
semaines passées à Bulle.
J’ai été très bien accueilli par une
équipe pastorale ouverte ainsi que
par les personnes de la communauté.
J’ai découvert une région magnifique
et riche en personnes de bonne vo-

lonté. Cependant, la souffrance est
aussi présente. Ma mission de développer la diaconie va dans le sens  de
l’écoute, de l’aide et de la solidarité.
Ce côté social fait partie intégrante
de la mission de l’Eglise. Il faut faire
en sorte que la communauté prenne
soin de chacun de ses membres. Pour
cela, il s’agit de repérer les besoins, de
voir qui y répond. Aider les gens à répondre à leur appel de Dieu, apporter
un appui aux associations, soutenir les
initiatives, créer des discussions avec
les partenaires, travailler en équipe, le
tout orienté vers la dignité humaine et
le bien commun, voilà les principaux
axes de mon travail.
Propos recueillis
par Anne Peiry

Laiterie de La Sionge
Famille Jean-Paul Favre - Tél. 026 917 81 05
–
–
–
–
–

Gruyère – crème double – sérac
Vacherin fribourgeois
Mélange fondue "Maison"
Plateaux de fromages
Beurre de fromagerie

Boulangerie - pâtisserie
« Au pain doré » « La Boutique à pains »
Nouveau :
Présent à Ursy

Sâles
026 917 81 14

Bernard Drompt
Menuiserie - Rénovation
Les Fornys 17
1651 Villarvolard
Tél. 079 459 10 20
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Céline Ruffieux Morel

« Aidons-nous
à grandir les uns les autres »
Diplômée en psychologie, Céline Ruffieux, de Riaz, s’est ensuite orientée vers l’Institut
de formation aux ministères (IFM) à Fribourg. Depuis le 1er septembre dernier, elle officie
en qualité d’agente pastorale au sein de notre UP.
.......................................................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a motivée à vous
investir dans l’équipe pastorale ?
C’est le goût de Dieu. Je n’aurais
jamais pu dire, il y a 4-5 ou même
20 ans, que je voulais faire partie d’une
équipe pastorale. Je suis diplômée
en psychologie et j’ai pratiqué comme
psychologue pour enfant durant
quelques années. J’ai également un
diplôme en didactique universitaire,
donc l’enseignement m’a toujours intéressée. Et puis, un jour, alors qu’une
de mes filles était en 3e année, j’ai reçu
une lettre m’informant du manque de
catéchistes pour sa classe. J’ai décidé
de prendre cette heure de catéchisme
et j’ai donc été formée. J’ai été orientée
vers l’IFM, et, durant ma formation,
j’ai été portée par l’équipe pastorale,
après une année de discernement. J’ai
appris beaucoup de contenus théologiques ou bibliques, mais aussi des
expériences de prière où nous grandissons ensemble, en communauté,
et j’ai eu la chance de rencontrer des
témoins extraordinaires.
Quelles aptitudes sont nécessaires
pour officier au sein d’une équipe pastorale ?
Il faut avoir certaines connaissances, comme celles du terrain, de la
Bible, du message de Dieu. Il faut également avoir une expérience de vie où
nous sentons ce Dieu incarné en nous
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pour pouvoir ensuite redonner, partager. L’équipe pastorale est, comme son
nom l’indique, une vraie équipe. C’est
un lieu de vie. Nous avons un respect
des uns par rapport aux autres, nous
essayons de nous écouter. Il n’y a pas
de critères définis pour faire partie de
cette équipe car chaque différence est
une richesse. Nous allons nous aider
à grandir les uns les autres toujours
dans l’idée de nourrir cette espérance
dans le Christ, pour pouvoir en rayonner. C’est le moyen de créer quelque
chose d’agréable autour de nous.
Quelles sont les nouveautés dans
l’équipe pastorale cette année ?
La couleur de l’équipe a changé
avec l’arrivée de personnes d’ailleurs.
Nous vivons un moment de prière tous
les matins ensemble, et la messe des
engagés le mercredi. C’est une année
où nous misons sur l’attitude, sur
l’être : nourrir cette joie dont le pape
parle tellement et remettre le Christ
vraiment au centre de tous nos projets, de toutes nos réunions. C’est une
démarche qui touche vraiment notre
croyance, notre vie de baptisé. Ça
change notre vie d’être baptisé ; mais
ça la change en quoi ? Est-ce que j’ai
droit à ce que mon enfant ait sa confirmation dans le village où j’habite, qu’il
y ait une messe tous les dimanches
dans mon village, que je puisse me ma-
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rier dans telle chapelle, tel jour à telle
heure ? Est-ce que je suis un consommateur de sacrements ou est-ce que
j’ai une responsabilité aussi par rapport à la communauté dans laquelle
je vis, par rapport à mon voisin, par
rapport à l’Eglise dont je suis partie
prenante ?
Propos recueillis
par Christel Oberson

jeunes
.........................................................................................................................................................................

Pèlerinage Bulle-Rome 2020.
Première étape

Bulle – Saint-Oyen
Après la célébration d’envoi à
la chapelle Saint-Joseph à Bulle,
notre petit groupe de pèlerins
s’est engagé dans la première des
sept étapes du Pèlerinage BulleRome à pied à travers la Suisse
romande sur la Via Francigena.
Afin de partager un bout de ce
temps fort, nous vous offrons ces
quelques images pour faire rêver
et pour vous donner l’envie de
nous rejoindre et de poursuivre
le chemin à l’automne prochain,
cette fois à travers la vallée
d’Aoste.
Ce furent les premiers pas d’un
long chemin, mais quel cheminement intérieur ! Pour en témoigner, voici l’acrostiche composé
par les trois plus jeunes pour un
des temps de prière :

Réjouissance
Oh !
Merci
Expérience
Prière
Ecoute
Lumière
Enthousiasme
Rome
Invention
Naissance
Amour
Gentillesse
Epanouissement
Les pèlerins de Bulle-Rome 2020

Nouvelles de l’aumônerie
du CO de Bulle
Trois groupes de confirmands se
mettent en route dans le parcours
confirmation au sein de l’aumônerie
du CO de Bulle. Ces jeunes ont choisi
de s’impliquer un peu plus dans leur
CO durant leur parcours vers la confirmation. Bonne route à tous les jeunes
futurs confirmands de l’Unité pastorale Notre-Dame de Compassion !
Les aumôniers
Christine et Olivier
.............................................................................................................................................................................
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Du nouveau…
Messes en famille
à Bulle

Crèche vivante
à La Roche

Chaque Eucharistie est un rendez-vous communautaire avec le
Christ pour célébrer la foi. Vivre
la messe le dimanche est une démarche qui fait de nous des chrétiens, amis de Dieu. C’est
le Christ qui nous rend chrétiens. En accueillant la Parole
de Dieu, en prenant part à Sa table où se livre l’Amour,
nous nous laissons vivifier pour vivre notre existence avec
le Christ.
Nous souhaitons favoriser la participation des familles
aux messes dominicales. Aussi, régulièrement, les enfants
seront pris en charge pour la liturgie de la Parole. Elle sera
adaptée pour eux, selon leur âge, et vécue dans les salles
paroissiales des Halles, permettant ainsi aux parents de
vivre la messe en toute tranquillité.
Les temps forts seront marqués par l’animation de
messes en famille.

Liturgie de la Parole		
des enfants

Messes en famille

14 décembre 2014

10h

24 décembre 2014 17h30

11 janvier 2015

10h

22 février 2015

25 janvier 2015

10h

5 avril 2015

8 février 2015

10h

14 juin 2015

8 mars 2015

10h

22 mars 2015

10h

12 avril 2015

10h

26 avril 2015

10h

23 mai 2015

17h30

10h
8h30
10h

C’est un soir de novembre 1995, autour d’une table de
la buvette du Brand sise au-dessus de La Roche, qu’une
équipe de copains eut l’idée de mettre sur pied une crèche
vivante au Brand. Un comité fut fondé et la première édition eut lieu le 19 décembre de la même année avec le
précieux appui de  plusieurs bénévoles. Un abri servant de
couvert à voiture fut utilisé pour protéger ce petit monde
du froid et des intempéries.
En 1999, un nouvel abri, plus grand, fut aménagé en
rondins. Les personnages sont toujours représentés par
des gens du village, soit un bébé ayant vu le jour durant
l’année ainsi que ses parents. L’âne, le bœuf, des moutons
et des chevaux sont mis à disposition. Quant aux habits,
ils sont dénichés dans les greniers des environs ou loués.

Venez, venez vivre ces temps de fête. La Joie nous y attend
puisque le Christ nous la partage.
L’équipe d’animation des messes en famille

La manne de la quête est versée à diverses associations, une petite partie seulement servant au fonctionnement de la manifestation.
Cette crèche attire toujours un grand nombre de participants. Elle aura lieu cette année le samedi 20 décembre,
dès 19h, à la buvette du Brand. Au plaisir de vous y rencontrer.
Carmen Geinoz

Rue des Prairies 10
Case postale 2003 – 1630 Bulle 2
Tél. 026 912 77 89
Natel 079 634 52 92
Famille Clément
Praz-Genoud 16
1642 Sorens
026 915 17 59
Vacherin et bûche glacée
sur commande
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Votre annonce ici

Merci à Bernadette Brodard, une des fondatrices de la
crèche vivante

Menuiserie
Agencement

Tél./Fax  : 026 917 84 83
Natel  : 079 244 36 10
TVA N° 543 112

Eloi Bosson

Maîtrise fédérale
1632 Riaz - 079 230 58 60
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• Transformation
• Rénovation
• Réparation
• Pose

vie des paroisses
.........................................................................................................................................................................

Temps de l’Avent
Le temps de l’Avent nous fait reprendre la route jusqu’à Bethléem. Préparer nos cœurs et nos vies à l’accueil d’un sauveur,
c’est être prêt à retrouver cette part d’enfance que nous portons en nous. Sur nos chemins, il est des moments qui ressemblent à des temps de grâce. Le temps de l’Avent s’offre comme un temps de renaissance. En nous préparant à la fête de
Noël, cette période d’attente peut stimuler notre désir d’accueillir le Christ. Diverses activités et célébrations sont proposées pour nous permettre de vivre un Noël inédit.

✶ Célébrations du Pardon

✶ Fenêtres de l’Avent

avant les fêtes de Noël

Un espace de réconciliation est proposé pour accueillir et
célébrer en communauté la miséricorde et la tendresse de
Dieu. Nous vous invitons à vivre les célébrations qui ont lieu
le 19 décembre à 15h et 19h30 à la chapelle Notre-Dame de
Compassion, à Bulle.

✶ Horaires des célébrations
de Noël et de Nouvel An
24.12
Avry-devant-Pont

24h

Bulle

17h30 1
24h

Corbières

24h

Echarlens

24h

Hauteville

17h30

La Roche

24h

La Tour-de-Trême

24h

Morlon

18h

25.12.

31.12.

10h

01.01

10h

9h

Riaz

9h

10h

Sâles

17h

Sorens

15h 1

Vaulruz

22h

1

9h

Villarvolard

10h30

Vuadens

10h
17h

N.-D. de Compassion

21h

Rite St-Pie V

18h

10h30

1

10h30

22h30

8h

8h

veillée

Messes en familles +
19 décembre à 17h30 à Avry-devant-Pont

1

✶ Messes de Noël dans les foyers
24 décembre

9h45
14h30
16h15
15h

Nous reconduisons cette
année l’action de Missio
« Chanteurs à l’étoile ».
Cette année, l’initiative
vient en aide aux enfants
des rues des Philippines.
Une célébration est
prévue le 18 décembre
à 17h15 à la chapelle
Notre-Dame de Compassion à Bulle. Vous pouvez
visionner la célébration
filmée l’an passé sur
le site www.missio.ch,
sous l’onglet chanteurs
à l’étoile.

vous invitent à un chemin de l’Avent

1er dimanche de l’Avent
Un atelier de confection de couronnes de l’Avent avec les
enfants.
2e dimanche de l’Avent
Participation à la manifestation Téléthon le samedi 6 décembre de 14h à 17h au foyer Saint-Joseph à Sâles. Vente de
biscuits, de cartes de vœux et de bricolages fabriqués par
les enfants. Visite de saint Nicolas à 16h.
12 décembre
Concert de Noël par le chœur mixte de Sâles et la société de
musique à 20h à l’église de Sâles.

✶ Concerts de Noël

23h
messe

19 décembre
23 décembre

✶ Chanteurs à l’étoile

✶ Les paroisses de Sâles et de Vaulruz

Pont-la-Ville

Vuippens

Plusieurs paroisses de notre Unité pastorale et de la Rive
droite vous invitent à un moment de convivialité.

Foyer Saint-Joseph, Sâles
Maison Bourgeoisiale, Bulle
Foyer de Bouleyres, Bulle
Foyer Saint-Vincent, Vuadens

Chœur Saint-Pierre-aux-Liens et la Maîtrise de Bulle,
le 8 décembre à 17h à l’église paroissiale de Bulle.
Chœur d’enfants les Pic’Notes, le 14 décembre à 17h
à l’église de Sorens.
La Chanson du Pays de Gruyère, le 14 décembre à 17h
à l’église de Riaz.
Chœur mixte de Bulle, le 20 décembre à 20h
à la chapelle Notre-Dame de Compassion à Bulle.
Chœur de May et chœur des armaillis, le 21 décembre à 17h
à l’église paroissiale de Bulle.

.............................................................................................................................................................................
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L’Œuvre pour un apostolat intellectuel et social (OASIS)

Chantal Reynier : « Nous avons
répondu à un appel »
Installée au couvent des Capucins depuis la fin août, Chantal Reynier présente sa communauté de laïques consacrées, l’Œuvre pour un apostolat intellectuel et social (OASIS).
..................................................................................................................................................................

Chantal Reynier, pourriez-vous vous
présenter aux lecteurs de Paroisses
Vivantes ?
Je suis née à Carpentras, près d’Avignon. Docteur en exégèse biblique, je
suis une spécialiste de saint Paul. J’ai
enseigné durant plus de vingt ans à
la Faculté jésuite de Paris et écrit plusieurs livres, publiés aux éditions du
CERF. Le plus accessible est sans doute
Pour lire saint Paul.
Parlez-nous de votre communauté de
laïques consacrées.
L’Œuvre pour un apostolat intellectuel et social (OASIS) est une association de fidèles, qui a été officiellement reconnue par Mgr Charles
Morerod en mai dernier. Notre communauté compte trois membres à Bulle
– Evelyne Maurice, Isabelle Reuse et
moi-même – et deux en France. Les
membres de notre association s’engagent à vivre dans la chasteté, pauvreté et obéissance, à vivre selon un
charisme reconnu par l’évêque et à
vivre la fraternité en étant rattachées
à une communauté.
Je connais Evelyne Maurice depuis
l’université. Docteur en théologie, spécialisée en dogmatique, elle a également enseigné à la Faculté jésuite de
Paris. Ses publications se concentrent
sur Karl Rahner et le Concile Vatican II.
Elle dirige d’ailleurs la collection Vatican II pour tous. Quant à Isabelle
Reuse, Valaisanne d’origine, elle a suivi
l’Ecole de la foi et des ministères à Fribourg. Elle a notamment travaillé pour
la grande distribution en Pologne, puis
en paroisse, avec des Pygmées Baka au
Cameroun, des SDF et des prostituées
à Paris. Depuis de nombreuses années,
elle accompagne des personnes sur le
plan spirituel et humain.
Comment est née OASIS ?
Nous vivions déjà depuis quelques
années cette fraternité avant de venir

De gauche à droite : Chantal Reynier, Isabelle Reuse et Evelyne Maurice.

à Bulle. Elle s’inspire notamment de la
pensée de Pierre-Joseph de Clorivière
(1735-1820), un jésuite breton qui a
vécu la Révolution et l’Empire, des événements qui ont mis l’Eglise à feu et à
sang. La situation actuelle, où ce qui
est religieux est moqué, méprisé, renvoie bien des échos de cette période.
Dans un monde antireligieux, Pierre de
Clorivière a fondé des congrégations
sans habits distinctifs ni couvent, intégrées à la société. Evelyne Maurice
et moi-même avons précédemment
été sœurs, mais nous avons décidé
d’approfondir notre vocation, afin de
répondre à de nouveaux besoins de
l’Eglise.
Comment imaginez-vous votre présence à Bulle ?
Nous n’avons pas choisi un lieu,
nous avons répondu à un appel qui
nous permet de vivre pleinement notre
inspiration. Nous voulons rester ouvertes aux besoins des fidèles et y ré-

pondre au mieux, en fonction de notre
charisme et de nos compétences : de
la prière, des groupes bibliques ou
d’échanges, de l’accompagnement spirituel aussi, à la façon de saint Ignace.
Nous pensons également mettre en
place de la formation et des conférences. Il faudra un certain temps pour
que tout s’organise. Notre-Dame de
Compassion n’est d’ailleurs qu’un des
aspects de notre engagement dans
l’Eglise fribourgeoise. Evelyne Maurice a déjà été nommée responsable
du dicastère Formation et ressources
en pastorale. Et elle sera secondée par
Isabelle Reuse. Nos recherches universitaires et notre travail de publication
vont également se poursuivre. A Bulle,
nous nous sentons bien accueillies,
même si nous percevons l’interrogation dans certains regards. Nous avons
découvert une communauté ecclésiale
vivante, enracinée dans ses traditions.
Propos recueillis
par Xavier Schaller

.............................................................................................................................................................................
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Pèlerinage 2015 à Rome

« Les Aventuriers de la Joie »
Le prochain pèlerinage triennal des servants de messe et des maîtrises de notre Unité
pastorale et des Paroisses de la Rive droite se déroulera à Rome, en avril 2015.
..................................................................................................................................................................

Le comité d’organisation travaille depuis une année
pour mettre sur pied ce merveilleux pèlerinage sous la thématique « Les aventuriers de la joie ». Une délégation s’est
rendue récemment à Rome à des fins de reconnaissances
et de réservations. Ce ne sera pas moins de 140 servants et
60 accompagnants qui embarqueront vers la Ville éternelle
du 6 au 12 avril 2015.
Ce pèlerinage triennal poursuit trois buts : le premier
est spirituel, le deuxième tient dans la découverte de monuments et de sites historiques. Et le troisième s’inscrit en
remerciement pour l’engagement de ces jeunes au service
de l’Eglise, plus particulièrement de la messe et des chants
animant les célébrations.
Fil rouge de la semaine, la recherche de la joie dans un
esprit aventurier. Ainsi que le demande le pape François :
devenons témoins de la joie.

colline, les villages se fédérant pour former une véritable
ville sur laquelle régnèrent sept rois successifs. Nous
visiterons des monuments ou vestiges datant de la création
de Rome jusqu’à nos jours.
Une telle aventure nécessite des ressources financières.
Les paroisses participent à raison d’un tiers. Nous les remercions très sincèrement. Les parents contribuent à hauteur
d’un tiers également. Merci à eux également. Le dernier
tiers sera couvert par les diverses actions de ventes dans
lesquelles sont engagés les pèlerins. Aussi, si un enfant
vient sonner à votre porte, répondez-lui avec joie. Venez
également nous soutenir au Marché de Noël des artisans,
du 18 au 21 décembre sous les Halles à Bulle.
Durant la semaine, suivi du pèlerinage sur le site
www.upcompassion.ch – activités – Rome 2015

Nombreux soutiens
Durant cette semaine, nous découvrirons Rome par le
biais des sept collines qui furent le fondement de la création de la cité : l’Aventin, le Caelius, le Capitole, l’Esquilin,
le Palatin, le Quirinal et le Viminal. Le récit de la fondation
de Rome mentionne qu’il y avait un village sur chaque

.............................................................................................................................................................................
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messe des familles :
évolution et exigences
Nombre de paroisses offrent une messe particulière, afin de répondre aux vœux des familles avec enfants. mais l’offre est exigeante : faire que l’eucharistie de tous soit recevable
par des familles avec enfants. Coup d’œil sur l’évolution de la prise en compte des enfants,
de la structure de l’eucharistie à respecter et de son rôle paroissial.
a pratique des messes des familles a été précédée par celle
de la messe des enfants, parfois en semaine, en lien ou non avec l’école. S’ils
sont admis à la communion dès l’âge
de raison (voir encadré) sous la responsabilité de leurs parents d’abord,
il convient d’aménager une démarche
qui tienne compte de leurs capacités
d’enfants : durée, langage, expression.
Cependant, une ouverture liturgique n’a été faite officiellement qu’au
Concile Vatican II avec la « Constitution sur la liturgie Sacrosanctum
Concilium » (SC) qui a créé un mouvement dans ce sens. Ainsi « les pasteurs… poursuivront avec zèle la formation et aussi la participation active
des fidèles, intérieure et extérieure,
proportionnée à leur âge, leur conditions (no 19) ». Le Concile désire une
participation active du peuple, par les
acclamations, les réponses, le chant
des psaumes et des antiennes et aussi
les actions ou gestes et attitudes cor-

porelles, sans négliger les temps de silence (SC no 30). Trois prières eucharistiques officielles ont été promulguées
pour les assemblées d’enfants.
L’adaptation ne doit pas se faire
au mépris de la fidélité; ce qui est célébré doit rester le mystère du don du
Christ au Peuple de Dieu. On doit donc
y retrouver les parties et éléments
essentiels de la messe et une ordonnance qui en soutient le sens. Il arrive
que le désir d’être compris se fasse au
prix d’inventions hasardeuses mais
parfois aussi géniales. Les appréciations recueillies à la sortie de la messe
peuvent flatter mais aussi tromper :
« C’était une belle messe, on a du plaisir à y venir. »
De la table de la Parole…
La participation active des enfants
et familles est mise en œuvre lors
du rite pénitentiel, des lectures, des
intentions de la prière universelle, de
l’apport des offrandes, lors de l’action

Participation familiale

DR

L

« Dans un monde de plaisirs de toutes sortes et à portée
de main, faire le choix de s’arrêter une heure en famille
pour célébrer ensemble l’Amour de Dieu, c’est juste
magnifique !
Tout le monde court tous les jours de la semaine : pour
travailler, remplir le frigo, aligner les lessives, conduire
de-ci, de-là, honorer les multiples loisirs des uns et des
autres, aider les enfants pour les devoirs et encore tant
d’activités qui nous entraînent ailleurs…

Marie-Claude Favre

Tout stopper pour vivre une messe relève parfois de l’exploit ! Et pourtant
souvent l’église est pleine à chaque messe des familles… Et les paroissiens
habituels sont aussi là, comme pour rendre témoignage de leur fidélité au
Christ et accueillir tous ces jeunes couples avec leurs enfants.
Car toute cette jeunesse n’est pas l’Eglise de demain mais l’Eglise d’aujourd’hui ! »
Marie-Claude Favre, formatrice en catéchèse familiale, UP d’Echallens

Jean-Claude Gadmer

.......................................................................................................................................................

Un engagement des enfants.

de grâce. La participation chantée et
musicale est adaptée aux connaissances des enfants, souvent réduites
par manque de pratique régulière. En
ce domaine, une répartition entre le
répertoire habituel d’une chorale et
celui des enfants est une question de
bon sens en tenant compte également
des adultes.
Le thème de la célébration est
donné soit par une circonstance particulière, par exemple un baptême, un
thème traité en catéchèse, soit par les
textes bibliques du jour et spécialement par l’Evangile. Le missel précise
que pour des nécessités pastorales,
une lecture et l’Evangile peuvent suffire, et même, dans certains cas, une
seule lecture convient. Cette partie de
la célébration est la plus riche en recherches : mettre en évidence la Parole
de Dieu.
… à la table du Pain
Le récit de l’Institution (prière eucharistique) est souvent plus délicat,
par le simple fait qu’une demi-heure
a passé et que l’attention s’est émoussée. De plus, à part le chant, les interventions sont rares et le rituel laisse
peu de marge à la circonstance. Les
prières eucharistiques pour assem-

.............................................................................................................................................................................
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Un temps dédié aux enfants à l’église de la Sainte-Trinité à Genève.

blées d’enfants améliorent le langage,
mais le rythme n’est guère différent.
Le Notre Père remet l’assemblée en
mouvement et l’échange du signe de
paix peut être l’occasion d’un pieux
brouhaha.
Dernier mouvement : la communion. Une messe des familles comporte nécessairement des enfants
engagés diversement : ceux qui ont
déjà commencé à communier, ceux
qui s’y préparent et ceux qui en sont
encore éloignés. Or, comment dire à
tous : venez, mais pas toi ? Certains se
lèvent et s’avancent en profitant du
mouvement… On y répond par le signe
de la croix que l’on trace sur le front de

celui qui ne communie pas encore pendant que les autres reçoivent le Corps
du Christ.
Organisation
Souvent, par le biais des catéchistes, les parents sont sollicités
pour une action, un témoignage : cela
les rend visibles et actifs devant leurs
enfants qui sont tout fiers d’avoir vu
leurs parents. Est-il préférable pour
des questions d’organisation de regrouper les enfants à part ou de les
laisser avec la famille ? Cette dernière
solution laisse mieux voir que c’est
toute la famille qui est impliquée, et
pas seulement les enfants.

L’organisation des messes des
familles demande l’engagement des
catéchistes, une organisation paroissiale, une préparation technique, de
l’imagination, de la planification. Si
cela est bien fait, non seulement les
familles, mais toute la communauté
paroissiale est bénéficiaire d’un ressourcement spirituel auprès du Christ
et d’une rencontre communautaire
avec d’autres, petits et grands.
Pascal Bovet

La communion
précoce

Jean-Claude Gadmer

.........................................

Il y a un siècle (août 1910) le
pape Pie X demandait que l’accès à l’eucharistie soit avancé à
l’âge de 7 ans et non plus 14 ans.
Cette décision a eu deux conséquences :
– Le changement d’ordre des sacrements de l’initiation chrétienne où l’eucharistie précède la confirmation.
– La participation des enfants
à l’eucharistie devenait ainsi
une possibilité et même une
règle, comme celle des adultes,
pour la pratique dominicale,
d’où leur place dans la célébration eucharistique.
Un partage intergénérations.

.............................................................................................................................................................................
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Confirma

© Nicolas Repond

Le week-end des 20 et 21 septembre, 224 jeunes ont pu vivre le sacrement de la confirmation. Après leur avoir dit « Viens ! » le jour de leur baptême, Dieu leur a dit « Va ! »
Un moment de présence : présence des jeunes, présence de Dieu, force de l’Esprit Saint.
Présence de toutes ces familles aussi, qui ont rempli de couleurs et de sourires les églises
de sept paroisses de notre UP, présence des communautés qui ont porté ces belles célébrations par la musique et la convivialité. Présence des ministres et des prêtres, de la
trentaine d’animateurs bénévoles qui ont accompagné les jeunes durant leur parcours
sur une année, et toutes ces personnes qui ont fait que la fête soit possible.

© Nicolas Repond

Riaz, samedi 20 septembre 2014.

© Nicolas Repond

Riaz, samedi 20 septembre 2014.

Riaz, samedi 20 septembre 2014.
.............................................................................................................................................................................
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© Jean-Pierre Borcard
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© Jean-Pierre Borcard

Vuadens, sam
© Joël Overney

Sorens, samedi 20 septembre 2014.

© Jean-Pierre Borcard

© Joël Overney

Sorens, samedi 20 septembre 2014.

© Joël Overney

Sorens, samedi 20 septembre 2014.
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Confirma
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© Philippe Gle
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Echarlens, dimanche 21 septembre 2014.
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© Nicolas Repond
© Nicolas Repond

© Nicolas Repond

Echarlens, dimanche 21 septembre 2014.

Echarlens, dimanche 21 septembre 2014.
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© Chantal Codourey Piguet

Sâles, dimanche 21 septembre 2014.

e 2014.

e 21 septembr

Sâles, dimanch

Borcard

Sâles, dimanche 21 septembre 2014.

© Jean-Pierre

Le groupe 2015 s’est formé
début novembre.
209 jeunes ont répondu « oui »
à l’invitation que Dieu leur a faite
de cheminer vers la confirmation.
Les communautés paroissiales
les ont envoyés, portés dans
ce parcours. Que vos prières
puissent accompagner ces jeunes,
leurs animateurs et leurs familles.

e 2014.

e 21 septembr

dimanch
Pont-la-Ville,

Urgent : il y a encore un groupe
qui n’a pas d’animateurs, n’hésitez
pas à contacter notre secrétariat.

.............................................................................................................................................................................
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Pèlerinage en terre
Des paroissiens de notre unité pastorale ont participé récemment à un voyage-pèlerinage
en Israël, à l’invite de l’abbé Bernard Miserez et en point d’orgue aux rencontres bibliques
qu’il a animées durant plusieurs années.
.......................................................................................................................................................

Parcourir la terre d’Israël, ce n’est pas visiter n’importe
quel pays, tant cette région présente une multitude de
facettes géographiques, historiques, archéologiques, politiques et religieuses qui en font une découverte vraiment
unique. Didier Berret, de Saignelégier, diacre et bibliste, a
été notre guide durant douze jours. Il a étudié à Jérusalem
et parcourt le pays depuis plus de vingt ans.
Notre périple a débuté dans le désert du Néguev, au sud,
par une célébration dans une véritable cathédrale naturelle, avec falaises érodées et plan d’eau. Ce fut le point de
départ de visites comme Navdat, site nabatéen contemporain de Petra, de Massada, citadelle impressionnante qui fut
le lieu d’un palais d’hiver d’Hérode ou de Qumran, lieu de la
découverte des rouleaux de la mer Morte.
Nous avons ensuite traversé les collines de Samarie pour
arriver à Taybeh, village dans lequel Jésus se retira avant
sa Passion. Le Père Aziz témoigna de la difficulté rencontrée
par les Palestiniens chrétiens face aux Juifs sionistes qui
grignotent petit à petit le territoire.
Au lac de Tibériade, l’abbé Miserez a célébré la messe sur
la rive, dans un lieu qui aurait pu être celui de la multiplication des pains. Après une traversée en bateau, passage à
Capharnaüm où l’on peut voir les soubassements de la
maison de l’apôtre Pierre. Nous sommes partis ensuite
vers le nord, sur le plateau du Golan qui a été une zone

stratégique de la guerre des Six jours en 1967. Au sommet
du Mont Bental, la frontière syrienne à nos pieds coïncida
avec une prière pour la paix.
Messe au Mont des Oliviers
Après une randonnée le long des sources du Jourdain,
notre chemin passa par Nazareth, puis vers la côte méditerranéenne dans la magnifique ville de Saint-Jean-d’Acre
et à Césarée. A l’entrée de Bethléem, nous avons franchi
le mur qui entoure la zone occupée. Les graffitis en disent
long sur le sentiment des gens qui vivent à l’intérieur de
cette grande prison. Une célébration dans une grotte, avec
la lecture du texte de la nativité, nous aida à croire qu’une
lumière est encore présente.
Fait peu ordinaire – la situation était calme – nous pouvons nous rendre à Hébron, théâtre de la première intifada.
Deux jeunes femmes palestiniennes nous ont conduits
dans la vieille ville, où leurs compatriotes ont dû placer
des treillis pour éviter les jets de pierres des colons. Nous
avons visité le tombeau des patriarches, lieu où se trouve
le cénotaphe d’Abraham. Les Juifs et les Musulmans y
accèdent par deux portes différentes.
Notre pèlerinage s’est terminé à Jérusalem par la visite
du Saint-Sépulcre, des souks de la vieille ville, l’impressionnant tunnel d’Ezéchias, étroit et sombre que nous avons
parcouru les pieds dans l’eau. Nous nous sommes égale-

.............................................................................................................................................................................
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biblique
ment rendus sur l’esplanade des mosquées où des tensions sont déjà palpables en ces derniers jours d’octobre,
avant une dernière messe célébrée
sur le Mont des Oliviers.
Des paysages, des émotions, des
silences, des temps de prières. Autant
de beaux moments qui resteront dans
nos mémoires. Un grand merci aux
organisateurs de ce magnifique pèlerinage.
Daniel Beaud, participant

.............................................................................................................................................................................
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Joies…
Baptêmes
Avry-dt-Pont
Victor Barras, fils d’Eric et Laurence
   née Dahner, Gumefens
Léon Cuni, fils de Mirko et Jessica
   née Risse, Gumefens
Hugo De Figueiredo, fils de Fernando
   Ferreira et Sophie De Figueiredo,
   Avry-dt-Pont
Emmy Oberson, fille de Jérôme
   et Grégorie née Morard, Gumefens
Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Jayson et Lindsay Dos Santos
   Rodrigues, enfants de Gabriel
   Monteiro Tavares et Kassandra
   Dos Santos Rodrigues, Bulle
Cassandra Pilloud, fille de Laurent
   et Martine née Jacquiard, Bulle
Maël Baule, fils d’Armand et Audrey
   née Bagnaud, Bulle
Alexandre José Cordeiro Da Silva,
   fils de Gonçalo et Ana Maria
   née Moderno, Bulle
Ines De Azevedo Ferreira, fille
   de Flavio et Andreia, Bulle
Sam Braeken, fils de Frank et Marie
   née Sudan, Bulle
Eleonor Rodriguez, fille de José
   et Christelle née Buchs, Bulle
William Barbosa, fils d’Edson et Erica
   née Vieira, Bulle
Nolan Dafflon, fils de Loïc et Sophie
   née Belaz, Bulle
Noé André, fils d’Axel et Blandine
   née Pigaglio, Bulle
Zoé Geinoz, fille de Mathieu et Elodie
   née Aerschmann, Bulle
Baptiste Richert, fils d’Olivier et Carole
   née Kaeser, Bulle
Matthias Bosson, fils de Christian
   et Aurélie née Brunschwig, Bulle
Enora Brügger, fille de Grégory Bégert
   et Laurence Brügger, Bulle
Audrey Renevey, fille de Fabien
   et Christel née Oberson, Bulle
Romane Geinoz, fille d’Yves
   et Caroline née Déglise, Bulle
Léa Schmidt, fille de Fabrice et Céline
   née Dousse, Bulle
Apolline Beaud, fille d’Alexandre
   et Karine née Pasquier, Bulle
Eva Dias Sebastiao, fille de Duarte
   Miguel et Delphine née Fragnière,
   Bulle

Kylian Perler, fils de Yann et Pamela
   née Hayoz, Bulle
Luca Perla, fils de Pierre et Rita
   née Huguenot, Bulle
Samuel Dominguez Oliveira, fils
   de Julian et Sara née Oliveira, Bulle
Léo Shaba, fils de Bashkim et
   Christiane née Vieria Pereira, Bulle
Abigail Menoud, fille de Jean-Philippe
   et Laure née Flury, Bulle
Quentin Gremaud, fils de Nicolas
   Haessig et Céline Gremaud, Bulle
Yanis Sabani, fils de Milehate Sabani,
   Bulle
Communauté Saint-Joseph
Maloé Bernold, fille de Yannick et Elise
   née Pythoud, La Tour-de-Trême
Elie Bugnon, fils de Gilles Deillon et
   Mélanie Bugnon, La Tour-de-Trême
Lino Buchs, fils de Grégory et Isabelle
   née Théraulaz, La Tour-de-Trême
Charly Favre, fils de Sébastien et
   Anne née Oberson, La Tour-de-Trême
Valentin Jeckelmann, fils de David et
   Tam née Somkhit, La Tour-de-Trême
Crystal et Jayson Galster, enfants de
   Jérôme et Maria née Almeida,
   La Tour-de-Trême
Noélie Progin, fille de Cédric
   et Murielle née Dupasquier,
   La Tour-de-Trême
Mariana Grilo, fille de Nuno et Maria
   Beatriz née Serrano Flores,
   La Tour-de-Trême
Damien et Lucas Moret, fils de Didier
   et Fabienne née Tornare,
   La Tour-de-Trême
Clémence Raemy, fille de Stéphane
   Camélique et Sandra Raemy,
   La Tour-de-Trême

Morlon
Valentine Michaud, fille de Laurent
   et Sophie née Donzé, Morlon
Eliott Pharisa, fils de Laurent
   et Noémie née Repond, Morlon
Lola Murith, fille de Laurent et Emilie
   née Raboud, Morlon
Pont-la-Ville
Louis Tinguely, fils de Jean-Louis
   et Nathalie née Buchs, Pont-la-Ville
Riaz
Zoé Tercier, fille de Julien
   et Marie-Laure née Joye, Riaz
Laurine et Eva Remy, fille d’Adrien
   et Martine née Ayer, Riaz
Sâles
Oscar Gremaud, fils de Laurent
   et Sylvie née Moret, Sâles
Alexis Déglise, fils de Laurent
   et Valérie née Terreaux, Maules
Sorens
Lilou Rumo, fils de Stewe et Natacha
   née Keller, Sorens
Vaulruz
Julia Chollet, fille de Marc et Jessica
   née Epiney, Vaulruz
Lina Droux, fille d’Yves et Fabienne
   née Mauron, Vaulruz
Villarvolard
Simon Villoz, fils de Nicolas et
   Rosmarie née Razzino, Villarvolard
Vuadens

Marie Ropraz, fille d’Olivier Boschung
   et Laetitia Ropraz, Echarlens
Olivia Pugin, fille de Frédéric
   et Florence née Macheret, Echarlens
Pedro Rafael et Gabriel Silva Varela
   Semedo, fils de Joao et Domingas
   née Tavares Silva, Echarlens
Olivia Gremion, fille de Nicolas
   et Mylène née Oberson, Echarlens

Mathis Nobs, fils de Nicolas
   et Laurence née Geinoz, Vuadens
Capucine Böhning, fille de Christophe
   et Anne née Regin, Vuadens
Fabien Sugnaux, fils de Pascal
   et Camille née Perroud, Vuadens
Gabin Racine, fils d’Arnaud
   et Dorly née Sciboz, Vuadens
Lucie Castella, fille de Laurent
   et Isabelle née Schmid, Vuadens

La Roche

Vuippens

Simon Clerc, fils de Laurent et Emilie
   née Presse, La Roche
Loric Dénervaud, fils de Cédric
   et Annick née Bapst, La Roche

Enzo Genoud, fils de Philippe
   et Marie-José née Gremion, Marsens
Audrey Roulet, fille d’Yves-Alain
   et Chrystèle née Horny, Vuippens

Echarlens

.............................................................................................................................................................................
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Mariages
Avry-dt-Pont
Le 2 août à Echarlens : Guillaume
   Chassot et Sophie Ropraz, Avry-dt-Pont
Bulle-La Tour
Le 2 août au Portugal : Paulo Jorge
   Fernandes Rodrigues et Sylvie Santos,
   Bulle
Le 2 août : Carlos da Silva Marco et Maria
Pereira Conde, La Tour-de-Trême
Le 8 août au Portugal : Bruno Ferreira   
   Xavier et Jezahel Verdon,
   La Tour-de-Trême
Le 9 août à Le Pâquier : Michaël Chaney
   et Erika Savary, Bulle

Le 20 septembre à Torny-le-Petit : Thierry
   Jaquenoud et Elodie Coronado,
   La Tour-de-Trême
Le 27 septembre à Morlon :
   Duarte Miguel Dias Sebastião
   et Delphine Fragnière, Bulle
Le 11 octobre à Echarlens : Lionel Pittet
   et Céline Rohrbasser,
   La Tour-de-Trême
Le 11 octobre à La Tour : Steve Déglise et
   Christelle Monney, La Tour-de-Trême
Le 25 octobre à Bulle : Bertrand Gumy
   et Claudine Morel, Bulle

Riaz
Le 25 octobre à Fribourg : Luca Bizzozero
   et Liudmila Kozlovskaya, Riaz

Morlon
Le 13 septembre à Riaz : Samuel
   Taschner et Laetitia Mettraux, Morlon

Vuippens
Le 27 septembre à Hauteville : Lucien
   Brouchoud et Nathalie Derré, Marsens

Pascal Berset, décédé le 30 septembre
   à l’âge de 78 ans, Bulle
Solange Dubey, décédée le 7 octobre
   à l’âge de 100 ans, Bulle
Simone Bapst, décédée le 10 octobre
   à l’âge de 89 ans, Bulle
Rose Esseiva, décédée le 12 octobre
   à l’âge de 90 ans, Bulle
Marthe Gex, décédée le 12 octobre
   à l’âge de 90 ans, Bulle
Louis Bosson, décédé le 14 octobre
   à l’âge de 84 ans, Bulle
Georges Oberson, décédé
   le 18 octobre à l’âge de 72 ans, Bulle
Pierre Grandjean, décédé
   le 21 octobre à l’âge de 61 ans, Bulle
Thérèse Kuhn, décédée le 22 octobre
   à l’âge de 81 ans, Bulle
Cécile Möhl, décédée le 25 octobre
   à l’âge de 87 ans, Bulle
Angèle Sudan, décédée le 29 octobre
   à l’âge de 91 ans, Bulle
Gabriele Hupka, décédée le 31 octobre
   à l’âge de 63 ans, Bulle

Hauteville
Pierre Pache, décédé le 28 septembre
   à l’âge de 68 ans, Hauteville

Sâles
Le 30 août à Sâles : Bastien Baumer et
   Nadia Descloux, Rueyres-Treyfayes
Vaulruz
Le 13 septembre à Vuadens : Nicolas
   Dreyer et Justine Gachet, Vaulruz
Le 4 octobre à Sâles : Gaétan Chollet
   et Doris Seydoux, Vaulruz
Le 4 octobre aux Grangettes : Patrick
   Overney et Céline Mornod, Vaulruz

… et peines
Décès
Avry-dt-Pont
Paul Fragnière, décédé le 19 août
   à l’âge de 91 ans, Gumefens
Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
André Schneuwly, décédé le 4 août
   à l’âge de 91 ans, Bulle
Irma Cécile Craighero, décédée
   le 7 août à l’âge de 87 ans, Bulle
Pascal Rouiller, décédé le 17 août
   à l’âge de 45 ans, Bulle
Lucie Fromaget, décédée le 21 août
   à l’âge de 99 ans, Bulle
Alexis Zurich, décédé le 22 août
   à l’âge de 84 ans, Bulle
Yolande Oberson, décédée le 24 août
   à l’âge de 85 ans, Bulle
Lina Rayher, décédée le 24 août
   à l’âge de 97 ans, Bulle
André Castella, décédé le 25 août
   à l’âge de 90 ans, Bulle
Marie-Louise Bruttin, décédée
   le 25 août à l’âge de 94 ans, Bulle
Marcel Roux, décédé le 28 août
   à l’âge de 84 ans, Bulle
Canisia Süess, décédée le 29 août
   à l’âge de 92 ans, Bulle
Ester Gattoni, décédée le 2 septembre
   à l’âge de 101 ans, Bulle
Marcelle Esseiva, décédée
   le 20 septembre à l’âge de 77 ans, Bulle
Christine Monferini, décédée
   le 21 septembre à l’âge de 84 ans, Bulle
Léa Grandjean, décédée
   le 29 septembre à l’âge de 86 ans, Bulle

Communauté Saint-Joseph
Léon Tercier, décédé le 1er septembre
   à l’âge de 97 ans, La Tour-de-Trême
Alphonse Berset, décédé le 20 septembre
   à l’âge de 103 ans, La Tour-de-Trême
Lina Tercier, décédée le 20 octobre
   à l’âge de 84 ans, La Tour-de-Trême
Claudine Bochud, décédée le 29 octobre
   à l’âge de 68 ans, La Tour-de-Trême
Corbières
Edmond Descloux, décédé le 7 août
   à l’âge de 89 ans, Corbières

La Roche
Madeleine Tinguely, décédée
   le 11 septembre à l’âge de 89 ans,
   La Roche
Georgette Reynaud, décédée
   le 12 octobre à l’âge de 87 ans,
   La Roche
Pont-la-Ville
Régina Brülhart, décédée le 21 octobre
   à l’âge de 96 ans, Pont-la-Ville
Sâles
Jean-Claude Savary, décédé
   le 9 septembre à l’âge de 69 ans, Sâles
Cécile Savary, décédée
   le 15 septembre à l’âge de 94 ans, Sâles
Sorens
Angèle Ropraz, décédée le 22 août
   à l’âge de 81 ans, Sorens
Louis Romanens, décédé
   le 17 septembre à l’âge de 87 ans,
   Sorens
Max Romanens, décédé le 5 octobre
   à l’âge de 94 ans, Sorens
Vaulruz
Juliette Monney, décédée le 24 août
   à l’âge de 71 ans, Vaulruz
Vuadens
Eric Golliard, décédé le 17 septembre
   à l’âge de 58 ans, Vuadens
Cécile Forster, décédée le 19 octobre
   à l’âge de 85 ans, Vuadens
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Extrait du blog
de Sœur Claire Marie Jeannotat
« Après 2000 ans à l’écoute de sa Parole, nous ne comprenons pas encore que Jésus n’est qu’AMOUR. Il est
fascinant de réaliser enfin que nous sommes de vraies
tortues à la découverte de l’amour ! Dieu, s’il existe,
n’est qu’AMOUR ! Et puisque je crois à l’Amour sous
toutes ses expressions, Dieu est bien présent ! »
http://clairemarie.blog.24heures.ch

Pont-la-Ville
Le 7 septembre 2014, les paroissiens de Notre-Dame
de la Nativité à Pont-la-Ville ont fêté deux membres du
chœur La Chanson de Thusy pour leurs quarante ans
d’engagement. Nos sincères félicitations à Marie-Thérèse Gavillet et Christiane Kolly.

Evangile à la maison
Dans le « Paroisses vivantes »
de septembre 2014, nous avions annoncé la lecture des
« Actes des Apôtres » dans le
cadre de « L’Evangile à la maison ». Ce parcours a débuté le
30 novembre 2014 à l’aula du
collège de Gambach à Fribourg.
Lire l’Evangile en groupe est
un moment de partage et de
découverte. C’est aussi un défi
qui vaut la peine d’être vécu.
Certains groupes existent
depuis le début du lancement
de « L’Evangile à la maison »,
d’autres se sont formés plus
tard. Si des personnes souhaitent former un groupe
ou désirent intégrer un groupe existant, elles peuvent
s’adresser à la cure de Bulle, aux références ci-dessous.
Aux groupes qui veulent ouvrir leurs portes à de nouvelles personnes, merci de se manifester. Nous restons
à votre entière disposition pour tous renseignements.
Cure de Bulle : 026 919 61 00 aux heures d’ouverture
Dora Huwiler : 078 739 88 85 ou 026 912 65 93

Dentro de 200m vire à direita
A frase é conhecida de todos aqueles que têm um GPS
no carro ou telemóvel. Mas poucos sabem como é que
a « voz » sabe onde estamos ou como nos indica o caminho.
Na Missão não vamos explicar os detalhes técnicos do
funcionamento do aparelho mas queremos equipar todos os fiéis do seu próprio GPS : Jesus Cristo. Tendo em
vista essa realidade começaram a realizar-se os primeiros encontros do « Projecto GPS » para todos os falantes
de língua portuguesa. Um pouco por todo o cantão.

Chapelle Notre-Dame
de Compassion, Bulle
Dès le 1er décembre, nouvel horaire des célébrations :
Lundi
18h30
Liturgie de la Parole
Mardi
18h30
Eucharistie
Mercredi
8h
Eucharistie
Jeudi
9h
Eucharistie et adoration
Vendredi
8h
Eucharistie
Samedi
9h
Eucharistie et confessions
Dimanche 7h et 10h30 Eucharistie
Accueil : porterie du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.

Conférence St-Vincent-de-Paul
Au terme de sa collecte de 2014, la Conférence de StVincent-de-Paul de l’Unité pastorale Notre-Dame de
Compassion adresse ses chaleureux remerciements
aux très nombreux donateurs. Avec toute notre reconLe comité
naissance. 

O que é o Projecto GPS ?
O Projecto GPS é um espaço de crescimento humano
e na fé dos adolescentes entre os 12 e os 16 anos. Permite-lhes fazer parte da comunidade de língua portuguesa onde residem e ao mesmo tempo, ao se comprometerem com a Igreja estão a ser preparados para
o sacramento da Confirmação (ou Crisma) aos 16 anos.
É um plano em 4 anos, com um tema chave por ano,
num ritmo de um encontro de 2h por mês e com um retiro de um fim-de-semana no final do ano pastoral com
todos os diferentes grupos de GPS do cantão.
Para que os adolescentes descubram a alegria de ser
cristão e que Deus é Amor vivendo essa experiência.
Que sejam cristãos sendo-o, foi por isso feito para
adolescentes, numa linguagem jovem e animado por
jovens !

A não perder :
Missa do Galo : 24 de Dez. em Fribourg,
em hora a confirmar
Missa de Natal : 25 de Dez. em Romont (9h)
e Châtel-Saint-Denis (11h15)

.............................................................................................................................................................................
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Agenda de l’UP
■ Fête de l’Immaculée Conception
8 décembre 2014
Avry-dt-Pont
Bulle
Hauteville
Pont-la-Ville

10h30
10h
10h30
9h

Riaz
Vaulruz
Vuadens
Vuippens

10h
9h
10h30
9h

■ Fêtes patronales
26 décembre à 10h, Sâles
31 décembre à 18h, Vuadens
18 janvier à 10h, Vuippens
18 janvier à 10h30, Villarvolard

■ Célébrations de l’Eveil à la foi
11 décembre à 16h30 à Pont-la-Ville
13 décembre à 15h à Bulle
16 décembre à 13h45 à Sorens
17 décembre à 9h30 à Sâles
20 décembre à 10h à Echarlens

■ Carême
Mercredi des Cendres 18 février 2015
8h
Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle
19h
Sâles et Vuippens
19h30 Corbières et La Tour-de-Trême
8h30 Riaz le 19 février

■ Sacrement de l’onction
des malades
L’onction des malades sera donnée aux personnes
malades ou âgées aux lieux suivants :
27 février à 16h30 au foyer Saint-Joseph, Sorens
1er mars à 10h30 à la chapelle Notre-Dame
de Compassion, Bulle
3 mars à 14h30 à la Maison Bourgeoisiale, Bulle
4 mars à 15h au foyer de Bouleyres, Bulle
5 mars à 16h45 au foyer Saint-Vincent, Vuadens
6 mars à 9h45 au foyer Saint-Joseph, Sâles
6 mars à 16h45 au foyer Saint-Joseph, Morlon

■ Fête de la première communion

■ Semaine de prière
pour l’Unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier 2015
Le thème 2015 est tiré du récit évangélique de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine (Jn 4, 1-42). Le titre
retenu est « Jésus dit à la femme : donne-moi à boire ».
Célébration œcuménique le 25 janvier 2015
à 10h à Echarlens

■ Journée de l’Apostolat des laïcs
Le dimanche 1er février 2015.

25 avril à 16h à Vuippens
26 avril à 9h30 à Sâles
2 mai à 16h à Avry-dt-Pont
3 mai à 9h30 à Morlon et Sorens et à 10h à Hauteville
9 mai à 16h à Bulle et Vuadens
10 mai à 9h30 à Vaulruz
14 mai à 9h30 à La Roche
30 mai à 16h à Bulle, La Tour-de-Trême et Riaz
31 mai à 9h30 à Bulle et Riaz

■ Messes avec les jeunes
et les confirmands
à La Tour-de-Trême à 19h
14 décembre – 18 janvier – 15 février – 15 mars – 14 juin

Equipe pastorale

Abbé Bernard Miserez
Abbé Thomas Cui
Abbé Zbiniew Wyszowaty
Marie-France Aeby Pollet
Marianne Monney
Marie-Jocelyne Pittet
Céline Ruffieux
Yannick Salomon

Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle
Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle
Cure catholique, 1633 Vuippens
Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle
Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle
Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle
Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle
Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle

026 919 61 00
026 919 61 00
026 915 15 12
026 919 61 00
026 919 61 00
026 919 61 00
026 919 61 00
026 919 61 00

Prêtre auxiliaire

Abbé Louis Pythoud

Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle 026 919 61 00

Secrétariat

Sylvie Bosson
Isabelle Fortunato
Marie-Laurence Gothuey
Laurie Oberson, apprentie
Isabelle Rumo
Yolande Varga

Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle 026 919 61 00
lu - ve 9h-11h et 14h-17h
vacances scolaires uniquement le matin 9h-11h
www.upcompassion.ch
secretariat@upcompassion.ch

Permanence téléphonique en cas d’urgence ou de décès (pas de sms)

079 649 60 84

Accueil
Chapelle Notre-Dame
de Compassion

026 912 73 74

Rue du Marché 2, 1630 Bulle
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De nos jours en Syrie…
L

es tirs fusaient de toutes parts. Des incendies
dévoraient les maisons. Les chrétiens fuyaient
emportant le peu qui leur restait. Farida était recroquevillée sur une paillasse. Son mari rassemblait
fébrilement quelques affaires. Il fallait fuir au plus
vite, très loin. Il prendrait la vieille charrette encore
en état de rouler et y installerait Farida, sa femme,
qui allait mettre au monde leur premier enfant. Elle
n’allait pas accoucher sous les bombes ! Il l’enveloppa d’une couverture et l’installa du mieux qu’il
put sur la banquette et se mit en route.
Ils fuyaient vers la Turquie, leur seul espoir de trouver un camp de réfugiés. Ils sillonnaient la campagne désertique, cherchant un lieu où se mettre à
l’abri, car le bébé s’annonçait.
Le bruit des tirs s’estompait. La nuit sombre et froide
descendait sur le désert et toujours rien à l’horizon...
Soudain, l’homme vit une masure éloignée du chemin. Il se dirigea vers elle et trouva à l’intérieur un
foyer encore chaud. Il installa Farida sur les couvertures qu’il avait emportées et c’est là que son fils vint
au monde. Quelques jours plus tard, ils reprirent
la route vers le nord. Dans le ciel, une croix rouge
flottait au gré du vent. Elle annonçait un camp de
réfugiés tout proche. Ils l’atteignirent, épuisés. Des
aides les prirent en charge. Ils étaient hors de danger. Serrant son bébé dans ses bras, le couple se mit
à genoux pour remercier le ciel.

C’était il y a plus de deux mille ans. Un couple cherchait un abri, mais toutes les portes des hôtelleries
se refermaient devant eux. L’homme scruta la nuit
et découvrit une bergerie dans laquelle sommeillait
un bœuf. La femme, nommée Marie, allait mettre au
monde un enfant. Le bœuf avait réchauffé l’étable et
c’est là que l’enfant vit le jour. Marie l’appela Jésus.
Elle l’emmaillota dans des langes et le coucha dans
la mangeoire de paille fraîche.
Mais cet Enfant, d’après les prophéties, était le
Sauveur du monde. Il venait pour tous les peuples
apporter la paix et l’amour.
C’était Noël et aujourd’hui, un Noël oublié des
hommes et des peuples. Son message vacille face
aux fracas et aux horreurs des guerres qui éclatent
de partout. Peut-on encore y croire sachant ce qui
se passe sur notre terre ? Que le sapin de ce Noël
soit couvert d’étoiles de paix, de partage, de soutien, de prières, de respect, de dons, de guérison, de
courage, d’espoir et d’amour. Que les étoiles de tous
ces sapins illuminent le ciel afin que Dieu éclaire
les peuples et les guide vers la lumière et la paix.
Son fils est mort sur la croix pour sauver tous les
hommes quelles que soient leurs croyances.
Aide-nous, Seigneur Jésus, à croire encore en ce
temps de Noël.
Sainte fête à toutes et à tous dans l’amitié, le pardon
Rose-Marie Jetzer
et la foi. 

Champ et grotte des Bergers, Beit Sahour.
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