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Un regard, un vrai
E

tes-vous heureux ? Essayez de poser cette question autour
de vous. Silence, quelques hésitations. Peu disent « non »,
d’autres osent un « oui, mais… ».
J’ai demandé à deux classes de catéchisme. Elles m’ont parlé de
repas en famille, de jeux de cartes. Alors, où allons-nous chercher
tant de besoins à combler, cela semble si simple d’être heureux
avec un regard d’enfant ? Une petite phrase de la poétesse américaine Diane Ackerman me donne un indice supplémentaire : « Je ne
veux pas arriver à la fin de ma vie et constater que j’ai vécu seulement la longueur. Je veux avoir vécu la largeur aussi. »
Elle est où cette largeur ? Dans un quotidien, où la confection
des repas, les lessives qui s’enchaînent nous donnent le tournis ?
Oui, c’est aussi là que chaque geste peut devenir plein, dense,
lorsque mon souffle devient plus conscient, plus profond. L’écrivain français Christian Bobin dit : « La vie spirituelle n’est peut-être
rien d’autre que la vie matérielle accomplie avec soin, calme et plénitude: quand le boulanger fait parfaitement son travail de boulanger, Dieu est dans la boulangerie. » Vous en pensez quoi ? J’aimerais
habiter mes gestes de cette plénitude.
Elle est où la profondeur ? Dans une foi qui devient féconde.
En commençant par mon intériorité jusqu’à donner une terre accueillante et laisser naître la rencontre. Quand était-ce la dernière
fois que quelqu’un vous a regardé vraiment ? Pas votre coiffure,
pas votre habillement, vous, vraiment jusqu’à sentir que vous êtes
unique.
Un jour, une femme nommée Marie, a dit « oui » pour devenir
terre féconde. Accueillir la Parole comme un don qui la dépasse.
Elle devient terre d’accueil pour laisser la VIE, pousser son cri. Le
petit Jésus dans la paille de la crèche semble bien souriant pour un
fugitif qui n’a de lieu où être en sécurité.
Nous aimerions tellement éviter à ceux que nous aimons de
souffrir. Nous aimerions tellement que nos enfants soient heureux.
Que devons-nous leur souhaiter en cette période de vœux et de cadeaux ? Un regard, un vrai pour eux et pour les autres. Un regard qui
fait naître à ce qui nous dépasse.
Marie-France Aeby Pollet
Agente pastorale
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Année pastorale
.........................................................................................................................................................................

Vivre l’année jubilaire au sanctuaire
Notre-Dame de Compassion
L

e pape François a voulu une année jubilaire consacrée à la Miséricorde. Elle commencera le 8 décembre 2015 et s’achèvera le 20 novembre 2016. Dans notre
canton, la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, ainsi que
trois sanctuaires dédiés à la Vierge Marie (Notre-Dame de
Bourguillon, Notre-Dame des Marches et Notre-Dame de
Compassion) ont été désignés comme lieux jubilaires. A
Notre-Dame de Compassion, Mgr Charles Morerod, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, a confié l’animation spirituelle de ce jubilé à la Fraternité OASIS.
Au cours de cette année, le Pape nous invite, dans
la Bulle d’indiction du Jubilé, à plusieurs démarches de
conversion. D’abord, il s’agit de « nous mettre à l’écoute
de la Parole de Dieu ». Nous pouvons aussi accomplir un
pèlerinage qui est « l’image du chemin que chacun parcourt
au long de son existence », pèlerinage au loin, à Rome par
exemple, mais aussi plus près de nous, par exemple au sanctuaire de Notre-Dame de Compassion, à Bulle, où sera installée une « porte de la Miséricorde ». Cela sera l’occasion de
raviver notre foi et notre désir de nous convertir à la faveur
du sacrement de réconciliation. Enfin, le Pape nous invite à

« réveiller notre conscience endormie » en
pratiquant « les œuvres de miséricorde
corporelles et spirituelles ».
Le Pape ouvrira l’année de la Miséricorde à la basilique Saint-Pierre
de Rome, le 8 décembre 2015. Tous
les chrétiens sont invités à s’unir à
la prière du Saint-Père et de toute
l’Eglise.
Pour que ce Jubilé soit un temps
de grâce à Notre-Dame de Compassion, la Fraternité OASIS proposera
des temps de méditation, de prière,
d’adoration ainsi que des veillées spécifiques tout au long de l’année. Le programme détaillé sera communiqué, chaque
mois, afin de correspondre au mieux avec les intentions du
Saint-Père et les événements de l’Eglise locale.
Fraternité OASIS

Décembre 2015 – janvier 2016
➤ 8 décembre 2015 à 10h30 : une messe, présidée par Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire,
sera célébrée à Notre-Dame de Compassion
➤ Chaque vendredi, après la messe de 8h30 à 9h (soit les 4, 11 et 18 décembre) : méditation de l’Avent
autour du thème de l’Attente
➤ Chaque mercredi, de 20h à 21h : adoration eucharistique
➤ 1er janvier 2016 : ouverture de la Porte de la Miséricorde
➤ 6 janvier 2016, de 20h à 21h30 : veillée mensuelle « Miséricorde / Compassion »
➤ 25 janvier 2016 : Conférence « saint Paul et la miséricorde »

Dans le cadre de ce Jubilé, un pèlerinage diocésain aura lieu à Rome du 22 au 27 octobre 2016.
Réservez ces dates ! Les informations suivront.

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

Votre annonce ici
SCHORNOZ 079 455 37 37 – www.multisols.ch
Rue de l’Industrie 2 – 1630 Bulle
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

1625 MAULES / Sâles

• Transformation
• Rénovation
• Réparation
• Pose

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

Votre annonce ici

Sâles
026 917 81 14
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Jeunes
.........................................................................................................................................................................

La pastorale des jeunes
en Gruyère
Espace vert au cœur du CO de Bulle
➤ L’action 72 heures : que du bonheur au CO de Bulle
En lien avec le conseil d’école du Cycle d’orientation de Bulle qui réunit un élève délégué par classe, une septantaine
d’élèves ont donné de leur temps et de leur énergie durant 72 heures (le temps d’un week-end) pour aménager un espace
vert au cœur du CO de Bulle. Ils ont été entourés par de nombreux enseignants et soutenus par de généreux commerces et
entreprises de la région.

L’aménagement de l’espace vert

L’hôtel à insectes

L’inauguration de la slackline

72 heures de bonheur !

Jean-Marc Crausaz
Maîtrise fédérale

1625 Sâles (Gruyère)
Tél. 026 917 81 46
Fax 026 917 84 66
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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

Jeunes
.........................................................................................................................................................................

➤ La 2e étape du pèlerinage Bulle – Rome 2020 sur la via Francigena

Des périples quotidiens étalonnés entre 17 et 28 kilomètres

La visite commentée de la basilique Sant’Andrea

L’arrivée à Robbio

Le Credeziali : le passeport du pèlerin

Dieu qui nous appelle à vivre. Voilà qui pourrait résumer l’aventure qu’ont partagée sept jeunes Gruériens, accompagnés d’adultes, lors de la 2e étape de la Via Francigena entre le Col du Grand-Saint-Bernard et Robbio, cet automne :
185 kilomètres à travers le Val d’Aoste et le Piémont.
Neuf jours pour découvrir une région, les compagnons de route, la splendeur de la Création et… l’appel qui résonne au
fond de chacune de nos vies. Quelques extraits :
A comme
P comme
P comme
E comme
L comme

Audace, Amitié, Apprivoiser l’Autre,
Prière, Partage
Peine à porter, Parole
Entraide, Elan, Ecoute
Liberté, Lien, Lumière,
Aymeric, Béatrice, Christine, Guillaume, Johann, Nathanaël, Olivier , Pierre-Michel, Mathilde, Maude, Sylvain

Agenda
➤ Prochaines prières de Taizé : vendredi 29 janvier, à 19h30, au CO de Bulle, au cœur de l’expo des cinq religions
➤ L’exposition des cinq religions en janvier au CO de Bulle (visites possibles durant l’horaire scolaire)
➤ Retraite au Grand-Saint-Bernard pour les 16 à 20 ans
Du 18 au 22 février 2016, aura lieu la retraite à peaux de phoque des collégiens fribourgeois au Grand-Saint-Bernard.
Vous trouverez une présentation de la retraite et les infos pratiques sur www.fri-soul.ch, le site de l’aumônerie des
collèges et ECG fribourgeois. A bientôt, vers le plus haut sommet.
Pour les organisateurs, Christine Fornerod
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Missions linguistiques
.........................................................................................................................................................................

Une communauté portugaise
active à La Tour-de-Trême
Au nombre de trois, les responsables de la communauté portugaise de La Tour-de-Trême
œuvrent sur plusieurs fronts. Présentation.
.......................................................................................................................................................

C

elle que l’on appelle la Mission
catholique portugaise a été
accueillie en 1990 à La Tour-de-Trême,
au sein de la paroisse St-Joseph. Au
total, elles sont six dans le canton: à
Fribourg, Romont, Châtel-St-Denis,
Estavayer-le-Lac, Morat et La Tour-deTrême. Toutes sont placées sous la
houlette de l'abbé Henrique Januàrio,
leur aumônier.
Felismina Dos Santos, Dores Dos
Santos et Paulo Perreira s’investissent
bénévolement dans les nombreuses
activités proposées par la communauté. Il y a tout d’abord une messe,
célébrée chaque 2e et 4e dimanche du
mois à 11h15. Pour ce faire, on réunit
les enfants à la salle paroissiale pour
la préparation de la cérémonie, une façon d'étoffer les leçons de catéchisme.
A noter aussi qu’un groupe d’une dizaine d’adolescents du CO se voient à
ce moment-là. La cérémonie est également animée par un chœur, dont les
répétitions ont lieu deux fois par mois.
Adriana à la flûte, accompagnée d’un
guitariste et d’une personne à l’orgue
électronique, Augusto et Lurdes à la
direction contribuent à rendre cette
messe très vivante. Augusto et sa
femme Conceição mettent beaucoup
de leur temps au service de la communauté, elle en fleurissant chaque
semaine l’autel de la Vierge au fond de
l’église.
L’année liturgique débute en octobre. On célèbre Notre Dame de Fatima par une procession aux flambeaux
lors de laquelle la Vierge est portée à
l’extérieur de l’église. A cette occasion,
le chapelet est récité en portugais et
en français.
Temps fort : Noël
La fête de Noël constitue aussi un
moment fort au sein de la communauté. La journée se déroule en plusieurs
temps. Les enfants sont réunis pour la
messe de 11h15, préparée préalablement par les catéchistes. S’ensuit un
repas à la salle paroissiale. Les parents
rejoignent leurs enfants dès le début

de l’après-midi et c’est alors l’occasion
pour les plus jeunes de jouer des saynètes sur le thème de Noël. Les enfants
du groupe folklorique portugais proposent ensuite une animation, avant
l’arrivée tant attendue de saint Nicolas.
Le 4e dimanche de mars, on fête
saint Joseph, le saint patron de La Tourde-Trême et, coïncidence bienvenue,
c’est aussi la Fête des pères au Portugal.
Le mois de mai est placé sous le
signe de la Vierge, et plus précisément
de Notre Dame de Fatima, apparue
pour la première fois le 13 mai 1917 à
de jeunes bergers. En souvenir de celle
qui avait demandé aux trois enfants
de réciter le chapelet, la communauté perpétue la requête en le récitant
chaque mardi et vendredi du mois.
Durant ce même mois de mai, on
célèbre la Fête des mères. La cérémonie se termine par une procession autour de l’église.

Pour marquer la fin de l’année liturgique, on organise, le 2e dimanche
de juin, un pique-nique pour tous les
membres actifs au sein de la communauté.
En plus de toutes ces activités menées de main de maître par les trois
membres de la Mission catholique
portugaise, Felismina Dos Santos est
membre du Conseil de communauté de
Bulle-La Tour, auxiliaire de la communion à La Tour-de-Trême et catéchiste.
Tous relèvent se sentir utiles. Ils
sont le ciment qui lie les membres de
la communauté. Leur souhait le plus
cher serait d’accueillir davantage de
monde, pour étoffer la chorale ou pour
officier en tant que catéchistes. Avis
aux intéressés.
Merci à Dores, Felismina et Paulo
pour leur investissement personnel et
l’énergie qu’ils déploient.
Anne Peiry

.............................................................................................................................................................................
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Equipe pastorale
.........................................................................................................................................................................

Véronique Yerly Zurlinden

« J’ai appris à vivre Dieu
au quotidien »
Depuis cet été, Véronique Yerly Zurlinden s’occupe de la confirmation, des baptêmes et du
catéchuménat des adultes au sein de l’UP Notre-Dame de Compassion. Portrait, découverte.
.......................................................................................................................................................

V

Marie Gothuey

éronique Yerly Zurlinden fait partie intégrante de
l’équipe pastorale de l’UP Notre-Dame de Compassion depuis août dernier. Elle s’occupe de la confirmation,
des baptêmes et du catéchuménat des adultes. Engagée en
qualité de responsable de la pastorale de la santé, elle visite
régulièrement les deux foyers du chef-lieu gruérien, tout en
assumant la coordination avec les autres foyers de l’UP. Mariée depuis 26 ans et maman de quatre garçons adultes, elle
est domiciliée à La Tour-de-Trême. Véronique est infirmièreassistante et praticienne en relation d’aide de formation.
Fraîchement diplômée de l’IFM, aboutissement d’une formation de trois ans, elle explique ses choix et ses premiers
mois au sein de notre UP.
Pourriez-vous nous raconter votre parcours ?
Lorsque j’avais une dizaine d’années, mon rêve était de
devenir religieuse et de partir travailler dans les bidonvilles,
afin de m’occuper des enfants qui se trouvaient dans la misère. Puis, à l’adolescence, j’ai eu d’autres envies, et surtout
de grands moments de révolte à la suite des décès de mon
papa et de mon cousin. Je vivais seule avec ma maman et
un frère en situation de handicap, de deux ans mon cadet.
Ces étapes de vie m’ont amenée à me poser beaucoup de
questions existentielles, sans vraiment trouver de réponses
adéquates.
Le chemin a donc été difficile.
Effectivement. Mais, malgré mes révoltes, je n’ai jamais
coupé ma relation au Dieu Créateur. La beauté de la nature
m’obligeait à m’incliner devant un tel maître d’œuvre.
J’avais la foi en Marie, mais j’avais du mal à trouver la foi
en Jésus. Le mystère de la croix ne me parlait pas, il était
trop grand pour moi. Après avoir suivi diverses routes pour
trouver la foi en un Dieu plus proche, un pèlerinage à Rome
m’a fait l’effet d’un électrochoc: je pense que le Seigneur est
venu me chercher. Mon chemin avec lui commençait alors
véritablement. Quelques années plus tard, j’ai eu la grâce de
pouvoir rentrer à l’IFM.
Comment avez-vous vécu votre formation ?
Ce fut beaucoup de travail et une vraie joie. A travers
les textes bibliques, j’ai trouvé les réponses à mes questions existentielles. En Jésus Christ, j’ai rencontré un Dieu
de tendresse qui se fait proche, qui connaît la souffrance
et la fragilité inhérente à la condition humaine. Ce Dieu-là
pouvait enfin me rejoindre. Mort et ressuscité, Jésus Christ  
m’ouvrait un nouveau chemin. Le sens de l’existence révélé
par le Christ est important pour traverser les écueils de la
vie. Accueillir son Amour et sa Présence en nous change
tout. J’ai acquis une belle espérance: je sais d’où je viens et

où je vais. J’ai appris à vivre Dieu au quotidien dans la fraternité et le respect de l’autre, tout en approfondissant la
relation au Christ par la prière et en découvrant l’immense
valeur des sacrements. Le Dieu d’amour que j’ai rencontré
m’offre Sa paix. Sa force d’amour m’appelle à m’humaniser
encore et toujours.
Quel bilan tirez-vous de vos premiers mois sur le terrain ?
Prendre part à la mission de l’Eglise est source de joie et
je découvre de nouveaux défis pastoraux.   Les rencontres
m’enrichissent énormément. Et je suis toujours très touchée par la confiance que me témoignent les personnes en
me révélant certains pans de leur existence. Le plus important, c’est de leur révéler que Dieu est à l’œuvre dans tout
ce qu’ils vivent, que ce soit une personne âgée, les parents
d’un futur baptisé ou un jeune confirmand. Il n’y a pas assez
de mots pour dire que croire rend libre et donne de la joie,
mais il y a toute une existence de relations fraternelles pour
le vivre.
Propos recueillis par Marie Gothuey

.............................................................................................................................................................................
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Vie des paroisses
.........................................................................................................................................................................

Roger Blanc

Au C(h)œur du Château

A

fin de marquer son 40e anniversaire, le chœur mixte La Lyre de Corbières, fondé le 29 janvier 1976, présentera un concert
spectacle intitulé « Au C(h)œur du Château », les 6, 7, 12 et 13 février 2016. L’histoire aura pour toile de fond le château
de Corbières, où les fantômes du lieu viendront hanter les résidents actuels.

Sous la direction d’André Macherel, ce spectacle est mis en scène par Christine Meige, qui a cosigné les textes avec Isabelle
Pugin. La société de jeunesse de Corbières et une troupe de théâtre collaboreront à cette manifestation.
Lieu : salle polyvalente de Corbières
Réservations : 079 502 32 85 dès le 1er décembre 2015, www.choeurmixtedecorbieres.ch

Un espace de fête pour célébrer
votre anniversaire de mariage
Un moment de fête est proposé aux couples qui célébreront un anniversaire de mariage au cours de l’année 2016. Vous
comptez 10, 20, 25, 30, 40, 50 ans de mariage, ou plus. Ou, vous n’êtes unis dans le mariage « que » depuis cinq ans. Peu
importe, au demeurant, le nombre d’années scellant votre union. Nous vous invitons à célébrer votre anniversaire de
fidélité au cours de la messe dominicale qui aura lieu en l’église de La Tour-de-Trême, le dimanche 21 février 2016, à 10h.
Nos communautés se réjouissent de partager avec vous et vos familles ce temps de reconnaissance.
Pour des raisons pratiques, nous vous saurions gré de vous inscrire auprès du secrétariat de l’Unité pastorale au
No 026 919 61 00 ou, par courriel, à l’adresse : secretariat@upcompassion.ch

.............................................................................................................................................................................
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Vie des mouvements
.........................................................................................................................................................................

Le groupe Partage,
pour aider son prochain
Fort d'une dizaine de bénévoles, le groupe Partage examine les diverses demandes de dons
émanant d'associations.
.......................................................................................................................................................

L

e groupe Partage a été créé en réponse au souhait de
certaines paroisses de l’Unité pastorale sur les nombreuses demandes de soutien financier émanant d’organisations locales ou internationales. Les paroisses de Vaulruz,
Sâles, Vuadens, Bulle-La Tour, Riaz, Echarlens confient
chacune un montant annuel de leur choix à ce groupe qui
décide de la répartition des fonds. Ce pot commun permet
de mieux distribuer les montants (éviter le cumul), de mieux
juger de la pertinence des dons, de réagir en cas de crise et
de soutenir des projets de plus grande envergure.
Ce groupe est composé d’une dizaine de personnes bénévoles provenant des paroisses susmentionnées. Placé sous la
direction d’un président, Philippe Christe, il se réunit quatre
fois par an. Lors de ces séances, les diverses demandes de
dons sont examinées. Il est fréquent que des associations
soient invitées à venir se présenter plus en détails, afin de
mieux connaître leurs activités et de mieux définir l’aide
dont elles peuvent bénéficier.
Le groupe Partage traduit une volonté communautaire
d’aider son prochain. L’argent transitant par ce groupe est

prélevé sur les ressources financières des paroisses catholiques. Donc chaque paroissien participe à cette œuvre.
Voici quelques exemples de projets locaux et internationaux qui bénéficient du soutien du groupe Partage : Vivre
avec la mort, Conférence St Vincent de Paul, Les dames de
St Vincent de Paul, Passeport Vacances, La maison Verte à
Bulle, Mady Haïti, E-changer, Association Lisanga, La Trappe
à Jeux,  As’Trame, Tous unis pour les enfants d’Ethiopie, Fondation Nicole Niquille, Hôpital de Lukla au Népal, Association Maurice Demierre, Action Madagascar et Association
Kimpangi.
Le groupe Partage se réjouit de poursuivre ces actions
de solidarité, actions dont bénéficieront de nombreuses
personnes, quelle que soit leur origine ou leur religion.
Si vous désirez être soutenus dans un projet d’aide et de
solidarité ou soutenir ce groupe, merci de contacter Magalie Déforel, secrétaire du groupe Partage.
E-mail : magalie.deforel@hotmail.ch

Association Lisanga, soirée fondue
.............................................................................................................................................................................
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Café partage
Il est parfois des endroits où on aime aller parce que l’atmosphère
y est différente, simplement à cause d’un sourire, d’un accueil amical,
d’une main tendue.
Le café partage n’a pas de prétention, si ce n’est d’offrir un espace de convivialité à tous autour d’un café, d’un jeu de société, de
quelques mots échangés. Le lieu est peut-être sans prétention, mais
la gentillesse des bénévoles donne une autre dimension à cet endroit.
Le café partage débute modestement avec une ouverture le lundi,
de 14h à 17h, à Bulle à la rue de la Rieta 5, au local Caritas. On espère
ouvrir ce lieu à d’autres moments et développer également des cafés
partage dans d’autres paroisses. Bienvenue à tous.

Osons l’accueil !
Vous aimeriez accueillir des requérants d’asile chez vous ? C’est possible, c’est souhaité, c’est encouragé, c’est organisé.
Dans le canton de Fribourg, une étroite collaboration existe entre l’Etat  via la DSAS (Direction de la santé et des affaires
sociales), entre l’ORS (Encadrement des requérants d’asile), entre le groupe « Osons l’accueil » et avec le soutien des autorités de l’Eglise catholique.
Renseignements et inscriptions au 079 274 93 83 ou par courriel à : osons.laccueil@gmail.com. Renseignements aussi au
secrétariat de l’Unité pastorale Notre-Dame de Compassion au 026 919 61 00.

.............................................................................................................................................................................
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Noël en Chine
Comment les quelque 10 à 20 millions de catholiques recensés en Chine célèbrent-ils
Noël ? Dopée par l’aspect économique, mais pas uniquement, la fête de la Nativité prend
de l’ampleur, spécialement au sein de la jeune génération, souligne l’abbé Thomas Cui.
Plongée dans l’Empire du Milieu.
.......................................................................................................................................................

D

ans notre Occident engoncé,
que connaît-on des fêtes en
Chine, hormis le Nouvel An chinois ?
Pas grand-chose. Comment les quelque
10 à 20 millions de catholiques, recensés sur une population de 1,4 milliard
d’individus, célèbrent-ils la Nativité ?
L’abbé Thomas Cui témoigne.
Intérêt économique
Au fil des décennies, la répression
religieuse s’est quelque peu estompée. Catholiques et protestants (ces
derniers sont environ 80 millions) disposent de rares églises tolérées par
le gouvernement. Cependant, faute
d’autorisations officielles en suffisance, bon nombre de célébrations se
tiennent encore à domicile : « S’il y a
davantage de liberté aujourd’hui, c’est
que les autorités se sont rendu compte
que le christianisme n’est plus un danger pour le pays et qu’il revêt un important intérêt économique. Je parlerai de
tolérance de surface. Sur le plan politique, en revanche, c’est très différent,
car la tendance reste très marxiste
dans le discours. »
La plus grande fête reconnue
en Chine reste le Nouvel An chinois,
la fête du printemps, telle qu’on la
nomme là-bas : « Elle est liée à la terre.
Sa date fluctue au gré du calendrier
lunaire, comme Pâques chez nous.
Mais Noël commence aussi à se démarquer. Spécialement à cause de son aspect mercantile, à l’image de la SaintValentin et de la fête des mères ici.
On remarque ainsi beaucoup d’objets

dans les vitrines des magasins, même
des pères Noël. Des sapins garnissent
les grandes villes. »
« Jésus pour tous »
Pour les chrétiens de Chine, Noël
débute également le soir du 24 décembre par une célébration festive.
Ce qui n’empêche pas les gens de se
rendre à leur travail ce même jour et
le lendemain, Noël n’étant pas un jour
férié. « A l’image du reste de la population, les chrétiens vivent dans un système, ils doivent s’en accommoder. »
A Pékin et dans les autres mégapoles chinoises, les églises catholiques
sont toutes bondées le soir du 24. Et
même plusieurs heures avant l’office :

« Il y a encore davantage de monde
aux abords, selon les récents témoignages d’amis prêtres. De mon côté, il
y a longtemps que je n’ai plus célébré
Noël dans mon pays. Ce qui m’impressionne – je trouve cela même phénoménal – ce sont les échanges de vœux
au sein de la jeune génération. Entre
personnes qui ne sont pas nécessairement chrétiennes. Ces gestes sont
très fraternels. Noël est donc une fête
universelle, qui apaise les cœurs. C’est
une petite lueur d’espoir pour la paix
dans le monde. C’est une preuve que
Jésus est né pour tout le monde. Gloire
à Dieu dans le Ciel, Paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté ! »
Gilles Liard
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.........................................................................................................................................................................

Réfugiés : les Eglises sont au front
« J’étais étranger et vous m’avez accueilli. » (mt 25, 35) dans les deux diocèses romands,
l’appel du Pape invitant toutes les paroisses et communautés religieuses à accueillir une
famille de réfugiés a été largement entendu. Les Eglises ont multiplié les initiatives en écho
à la demande de François. Petit tour d’horizon de la situation à fin octobre dernier.
.......................................................................................................................................................

Fribourg :
une mobilisation tous azimuts
Fribourg a réagi vite et fort pour
trouver un grand nombre de places
d’accueil. Etat, Eglises et particuliers
se sont mobilisés. Plusieurs centaines
de places sont déjà disponibles !
Quelques exemples : une soixantaine
de requérants logeront à Notre-Dame
du Rosaire, entre Belfaux et Grolley,
dans une bâtisse de l’Evêché. A Enney,
une cinquantaine de personnes habiteront une colonie de la commune de
Bas-Intyamon. A Riaz, un ancien hôtel
et un bâtiment de la bourgeoisie sont
mis à disposition. A Villars-sur-Glâne,
c’est la Province des Jésuites qui prête
les locaux de Notre-Dame de la Route.
En ville de Fribourg, la paroisse SaintPierre a immédiatement proposé un
bâtiment libre dont elle est propriétaire où une quarantaine de requérants sont déjà hébergés.

Les Eglises catholique et réformée ont lancé en septembre, avec le
soutien de l’Etat, un appel commun
« Don de Dieu, don de l’autre » pour
que chaque paroisse et chaque communauté religieuse se mobilise. « Ça
bouge partout ! » annonce Mgr Rémy
Berchier, vicaire épiscopal, qui porte
ce dossier avec énergie, multipliant
les contacts et assurant la coordination avec le Service social de l’Etat de
Fribourg, décisionnel pour chaque proposition arrivant par le truchement
des Eglises. « A fin octobre, quatre
paroisses et une dizaine de communautés religieuses ont déjà annoncé
qu’elles disposaient de lieux d’accueil
se réjouit le vicaire épiscopal. Notre
appel a été entendu et suscite une
belle prise de conscience. Il trouve
toute sa justification, ne serait-ce que
pour cet esprit évangélique d’ouverture à l’étranger qu’il éveille » se félicite Mgr Rémy Berchier.

Parallèlement aux Eglise officielles,
un noyau de personnes engagées,
emmené par le Dr Bernard Huwiler, le
chanoine Claude Ducarroz et l’ancien
conseiller Pascal Corminbœuf, ont
lancé une initiative citoyenne, « Osons
l’accueil », pour inviter les Fribourgeois à accueillir des réfugiés chez eux.
Un premier couple est arrivé dans une
famille de Rossens courant octobre.
Valais :
une démarche concertée
En Valais, les deux Eglises – catholique et réformée – ont aussi réagi vite
et bien à l’appel du Pape ! Elles ont
constitué un petit groupe de travail et,
en concertation avec l’Office cantonal
de l’asile, ont diffusé une série de documents qui ont invité les paroisses à
la mobilisation, appel qui a même été
lu en chaire en octobre dernier. « Plutôt que d’agir en ordre dispersé, nous

Adresses utiles
Dans le canton de Vaud
l Service Solidarité de l’Eglise catholique vaudoise, chemin des Mouettes 4, Lausanne, tél. 021 613 23 88, e-mail : pascal.bregnard@cath-vd.ch
si vous voulez participer à un groupe d’accompagnement dans une paroisse. www.cath-vd.ch
l OSAR (Organisation Suisse d’aide aux réfugiés), Antenne romande, place Grand-Saint-Jean 1, Lausanne, tél. 021 320 56 41, e-mail : info@osar.ch
si vous voulez accueillir des réfugiés chez vous. www.osar.ch
l CARITAS Vaud, avenue César-Roux 8, Lausanne, tél. 021 317 59 80, e-mail : info@caritas-vaud.ch si vous voulez être actif dans l’un des points
d’appui du canton. www.caritas-vd.ch
Dans le canton du Valais
Le geste solidaire donne toutes les informations utiles sur son site internet www.legestesolidaire.org
l Office de l’asile du canton du Valais, Mme Christine Bourdin, tél. 027 606 48 74, e-mail : chistine.bourdin@admin.vs.ch, personne de contact
pour collecter toutes les offres d’aide (logements, encadrement, etc.).

l

Dans le canton de Fribourg
Réseau Solidarités de l’Eglise catholique dans le canton de Fribourg, Vicariat, rue Cardinal-Journet 3, à Villars-sur-Glâne, tél. 026 426 34 60,
e-mail : solidarité@cath-fr.ch si vous voulez accueillir des réfugiés ou participer à un groupe d’accompagnement dans votre région.
www.cath-fr.ch
l Service de l’action sociale (SaSoc) de l’Etat de Fribourg, route des Cliniques 17, à Fribourg, tél. 026 305 29 85, si vous voulez accueillir des réfugiés chez vous. www.fr.ch/sasoc/
l Osons l’accueil, tél. 079 274 93 83, e-mail : osons.laccueil@gemail.com pour accueillir des requérants chez vous.
l

Dans le canton de Neuchâtel
Vicariat de l’Eglise catholique romaine dans le canton de Neuchâtel, rue du Vieux-Châtel 4, Neuchâtel, tél. 032 725 93 80, e-mail : vicariat.
episcopal@cath-neu.ch pour des renseignements généraux. www.cath-ne.ch
l Caritas Neuchâtel, rue du Vieux-Châtel 4, Neuchâtel, tél. 032 886 80 70, e-mail : caritas.neuchâtel@ne.ch pour les informations pratiques
(accueil, groupes de bénévoles, etc.). www.caritas-neuchâtel.ch
l

Dans le canton de Genève
AGORA, chemin de Poussy 1, bâtiment A, à Vernier, tél. 022 930 00 89, e-mail : contact@agora-asile.ch pour participer à l’accompagnement des
requérants et des réfugiés. www.agora-asile.ch
l Coordination.asile.ge pour toute demande d’information et consulter le « Petit guide solidaire pour aider les réfugiés » qui répond à de
multiples questions. www.asile.ch/vivre-ensemble
l

.............................................................................................................................................................................
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A «Points d’ancrage » à Fribourg, les réfugiés peuvent partager un repas hebdomadaire.

préférons entreprendre une démarche
concertée aussi bien sur le plan œcuménique qu’en collaboration avec
diverses organisations » écrit l’abbé
Pierre-Yves Maillard, vicaire général
du diocèse de Sion dans le document
diffusé. « Nous avons décidé de travailler ensemble car notre engagement
doit correspondre à ce que l’Eglise
peut faire. Il doit s’agir d’un engagement raisonné » déclare-t-il, se disant
content de l’écho récolté par cet appel
d’octobre. Plusieurs paroisses ont annoncé leur possibilité d’accueillir des
réfugiés et l’évêché en fera de même
si besoin : « Nous avons informé les
services de l’Etat que nous tenions à
disposition deux bâtiments », confie
l’abbé Maillard. A fin octobre, une centaine de réponses à l’appel était déjà
parvenue au service de l’Etat concerné.
Vaud :
le choix de l’accompagnement
Dans le canton de Vaud, le Vicariat
de l’Eglise catholique a fait un choix
clair : l’important est d’accompagner
les requérants. Pascal Bregnard, responsable du Département Solidarité
de l’Eglise catholique vaudoise, explique : « Il faut œuvrer au niveau de
l’intégration de ces personnes qui sont
très vulnérables et qui, souvent, après
le chemin douloureux qu’elles ont vécu
sur la route de l’exil, passent par une
phase d’effondrement. C’est sur ce terrain que l’Eglise doit agir en mobilisant
les énergies pour accompagner, encadrer ces personnes. » Un gros travail se
fait déjà au « Point d’appui », lieu œcu-

ménique d’accueil qui touche quelque
10’000 personnes par an. Mais que va
faire de plus l’Eglise vaudoise, suite à
l’appel du Pape ? « Nous avons réfléchi à
la meilleure manière d’inciter les communautés à se mobiliser. Nous avons
déjà sensibilisé les curés modérateurs
de toutes les unités pastorales du canton et nous allons proposer que, avec
l’Eglise réformée, se mettent en place
des parrainages pour offrir des services aux personnes accueillies. Nous
allons aussi organiser des ateliers sur
des thèmes divers (comment chercher
un travail, par exemple). Pour certaines
tâches, nous formerons aussi – en plus
de tout le réseau de nos collaborateurs professionnels et bénévoles déjà
actifs dans le canton – des personnes
ressources pour qu’elles disposent des
compétences dans un domaine précis » explique Pascal Bregnard. « Nous
souhaitons créer une vraie dynamique
d’accompagnement qui doit être celle
du peuple de Dieu » insiste-t-il.
Neuchâtel : l’action de l’Eglise
passe par Caritas
Lors de leur récente session annuelle de formation, les équipes pastorales de l’Eglise catholique romaine
dans le canton de Neuchâtel ont discuté de la situation sur le front de l’asile
et ont opté pour un encouragement à
soutenir Caritas, qui est l’organe mandaté par l’Etat pour accompagner les
réfugiés. Il y a quelques mois, cette
organisation a lancé le projet Link qui
vise à mettre en place une structure
de bénévoles œuvrant à l’intégration

des réfugiés. Cette prestation devrait
être pleinement opérationnelle au début 2016.
Genève :
l’AGORA déploie ses ailes
A Genève, l’Hospice général assure
la prise en charge des requérants en
les logeant dans de nombreux abris de
la protection civile ainsi que dans le
centre d’accueil des Tattes qui abrite à
lui seul 650 personnes ! C’est de là que
l’AGORA – l’Aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d’asile
et des réfugiés – déploie ses ailes de
l’entraide. Depuis l’appartement dont
elle est locataire, l’équipe de l’AGORA –
deux aumônières de l’Eglise catholique,
deux diacres de l’Eglise protestante
et une petite armée de bénévoles –
organise tout un champ d’activités
– notamment des cours – aux Tattes
mais aussi dans tous les autres lieux
d’accueil du canton de Genève. « Nous
coordonnons toutes les bonnes volontés qui se manifestent » déclare joliment Nicole Andreetta, l’une des deux
responsables catholiques. « Ce que
nous voulons, c’est d’abord apporter
des liens d’amitié, une présence bienveillante, sans aucune connotation religieuse » précise-t-elle. Une présence
des Eglises genevoises aussi importante qu’appréciée. Un bel exemple
d’une action œcuménique qui, avec
de petits moyens, déploie de grands
effets !

Claude Jenny

.............................................................................................................................................................................
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Confirmation 2015 dans notre UP
Jean-Pierre Borcard

Pendant une année de cheminement, 204 jeunes de notre Unité pastorale ont pu vivre avec leur
groupe des expériences de foi et d'Eglise. Les 19 et 20 septembre, ils ont répondu « Présent » au
rendez-vous que Dieu leur avait fixé, rendez-vous d'amour et de vie. Portons-les dans nos prières
au seuil de cette vie d'adulte qui se profile pour eux ; qu'elle soit emplie de la Joie de l'Evangile !

Jean-Pierre Borcard

Sâles, samedi 19 septembre.

Jean-Pierre Borcard

Sâles, samedi 19 septembre.

Sâles, samedi 19 septembre.
.............................................................................................................................................................................
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Nicolas Repond

Nicolas Repond

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

Bulle, samedi 19 septembre.

bre.

Nicolas Repond

Nicolas Repond

Bulle, samedi 19 septem

bre.

Bulle, samedi 19 septem

Jean-Pierre Borcard

Bulle, samedi 19 septembre.

La Roche, dimanche 20 septembre.
.............................................................................................................................................................................
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Joël Overney

Confirmation 2015 dans notre UP (suite)

Philippe Glenz

Joël Overney

Vuippens, samedi 19 septembre.

Philippe Glenz

Vuippens, samedi 19 septembre.

tembre.

Bulle, dimanche 20 sep

tembre.

Bulle, dimanche 20 sep

.............................................................................................................................................................................
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Joël Overney

Philippe Glenz

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

tembre.

anche 20 septembre.

La Tour-de-Trême, dim

Joël Overney

Joël Overney

Bulle, dimanche 20 sep

anche 20 septembre.

La Tour-de-Trême, dim

Nicolas Repond

Nicolas Repond

La Tour-de-Trême, dimanche 20 septembre.

Vuadens, dimanche 20 septembre.
Vuadens, dimanche 20 septembre.
.............................................................................................................................................................................
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Les Sœurs ursulines vous convient
à une démarche ignatienne
P

eut-être en avons-nous peu parlé alors que le pape
François n’a cessé d’inviter les chrétiens à se réjouir
et à approfondir le don incomparable de la vie consacrée
que Dieu fait à Son Eglise ? Il y a quelques années encore,
notre région comptait beaucoup de religieux et religieuses
apostoliques. Les Sœurs de Menzingen, les capucins et diverses communautés étaient partie prenante des activités
pastorales. Aujourd’hui, la vie religieuse est moins visible,
du moins sous cette forme, bien que nous ayons la chance
d’être entourés de communautés monastiques vivantes (Le
Pâquier, Hauterive, La Valsainte).
Pour marquer cette année consacrée à la vie religieuse,
nous avons invité une communauté de Sœurs ursulines qui
habitent à Fribourg. La diversité de leur engagement donne
à penser la richesse et la beauté du signe prophétique
qu’est la vie religieuse. Nous vous proposons une démarche
originale qui aura lieu le week-end du 11 au 13 décembre
2015 à Bulle.
A l'occasion de l’Année de la Vie consacrée, les Sœurs ursulines ont été invitées à venir partager un temps fort avec
les paroissiens de Bulle. Elles vous proposent une démarche
spirituelle ignatienne sur le thème de la Miséricorde. De
vendredi soir à dimanche, chacun pourra goûter davantage à la connaissance de notre Dieu « tendre et miséricordieux ». Les sœurs vous parleront également de ce qui fait
leur engagement à la suite du Christ, hier et aujourd’hui. Ce
sera aussi l’occasion de découvrir l’histoire étonnante du
livre Aimer, c’est tout donner, un florilège de témoignages
de consacrés de Suisse.
Abbé Bernard Miserez

Programme
Démarche priante et témoignages aux Halles : vendredi 11 décembre, de 19h à 20h30 et samedi 12 décembre,
de 15h30 à 17h
Eucharisties dominicales avec participation des Sœurs ursulines à l’église St-Pierre-aux-Liens : samedi 12 décem
bre, à 17h30, et dimanche 13 décembre, à 10h.
Vous pouvez suivre l’une ou l’autre des activités ou l’ensemble si vous le souhaitez. L’expérience de ce moment de
rencontre promet d’être riche et nourrissante. Venez, n’hésitez pas à vous poser avant les fêtes pour nous réjouir
ensemble du don que Dieu fait au monde.

Entreprise de construction A. Tomasini SA
Chemin des Prairies 10 – 1630 Bulle 2
Case Postale 2003 – Tél. 026 913 08 80
Fax 026 913 08 89 – info@tomasini-sa.ch
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Ouvrons la voie

Vie des paroisses
.........................................................................................................................................................................

Temps de l’Avent
 Célébrons Noël…

 Messes de Noël dans les foyers

Personne n’aurait pu imaginer jusqu’où irait Dieu pour
nous dire sa tendresse. Noël célèbre la naissance de
Jésus, l’Emmanuel (Dieu avec nous). Ce mystère donne
sens à l’histoire des hommes et à chacune de nos vies.
La naissance du Christ est toujours à vivre au creux de
nos existences. Quelle Joie de partager ensemble cette
heureuse nouvelle ! Dieu est si proche qu’Il se fait l’un
de nous.
Les propositions de célébrations, de concerts ou
d’activités diverses sont autant de rendez-vous  pour
s’accorder à la joie de Dieu. Ensemble, à la manière des
bergers étonnés devant l’Enfant-Dieu, célébrons en
fraternité et dans le partage vrai cette fête de lumière.

18 décembre

 Célébrations du Pardon
avant les fêtes de Noël

Plusieurs paroisses de notre Unité pastorale vous invitent à un moment de rencontre et de convivialité. La
liste des participants est distribuée par les paroisses
concernées.

Un espace de réconciliation vous est proposé pour accueillir et célébrer en communauté la miséricorde et la
tendresse de Dieu. Nous vous invitons à vivre les célébrations qui auront lieu le 17 décembre, à 19h, à l'église
St-Pierre-aux-Liens à Bulle et le 22 décembre, à 10h30,
au foyer St-Joseph à La Roche.

22 décembre
23 décembre
24 décembre
26 décembre

9h45
16h15
14h30
16h
15h
16h30

Foyer St-Joseph, Sâles
Foyer St-Joseph, Sorens
Maison Bourgeoisiale, Bulle
Foyer de Bouleyres, Bulle
Foyer St-Vincent, Vuadens
Foyer St-Joseph, La Roche

 Crèches vivantes
19 décembre à 19h au Brand à La Roche
24 décembre à 17h à Villarvolard

 Fenêtres de l’Avent

 Petits chanteurs de l'Avent
13 décembre à 17h devant l'église d'Echarlens
18 décembre à 19h devant l'église de Vuippens

 Horaires
  des célébrations de Noël
24.12

Avry-devant-Pont
Bulle

17h30 1
+ 23h05

25.12
10h
10h

31.12 1.01
10h

veillée

+ 24h
Corbières
Echarlens
Hauteville
La Roche
La Tour-de-Trême
Morlon
Pont-la-Ville
Riaz
Sâles
Sorens
Vaulruz
Villarvolard
Vuadens
Vuippens
N.-D. de Compassion
Rite St-Pie V

10h30
10h
24h
9h
24h
18h
20h
24h
22h
17h 1

10h

10h
17h30
17h 1
24h
21h
22h30
veillée

23h
messe

10h30
17h
17h
10h30
7h messe
de l'Aurore
8h messe
du jour

Messes en familles +
18 décembre à 18h30 à Avry-devant-Pont

7h
+ 10h30
8h

 Chanteurs à l’Etoile
L'action des Chanteurs à l'Etoile propose à des enfants
de suivre l'étoile – comme jadis les mages et les bergers
– pour se prosterner devant l'Enfant-Dieu, puis d'aller
annoncer la Bonne Nouvelle par des chants. Une petite
équipe de l'école de La Léchère reconduit cette année
l'action de Missio pour toutes les classes primaires à
Bulle. Elle vous accueillera le 17 décembre à 17h à la
chapelle Notre-Dame de Compassion à Bulle.

1

Suite page 20  ➤
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Brèves
.........................................................................................................................................................................

Café deuil
Rencontre chaque 2e jeudi du mois, de 15h à 17h, aux
Halles à Bulle. Porté par le groupe de la pastorale des
funérailles de notre Unité pastorale, le café deuil est ouvert à toute personne touchée par un deuil. Il propose
un moment d'écoute et de partage. Pour tous renseignements : 076 580 29 52 ou e.michaud.wicht@icloud.com

Communauté St-Joseph
à La Tour-de-Trême
L'orgue de l'église St-Joseph va subir des travaux de restauration. En vue de son démontage, il n'y aura aucune
célébration dans l'église du 25 janvier au 7 février 2016.

Prière des mères (Mothers Prayers)
La prière des mères s'adresse et soutient toutes celles qui ont un Cœur de
Mère et qui désirent prier ensemble
pour leurs enfants, petits-enfants et
tous les enfants du monde. Rejoigneznous! Prochaines rencontres : 27 janvier, 23 mars et 18 mai 2016, de 20h15 à 21h15, à la chapelle Notre-Dame de Compassion à Bulle.

Conférence de l’abbé
Bernard Miserez à Fribourg
Quand les pauvres nous évangélisent
L’abbé Bernard Miserez donnera une conférence, le
28 janvier 2016, à Fribourg, à l’invitation du dicastère
Solidarité du Vicariat de l’Eglise catholique dans le canton de Fribourg.
Le conférencier viendra nous ouvrir à des perspectives
nouvelles : repenser les activités de l’Eglise avec et pour
les pauvres, selon les orientations pastorales de notre
évêque. A la manière de Jésus, proche et solidaire des
plus petits, nous voilà conviés à convertir notre regard
sur les délaissés et à apprendre d’eux la joie de l’Evangile. Il nous parlera des chemins que nous pouvons
prendre pour vivre de vraies rencontres avec nos sœurs
et nos frères blessés. Il se demandera avec nous: et si
cette rencontre devenait le lieu privilégié de la mission
de l’Eglise ?
Rendez-vous le jeudi 28 janvier 2016, à 19h30, à l’Accueil
Sainte Elisabeth (rue de Morat 18a à Fribourg).
Quelques chants et intermèdes musicaux seront proposés par un groupe de la paroisse de Marly dirigé par
Myriam Mivelaz.
N’hésitez pas à inviter toute personne intéressée. Entrée libre, collecte à la sortie. Informations: dicastère
Solidarité – 026 426 34 60.

Temps de l’Avent
 Concerts de Noël
5 décembre à 20h à l'église de Vuippens par le chœur
mixte Lè Dzoyà
12 décembre à 20h à l'église St-Pierre-aux-Liens à Bulle
par le chœur mixte de Bulle
12 décembre à 20h à l'église de Vaulruz par le chœur
mixte L'Harmonie

 Les paroisses de Sâles, Vaulruz
et Vuadens vous invitent à vivre
ensemble le temps de l’Avent.
Une brochure a été distribuée en tout ménage officiel
avec les informations concernant toutes les activités
prévues.

12 décembre à 20h en l'église d'Avry-devant-Pont, avec
le chœur mixte, le chœur d'enfants de Pont-en-Ogoz et
la fanfare
13 décembre à 17h à l'église d'Hauteville par l'ensemble
vocal Emocio
13 décembre à 17h à l'église de La Roche par la Chanson
de Thusy et les accordéonistes
13 décembre à 17h à l'église de Riaz par le chœur La
Chanson du Pays de Gruyères
20 décembre à 15h à l'église d'Hauteville par le chœur
d'enfants les Milami
20 décembre à 17h à l'église de La Tour-de-Trême par le
chœur de May et le chœur des Armaillis de la Gruyère
21 décembre à 19h30 à l'église de Pont-la-Ville par le
chœur d'enfants les Milami

Toute l’équipe pastorale vous souhaite
une heureuse fête de Noël et vous présente ses vœux pour une année pleine
de lumière ! Que la Paix annoncée par les
anges à Bethléem accompagne vos jours !
Qu’elle ouvre encore de nouveaux chemins de bonté et de solidarité ! Qu’elle
donne un élan à votre joie de croire ensemble à l’Amour inconditionnel de Dieu !

.............................................................................................................................................................................
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JMJ 2016

Trois médaillées Bene Merenti

Le message du pape François a été publié. La 31e Journée Mondiale de la Jeunesse se tiendra à Cracovie (Pologne),
du 26 au 31 juillet 2016, sur le thème
« Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde » Mt 5,7. Pour plus d'informations : http://jmj2016.catholique.fr

Anne-Marie Borcard, Martine Roch et Thérèse Vionnet
vont être récompensées pour leurs 40 ans au service du
chant sacré et pour tout leur dévouement au sein du
chœur mixte paroissial de Vaulruz par la remise de la
médaille Bene Merenti diocésaine. Cette noble distinction leur sera remise lors de la messe du 24 janvier 2016,
à 9h30, à Vaulruz. Nos félicitations aux récipiendaires.

Paroisse de Sâles
A l'initiative du conseil de communauté de Sâles, les paroissiens sont invités à une soirée de jeux animée par le conseil
de communauté et par Evelyne Perone, le 31 janvier 2016.  Informations et inscriptions mentionnées sur le tout-ménage
distribué en début d'année 2016.

Agenda de l’unité pastorale
■ Messe tous ensemble

■ Carême

Les catéchistes et les servants de messe vous invitent
à la célébration du dimanche 6 décembre, à 10h, à Riaz
pour vivre une messe tous ensemble.

Mercredi des Cendres 10 février 2016
8h à la chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle
8h30 à Riaz
19h à Sorens et Vaulruz
19h30 à l'église St-Pierre-aux-Liens, Bulle et à Hauteville

■ Fête de l’Immaculée Conception
8 décembre 2015

Soupes de Carême dès 11h30
19 février à La Tour-de-Trême
26 février à Bulle
1er mars à La Tour-de-Trême
5 mars dès 18h30 à Hauteville
5 mars à Riaz

Avry-dt-Pont, 10h
Bulle, 19h30 (7 décembre)
Echarlens, 10h
La Roche, 10h30

La Tour-de-Trême, 10h     
N.-D. de Compassion, 10h30
Sâles, 10h

11 mars à La Roche
18 mars à Pont-la-Ville
20 mars à Sâles
25 mars à Corbières
et Villarvolard

■ Fêtes patronales

■ Trois soirées de témoignages
et de réflexion sur le mariage

26 décembre à 10h à Sâles
27 décembre à 10h30 à Hauteville
31 décembre à 17h à Vuadens
17 janvier 2016 à 10h à Vuippens et 10h30 à Villarvolard

■ Messe commémorative

3 mars – 10 mars – 17 mars à de 20h à 22h aux Halles
à Bulle. Inscription auprès du secrétariat

Le 6 mars, à 10h à Bulle, messe commémorative
des 30 ans du décès de Maurice Demierre

■ Célébrations de l’Eveil à la foi
15 décembre à 13h45 à l'église de Sorens
16 décembre à 15h à l'église d'Echarlens
16 décembre à 15h à l'église de Vaulruz
16 décembre à 16h30 à l'église de La Roche
16 décembre à 16h30 à l'église de Vuadens
19 décembre à 15h à l'église St-Pierre-aux-Liens, Bulle

■ Sacrement de l’Onction des malades
L'onction des malades sera donnée, dans les foyers, aux
personnes malades ou âgées, la semaine précédant le
dimanche des malades. Pour l'ensemble de l'UP, célébration à l'église St-Pierre-aux-Liens à Bulle, le 13 mars 2016.

■ Fête de la première communion 2016
■ Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens du 18 au 25 janvier 2016
Le thème 2016 est : « Appelés à proclamer les hauts faits
de Dieu » 1 Pierre, 2, 9-10
http://www.unitechretienne.org

16 avril à 16h à La Tour-de-Trême
24 avril à 9h30 à Bulle et Riaz
1er mai à 9h30 à Bulle et Echarlens – 10h à Corbières
5 mai à 9h30 à Morlon, Pont-la-Ville et Sâles
8 mai à 9h30 à Vaulruz
21 mai à 16h à Sorens et Vuadens
22 mai à 9h30 à Avry-devant-Pont

.............................................................................................................................................................................
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Joies…
Baptêmes
Avry-dt-Pont
Maëlly Maisonneuve, fille de
   Yannick et Mélanie née Duchesneau,
   Avry-dt-Pont
Killian Heurlin Dehon, fils de
   Kevin Heurlin et Anna Dehon,
   Gumefens
Auxane Moutaux, fille de Sébastien  
   et Claudia née Romanens,
   Avry-dt-Pont
Nico Raboud, fils de Johann et Erika
   née Schmidhäusler, Gumefens
Bulle-La Tour
Communauté St-Pierre-aux-Liens
David Rodrigues Soares, fils
   de Marcio Paulo et Tânia, Bulle
Evan Mathias Correia da Costa,
   fils d'Olivier et Carina, Bulle
Francesco et Gaia Bortolaso,
   enfants de Daniel et Ombline
   née De Poret, Bulle
Emelyne Devaud, fille de Vadim
   et Mélanie née Blanc, Bulle
Rébecca Desbiolles, fille de Frédéric
   et Nadine née Donazzolo, Bulle
Maurice et Jeanne Chevalier,
   enfants de Tony et Raffaela
   née Di Caprio, Bulle
Enoha Marineau, fille de Nils
   et Cindy née Rouiller, Bulle
Maud Gapany, fille d'Olivier
   et Amélie née Balmer, Bulle
Lomé Magnin, fille de Marc
   et Nathalie née Dénervaud, Bulle
Victoria Uldry, fille de Jean-Maurice
   et Caroline née Barras, Bulle
Kyara Fernandes Marques, fille
   de Tiago et Catia née De Sousa,
   Bulle
Soline Vallélian, fille de Guillaume
   et Jessica née Romanens, Bulle
Lou Tinguely, fille d'Ilan et Annick
   née Berset, Bulle
Jaellisse Monteiro Da Cruz,
   fille d'Antonio et Isabel
   née De Carvalho, Bulle
Logan Chassot, fils de Patrick
   et Laetitia née Barbey, Bulle
Eva Doutaz, fille de David et Nadège
   née Clément, Bulle
Noam Bussard, fils d'Alain et Nella
   née Buchs, Bulle
Alessio Gasparrino, fils d'Ivan
   et Diana née Bognar, Bulle

Leah Andrade Spencer, fille
   de José Lopes Spencer et Carla
   née Fortes Andrade, Bulle
Guillaume Joner, fils de Lionel
   et Anne née Gachet, Bulle
Maxime et Arnaud Fioravanti,
   fils de Grégory Lauber et
   Marie-Concetta Fioravanti, Bulle
Emily Descloux, fille de Thierry
   et Caroline née Vallélian, Bulle
Carole-Anne Florez, fille de Marcial
   et Sandrine née Bonnet, Bulle
Communauté St-Joseph
Lorys Willemin, fils de Christophe
   et Marisa née Rodrigues Almeida,
   La Tour-de-Trême
Lisa Varela Andrade, fille d'Eduardo
   et Maria Olinda née Varela Pereira,
   La Tour-de-Trême
Camila Ruffieux, fille de Simon
   et Jessica née Jaimes Huerta,
   La Tour-de-Trême
Baptiste Pasquier, fils de Laurent et
   Katia née Moura, La Tour-de-Trême
Eloïse Sagez, fille de Julien
   et Elisabeth née Thomas,
   La Tour-de-Trême
Evan Nicolet, fils de Claude-Alain
   et Ihssane née Bentabet,
   La Tour-de-Trême
Ariana Carneiro Rodrigues, fille
   d'Antonio et Bebiana née Carneiro,
   La Tour-de-Trême
Corbières
Clément Boubet, fils de Geoffrey
   et Gwenaelle née Helon, Corbières
Echarlens
Lili Berthoud, fille de Jérémie
   et Anne née Buchs, Echarlens
Simon Grandjean, fils de Lucas
   et Ismène née Picard, Echarlens
Hauteville
William Progin, fils de Steve
et Déborah née Maillard, Hauteville
Pont-la-Ville
Joey Tinguely, fils de Julien et Annick
née Marchon, Pont-la-Ville
Riaz
Mathéo Frossard, fils de Ralph
   et Anne née Froidevaux, Riaz
Tiya Manea Grand, fille de Frédéric
   et Angelica née Joma, Riaz

Jonas Page, fils de Jérôme Charrière
   et Sarah Page, Riaz
Loan Kolly, fils de Ludovic Duding
   et Vanessa Kolly, Riaz
Mélina Poffet, fille de Julien Andrey
   et Vanessa Poffet, Riaz
Sâles
Arnaud Menoud, fils de Daniel
   et Patricia née Gavin,
   Rueyres-Treyfayes
Charlie Rose Oberson,
   fille de Jean-Baptiste et Mélanie
   née Ruffieux, Maules
Enzo et Lyam Martins Tavares,
   fils de Filipe Eduardo
   et Ana Claudia née Santos,
   Rueyres-Treyfayes
Sorens
Manon Romanens, fille de Jérôme
   et Angélique née Gaubert, Sorens
Elodie Romanens, fille de Marc
   et Jessica née Savary, Sorens
Vaulruz
Cédric Théraulaz, fils de Julien
   et Aurélie née Mabboux, Vaulruz
Emy Chollet, fille de Gaétan
   et Doris née Seydoux, Vaulruz
Mael Freudiger, fils de Cyril
   et Nadège Debouesse, Vaulruz
Eleanor Rey, fille d'Edmond
   et Emilie née Roch, Vaulruz
Vuadens
Luke Gachet, fils de David
   et Nadia née Wolf, Vuadens
Mélanie et Adèle Moret, filles
   d'Olivier et Sonja née Stalder,
   Vuadens
Mathis Terreaux, fils de Nicolas
   et Valérie née Python, Vuadens
Laurinda De Oliveira Monteiro,
   fille d'Albertino et Anne-Gabrielle
   née Castella, Vuadens
Emma Magnin, fille d'Hugo Burquier
   et Sarah Magnin, Vuadens
Rébecca Moret, fille d'Eric et Sylvie
   née Tercier, Vuadens
Vuippens
Noah Fragnière, fils de Denis
   et Anne née Tercier, Vuippens
Olivia Sudan, fille de Frédéric
   et Annie née Moret, Marsens

.............................................................................................................................................................................
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Mariages
Bulle
Le 29 août à Morlon : Didier Terreaux
   et Sophie Barbey, Bulle
Le 29 août à Pont-la-Ville : Roger
   Jaussi et Mélanie Da Silva, Bulle
Le 5 septembre à Sâles : Nicolas
   Zweidler et Victoria Gobet, Bulle
Le 5 septembre à Gruyères :
   Nicolas Courtine et Elodie Baechler,
   La Tour-de-Trême
Le 12 septembre à Bulle : Adrien
   Kaelin et Jenny Corboz, Bulle
Le 19 septembre à Avry-dt-Pont :
Jonathan Bapst et
   Aline Campopiano, Bulle

Le 3 octobre à Hauteville : Yannick
   Magne et Noémie Bongard, Bulle
Le 17 octobre à Broc : Claude
   Plancherel et Carole Dupont, Bulle
Le 24 octobre à Gruyères : Mathieu
   Murith et Flaminia Huguenin, Bulle

Le 12 septembre à Bulle : Adrien
   Kaelin et Jenny Corboz, Morlon

Corbières
Le 12 septembre à Corbières : Fabien
   Kolly et Sonja Hostettler, Corbières
La Roche
Le 12 septembre à La Roche : Denis Thé   raulaz et Vanessa Presset, La Roche

Vuadens
Le 22 août à La Tour-de-Trême : Nicolas
   Terreaux et Valérie Python, Vuadens
Le 5 septembre à Broc : Simon Tinguely
   et Cynthia Bertherin, Vuadens
Le 12 septembre à Albeuve : Lionel
   Favre et Christelle Gurtner, Vuadens

Morlon
Le 5 septembre à Estavannens :
   Laurent Pharisa et Noémie Repond,
   Morlon

Vuippens
Le 3 octobre à Charmey : Piero
   Di Piazza et Joana Cristina
   Rodrigues Pereira, Vuippens

Antonio Anciães De Aguiar, décédé
   le 17 septembre à l'âge de 60 ans,
   Bulle
Patricia Marchon, décédée le 22 sep   tembre à l'âge de 63 ans, Bulle
Elisabeth Dousse, décédée le 24 sep   tembre à l'âge de 68 ans, Bulle
Gilbert Préel, décédé le 28 septembre
   à l'âge de 90 ans, Bulle
Rose-Marie Gobet, décédée le 30 sep   tembre à l'âge de 75 ans, Bulle
Marcel Ruffieux, décédé le 7 octobre
   à l'âge de 73 ans, Bulle
Marthe Sudan, décédée le 9 octobre
   à l'âge de 79 ans, Bulle
Serge Grandjean, décédé le
   19 octobre à l'âge de 87 ans, Bulle
Michel Pauchard, décédé le
   21 octobre à l'âge de 68 ans, Bulle
Georgette Andrey, décédée le
   30 octobre à l'âge de 88 ans, Bulle
Joseph Kowalski, décédé le
   31 octobre à l'âge de 94 ans, Bulle
Communauté St-Joseph
Cécile Tinguely, décédée
   le 1er septembre à l'âge de 87 ans,
   La Tour-de-Trême
Yves Ecoffey, décédé le 7 octobre
   à l'âge de 63 ans, La Tour-de-Trême
Rosina Agnellini, décédée
   le 22 octobre à l'âge de 89 ans,
   La Tour-de-Trême

Riaz
Yolande Gremaud, décédée
   le 19 août à l'âge de 77 ans, Riaz
Jean Pittet, décédé le 10 octobre
   à l'âge de 85 ans, Riaz

Vaulruz
Le 3 octobre à Vaulruz : Alexandre
   Chollet et Aude Luder, Vaulruz

… et peines
Décès
Avry-dt-Pont
Agnès Fuchs, décédée le 7 août
   à l'âge de 85 ans, Gumefens
Francis Balmer, décédé le 15 août
   à l'âge de 82 ans, Avry-dt-Pont
Louis Abriel, décédé le 26 août
   à l'âge de 90 ans, Gumefens
Bulle-La Tour
Communauté St-Pierre-aux-Liens
Danielle Pasquier, décédée le 9 août
   à l'âge de 79 ans, Bulle
Marinette Dévaud, décédée le 8 août
   à l'âge de 77 ans, Bulle
Michel Gross, décédé le 12 août
   à l'âge de 80 ans, Bulle
Gilberte Mauron, décédée le 13 août
   à l'âge de 86 ans, Bulle
Roland Egger, décédé le 13 août
   à l'âge de 67 ans, Bulle
Simone Berset, décédée le 14 août
   à l'âge de 86 ans, Bulle
Pierre Duffey, décédé le 14 août
   à l'âge de 66 ans, Bulle
Ida Roulin, décédée le 18 août
   à l'âge de 94 ans, Bulle
Cécile Doutaz, décédée le 24 août
   à l'âge de 86 ans, Bulle
Catherine Cantin, décédée le 26 août
   à l'âge de 52 ans, Bulle
Louisa Phillot, décédée le 4 septembre
   à l'âge de 88 ans, Bulle
Anne de Figueiredo, décédée le 8 sep-
   tembre à l'âge de 86 ans, Bulle
Nathalie Wicht, décédée le 12 sep   tembre à l'âge de 89 ans, Bulle
Lydia Gretler, décédée le 16 sep   tembre à l'âge de 91 ans, Bulle

Hauteville
Marcel Bapst, décédé le 20 octobre
   à l'âge de 78 ans, Hauteville
La Roche
Gabriel Kolly, décédé le 29 août
   à l'âge de 77 ans, La Roche

Sâles
Monique Savary, décédée le 14 sep   tembre à l'âge de 77 ans, Sâles
Francis Savary, décédé le 13 octobre
   à l'âge de 87 ans, Sâles
Sorens
Albert Seydoux, décédé le 12 sep   tembre à l'âge de 80 ans, Sorens
Augusta Barras, décédée le 18 sep   tembre à l'âge de 87 ans, Sorens
Villarvolard
Guy Ruffieux, décédé le 23 octobre
   à l'âge de 78 ans, Villarvolard
Vuadens
Emilia Berset, décédée le 2 septembre
   à l'âge de 76 ans, Vuadens
Yvonne Dupasquier, décédée
   le 24 septembre à l'âge de 88 ans,
Vuadens
Charles Déforel, décédé le 11 octo   bre à l'âge de 95 ans, Vuadens
Gérard Rouiller, décédé le 13 octobre
   à l'âge de 90 ans, Vuadens
Lucia Remy, décédée le 19 octobre
   à l'âge de 86 ans, Vuadens
Vuippens
Reine Conus, décédée le 9 septembre
   à l'âge de 92 ans, Marsens
Léon Oberson, décédé le 13 octobre
   à l'âge de 77 ans, Marsens
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Un Noël appelant l’espoir
et la paix

Regardons l'avenir en face
Malgré les malheurs de la vie.
À nouveau retrouvons la trace
De Noël et de Jésus-Christ
Pour laisser fondre toute glace
De nos cœurs endoloris.
Ce Noël sera différent
Pour les hommes de notre terre.
Beaucoup ont perdu leurs enfants
Sur des bateaux et dans des guerres
Anéantissant tous les camps
Pour laisser place à la colère.
Un enfant mort sur une plage
A fait le tour de la planète
Son visage portait le message

D'une enfance sans joie ni fête
Dont les tyrans tournaient les pages
De leur ignominie secrète.
Que ces milliers de réfugiés
Découvrent un habitat serein.
Ils sont malades et affamés,
Attendent patiemment un train
Qui roulera wagons bondés
Vers des pays encore lointains.
Ouvrons nos portes et nos cœurs
A ceux qui souffrent chaque seconde.
Prions le ciel avec ferveur
Afin qu'une lumière inonde
L'esprit des hommes de sa lueur
Pour croire en Dieu Sauveur du monde.

C'est à ce prix qu'est Noël
Gage de paix et d'espérance.
Ce nouveau-né venu du ciel
Vient rappeler son existence
En nous apportant l'essentiel
Dans le partage et la confiance.
Cherchons l'étoile du berger
Annonçant à tous la naissance
Dans un abri de foin séché
Du fils de Dieu plein d'innocence
Venu pour tous dans sa bonté,
Sans exception, sans différence.

Rose-Marie Jetzer

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