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ÉDITORIAL

En pensant à Noël, nous viennent diverses 
images : nouveau-né, joie, fête de famille, 
retrouvailles, cadeaux, etc.

Depuis plusieurs semaines, nous sommes 
peut-être aussi happés par nombre de solli-
citations pour fêter, préparer et faire plaisir 
aux nôtres.

Et si nous nous arrêtions quelques instants 
pour simplement nous demander ce que 
signifie Noël ? Car il n’y aurait pas toute 
cette frénésie et cette joie partagée si…

Il y a deux mille ans, un enfant nommé 
Jésus n’était pas né. Un enfant pas tout 
à fait comme les autres et pourtant sem-
blable aux autres. Un enfant de trop pour 
trouver place à l’hôtellerie de Bethléem. 
Un enfant couché dans une mangeoire, là 
où les animaux paissent.

Voilà comment les Ecritures nous pré-
sentent la venue du Fils de Dieu dans 
notre monde : une arrivée discrète, secrète, 
humble. Ainsi en est-il souvent de notre 
foi, de la venue de Dieu dans nos vies.

Cela nous rappelle aussi que « Jésus, 
l’évangélisateur par excellence » s’est lui-
même identifié aux plus petits, est allé vers 
les rejetés. « Il est indispensable de prêter 
attention aux nouvelles formes de pauvreté 
et de fragilité […] même si, en apparence, 
cela ne nous apporte pas des avantages 
tangibles et immédiats […] ». 

A chacune et à chacun, nous souhaitons 
d’ouvrir nos portes pour accueillir l’Inat-
tendu… avec le sourire. 

Editeur 
Saint-Augustin SA – 1890 Saint-Maurice

Directrice générale 
Dominique-Anne Puenzieux

Rédaction en chef
Dominique-Anne Puenzieux

Secrétariat  
tél. 024 486 05 25, fax 024 486 05 36 
bpf@staugustin.ch

Service publicités
Publi-Annonces SA, rue Jacques-Grosselin 25,
1227 Carouge GE, tél. 022 308 68 78

Maquette  
Essencedesign SA, Lausanne

Photo de couverture
Crèche de Bulle, Noël 2010.

Rédaction locale
Secrétariat de l’Unité pastorale
Rue du Marché 32, 1630 Bulle
Téléphone 026 919 61 00
secretariat@upcompassion.ch
www.upcompassion.ch

Equipe de rédaction
Abbé Bernard Miserez
Responsable : Gilles Liard
Avry-dt-Pont : Elisabeth Bertschy
Bulle : Rose-Marie Jetzer
Riaz : Christel Oberson
Rive droite : Carmen Geinoz 
Sâles : Marthe Grandjean
Vuadens : Xavier Schaller
Vuippens : Anne Peiry

Secrétariat UP
Isabelle Fortunato
Marie Gothuey

O
uv

ri
r n

os
 p

or
te

s 
po

ur
ac

cu
ei

lli
r l

’In
at

te
nd

u02 Editorial
03 Equipe pastorale
04-05 Jeunes 
06 Vie des mouvements 
07 Vie des paroisses
08-10 Jeunes
11 Diaconie

12-13 Eclairage 

14-15 Avent
16 Vie des mouvements
17 Découverte
18 Vie des paroisses
19 Vie des engagés
20-21 Au livre de vie
22 Brèves
23 Agenda
24 Méditation

2 UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE COMPASSION

PAR MARTINE FLORET ET JEAN-CLAUDE 
AYER, ÉQUIPE DE DIACONIE DE L’UP
NOTRE-DAME DE COMPASSION
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ÉQUIPE PASTORALE

1625 MAULES / SÂLES

Tél./Fax : 026 917 84 83
Natel : 079 244 36 10

• TRANSFORMATION
• RÉNOVATION
• RÉPARATION
• POSE

Les abbés Daniel Agbeti et Florent Kou-
mako sont au service de notre UP depuis 
quelques mois déjà pour le premier et 
depuis quelques jours seulement pour le 
second. Ils ont tous deux suivi la même 
formation, soit : une année de discerne-
ment à Notsè (Togo), trois ans de philoso-
phie, un an de stage canonique et quatre 
ans de théologie au grand séminaire 

interdiocésain Saint Jean Paul II de Lomé-
Togo. Tous deux ont été ordonnés prêtres 
en la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul 
d’Aného, l’abbé Daniel, le 21 juillet 2012, 
et l’abbé Florent, le 12 décembre 2015. 
Après leur ordination, ils ont été appelés à 
travailler dans la même paroisse au Togo, 
pour finalement se retrouver en Suisse au 
bout de quelques mois. Le voyage de l’abbé 
Daniel pour la Suisse se préparait depuis 
un certain temps déjà, tandis que la venue 
de l’abbé Florent s’est réglée en quelques 
semaines seulement.

Chacun prend sa mission avec beaucoup 
de philosophie et de sagesse : « Quand 
l’évêque nous lance un appel, nous disons 
oui. Le prêtre doit se rendre partout où 
il est envoyé. Nous devons nous laisser 
conduire par l’Esprit Saint et vivre sous sa 
mouvance. »
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s PAR MARIE GOTHUEY 
PHOTOS : ISABELLE FORTUNATO

Jean-Marc Crausaz
Maîtrise fédérale

Rue St-Denis 44
1630 Bulle 1

Tél. 026 919 81 91
Fax 026 919 81 99

E-mail : 
meyer.electricite@bluewin.ch

ENTREPRISE GÉNÉRALE 
D’ÉLECTRICITÉ

1625 Sâles (Gruyère)

Tél. 026 917 81 46
Fax 026 917 84 66

A partir de la gauche : l’abbé Marius Nicoyizigamiye, Jean-Claude Ayer, 
diacre permanent ; Marie-Jocelyne Pittet, abbé Florent Koumako, 
abbé Bernard Miserez, Véronique Yerly Zurlinden, Martine Floret, 
Isabelle Rumo, abbé Thomas Cui, Marie-France Aeby Pollet, 
abbé Daniel Agbeti et Marianne Monney.

Les abbés Daniel Agbeti et Florent Koumako.
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JEUNES
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Etape III Robbio à Pellegrini Parmense : douze jeunes
et quatre accompagnants, neuf jours à marcher ensemble, 
une méditation quotidienne autour du « Notre Père »,
une vie simple rythmée par des chants et des jeux. Florilèges 
de ce voyage de 180 kilomètres à travers la plaine du Pô.

Une vie simple rythmée par des chants et des jeux

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTINE FORNEROD CASTELLA ET OLIVIER ESSACAZ
AUMÔNERIES DU COLLÈGE DU SUD ET DU CO DE BULLE 
PHOTOS :CHRISTINE FORNEROD CASTELLA ET OLIVIER ESSACAZ

Un pèlerinage pour prendre de la distance, même si certains jours sont très denses.
Malgré les paysages et la météo en berne (des premiers jours), on y est arrivé ensemble.
Merci pour cette parenthèse enchantée, où l’amitié a pris le quart.

Le pèlerinage, c’est de la joie, 
du bonheur, des rires, des jeux,
mais aussi des moments difficiles 
que l’on surmonte tous ensemble.

J’ai trouvé ce pèlerinage génial. 
Je vais continuer l’année prochaine.

Merci pour ces jours de partage.
Merci pour la confiance du groupe et l’engagement de chacun à faire communauté.
J’ai vu le Royaume de Dieu sur terre grâce à vous.

J’ai vécu neuf jours de partage et d’amitié incroyables. L’ambiance était géniale 
et notre groupe de pèlerins était exceptionnel.
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JEUNES

Ce pèlerinage est vraiment super. Nous sommes un petit groupe qui apprenons à nous 
connaître. Entre les chants sur le chemin, les parties de cartes et les moments de guitare 
le soir, l’ambiance est géniale.

M-E-R-C-I comme
Merveilleuse
Equipe
Riante et
Chantante…
Immense joie de vous connaître.

Neuf jours profonds spirituellement. Mais, 
en même temps, sans forcer personne.
Magnifique aventure où l’on apprend à 
s’entraider et à vaincre la douleur.

Un magnifique moment de partage et de 
convivialité.
Merci à vous tous d’être qui vous êtes ici 
et maintenant.

Neuf journées émouvantes où j’ai pu 
me vider de mes mauvaises
énergies pour les remplacer
par des belles. Merci.

C’est parfois dans la douleur que se forme 
l’amitié et c’est en ayant mal aux pieds et 
aux genoux, en s’encourageant mutuelle-
ment aussi, que je me suis fait des amis, 
que j’aime comme ma deuxième famille.

Ce pèlerinage était un moment 
de pur bonheur.
Malgré le début de semaine un peu 
plat et pluvieux, nos cœurs, eux, 
étaient remplis de soleil.
Merci pour cette organisation…
Ce pèlerinage est juste magique.

Le pèlerinage m’a permis de faire connais-
sance avec les autres et même avec moi.
J’ai aussi pu découvrir de beaux paysages.

Semaine très émouvante malgré les maux et la fatigue du groupe, 
nous sommes restés soudés.
Un grand merci à tous les participants et les accompagnateurs.
Hâte d’être à l’année prochaine et de vivre les retrouvailles.

La prochaine étape aura lieu
du 12 au 20 octobre 2017. Toutes
les informations figurent sur le site :
www.aumoneriecobulle.ch
ou www.formulejeunes.ch
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VIE DES MOUVEMENTS
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L’Association des Amis de Notre-Dame 
de Compassion propose un grand choix 
de cartes de condoléances. Les vingt-trois 
sujets originaux (chapelles, croix, fleurs, 
paysages, etc.) sont imprégnés de beauté 
et de paix. A l’intérieur, un texte adapté 
exprime les sentiments de sympathie 

envers les personnes endeuillées et les 
assure des prières de Notre Dame de Com-
passion en mémoire de l’âme disparue. 
L’accueil au couvent est ouvert du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 11h30.

Informations au tél. 026 912 73 74.

PAR L'ASSOCIATION DES AMIS DE NOTRE-DAME DE COMPASSION
PHOTOS : RÉDACTION

L’année prochaine, c’est à travers la liturgie 
proposée par les femmes des Philippines,  
que nous partirons à la découverte de leur 
pays avec toutes ses ressources. Nous écou-
terons ce qui fait leur vie de tous les jours 
avec peines et joies, inquiétudes et quié-
tudes, doutes et certitudes dans la foi, face 
à la pauvreté, la richesse et l’injustice qui 
les entourent.

L’Unité pastorale Notre-Dame de Com-
passion, la Paroisse Réformée de Bulle et 
l’Eglise Evangélique de Bulle vous donnent 
rendez-vous au Temple de Bulle, Rue de 
Gruyères 66, 

le vendredi 3 mars 2017, à 18h30, pour la 
célébration suivie d’une collation.

«Par la journée mondiale de la prière, les 
femmes affirment que la prière et l’ac-
tion sont indissociables et jouent un rôle 
essentiel dans le monde.»
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e Plus de 170 pays participent 
à un mouvement œcuménique mondial

PAR VÉRONIQUE YERLY ZURLINDEN
PHOTO : DR

Dons à l’Association des Amis de Notre-Dame de Compassion : CCP 17-118643-4.

Boulangerie - pâtisserie
« Au pain doré » « La Boutique à pains »

Nouveau : Sâles
Présent à Ursy 026 917 81 14

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

SCHORNOZ 079 455 37 37 – www.multisols.ch
Rue de l’Industrie 2 – 1630 Bulle
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VIE DES PAROISSES
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PAR GILLES LIARD
PHOTO : PHILIPPE GLENZ

Sacristain de la paroisse Bulle-La Tour, Joseph Jaquet 
goûtera à la retraite à la fin de cette année. Retour 
sur dix-huit ans d’une activité aussi riche que variée.

Le 31 décembre, Joseph Jaquet (65 ans) 
goûtera à une retraite bien méritée, selon la 
formule consacrée. Depuis le 1er novembre 
dernier, le sacristain de la paroisse Bulle- 
La Tour s’attelle à la formation de son suc-
cesseur, Jean-Luc Uldry, du Châtelard, 
Glânois comme lui. Aussitôt, il laisse 
échapper cette remarque : « Deux mois, 
c’est court ! Il n’aura pas trop d’une année 
pour faire tout le tour des activités. »

Dans le courant de 1998, après plusieurs 
années passées dans le bâtiment, Joseph 
Jaquet choisit de prendre un nouveau 

virage professionnel. La conciergerie 
l’intéressait. En outre, il éprouvait l’en-
vie de « vivre une autre spiritualité que 
celle, plus stricte à l’époque, qu’on m’avait 
inculquée. » Ainsi, le 1er avril 1999, l’ancien 
servant de messe natif de La Neirigue suc-
céda-t-il à Roger Ruffieux. Il déménagea de 
Romont à Bulle l’année suivante.

Disponibilité, serviabilité
Lorsqu’il énumère quelques-unes des 
innombrables tâches garnissant son cahier 
des charges, Joseph Jaquet glisse tout 
de go : « Sacristain, c’est être le premier à 
l’église et le dernier à en sortir. »

Dans son costume de sacristain, il a vécu 
18 Pâques, comme il se plaît à le relever. 
Pour le reste, l’homme n’a pas compté ses 
heures au cours de sa kyrielle de va-et-
vient entre Notre-Dame de Compassion et 
Saint-Pierre-aux-Liens via les salles parois-
siales des Halles puis, dès la fusion des 

paroisses de Bulle et La Tour-de-Trême, 
l’église Saint-Joseph de La Tour : « Je ne 
m’attendais pas à un cahier des charges 
aussi varié pour ce qui reste, finalement, 
un travail de l’ombre. »

Ses instants les plus riches, Joseph Jaquet 
les a vécus à l’écoute des paroissiens. 
Notamment lors d’enterrements. Chaque 
année, 100 à 115 cérémonies sont célé-
brées : « Même si la mort fait partie de la 
vie, les contacts avec les proches du défunt 
sont source d’intenses émotions lors de ces 
célébrations. »

Dans certains cas, cette proximité avec les 
pratiquants peut devenir fastidieuse. Telle 
cette personne qui l’appela un dimanche à 
21h car elle avait oublié ses lunettes « et ne 
pouvait pas voir la télé ». Ni une ni deux, 
Joseph Jaquet empoigna son trousseau 
de clefs et rendit le fief service. C’est aussi 
cette dame qui, par trois fois, téléphona au 
sacristain pour l’oubli de son parapluie : 
« Mais, les trois fois, elle n’a pas donné 
suite au rendez-vous fixé », sourit le brave 
Joseph. Qui enchaîne : « C’est impossible de 
contenter tout le monde, mais j’ai essayé de 
travailler au plus près de ma conscience et 
de satisfaire chacun : le conseil de paroisse, 
le président, les prêtres, etc. Chaque prêtre 
a sa touche personnelle. Il faut composer 
avec pour assurer le bon déroulement des 
célébrations. »

Souvenirs lumineux
Les ordinations (il en a apprécié quatre), 
la messe d’intronisation de Mgr Charles 
Morerod, les célébrations de Pâques et de 
la Nativité figurent en place privilégiée 
dans son armoire aux mille et un souve-
nirs. Itou pour l’accompagnement des ser-
vants de messe en pèlerinage. Voilà pour 
le côté face. Pour le côté pile, disponibilité 
oblige, Joseph Jaquet a dû parfois mettre 
entre parenthèses sa vie associative et 
familiale. Ce qui ne l’empêche pas de glis-
ser fièrement cette phrase que beaucoup 
doivent lui envier : « J’ai beaucoup aimé 
mon travail. »

L’heure de la retraite lui permettra d’ou-
vrir de nouveau son volet « loisirs », le ski 
en particulier, et d’accompagner davantage 
encore ses trois petits-enfants.
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JEUNES
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J’ai choisi de faire ma confirmation avec un 
seul but : suivre le chemin de la foi. Comme 
j’avais fait ma première communion, il me 
semblait évident de continuer.

Pendant toutes ces préparations, nous, 
les confirmands, avons été accompagnés 
dans diverses activités. Personnellement, 
j’ai choisi le journalisme parce que j’aime 
beaucoup écrire. Ça fait déjà quelques 
mois que je prépare un ou deux articles. 

J’ai pris beaucoup de plaisir à les rédiger et 
je remercie toute l’équipe de m’avoir sou-
tenue.

Le 25 septembre 2016, j’ai fait ma confir-
mation. Aujourd’hui, je ne regrette pas 
d’avoir pris ce chemin. Je suis même plutôt 
contente, c’est pour cela que je conseille à 
tous ceux qui veulent suivre ce chemin en 
direction de la foi de le poursuivre afin de 
la trouver.

Les 24 et 25 septembre dernier, 198 jeunes de notre Unité pastorale ont reçu le sacrement de la confirmation.
A la suite des nouvelles orientations déterminées par l’évêché, le cheminement vers la confirmation a été adapté.
Si certains projets se sont poursuivis en groupe, d’autres, en revanche, se sont insérés dans la vie pastorale de notre 
Unité pastorale. Cela a été le cas pour notre équipe de rédaction qui a eu le plaisir d’accueillir quatre jeunes engagés. 
Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leurs études et leur parcours de foi. C’est avec plaisir que,
cette année, nous allons poursuivre dans cet élan.

Le 24 septembre à Sorens.

PHOTO : JULIE DEFONTAINES

Le 24 septembre à Vaulruz.

PHOTO : GUILLEMETTE COLOMB

Suite en page 9 ➤
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JEUNES

PHOTOS : JEAN-PIERRE BORCARD

Le 24 septembre à Pont-la-Ville.

Le 24 septembre à Pont-la-Ville.

Le 24 septembre à Pont-la-Ville.
Suite et fin en page 10 ➤
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JEUNES

PHOTOS : NICOLAS REPOND

Le 25 septembre à Bulle.

Le 25 septembre à Bulle.

PHOTO : PHILIPPE GLENZ

Le 25 septembre à Riaz.

Le 25 septembre à Villarvolard.

PHOTO : JEAN-PIERRE BORCARD

PHOTOS : GUILLEMETTE COLOMB

Le 25 septembre à La Tour-de-Trême.

Le 25 septembre à La Tour-de-Trême.

Le 25 septembre à La Tour-de-Trême.
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DIACONIE
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PAR MARTINE FLORET ET JEAN-CLAUDE AYER

Que signifie diaconie ? Etymologiquement 
le mot « diaconie » vient du grec diakonia. 
Il signifie le fait de se mettre au service des 
autres, suivant ainsi l’exemple du Christ 
qui est venu non pas pour être servi, mais 
pour servir.

Dans les Actes des apôtres, la diaconie est 
l’expression de la solidarité vécue entre les 
membres de l’Eglise et les plus démunis, 
notamment par une mise en commun des 
biens. Dans les premiers siècles de l’Eglise, 
cette attention aux plus petits continue de 
concerner tous les chrétiens, mais elle va 
progressivement se limiter à des dons en 
argent.

Ainsi progressivement, ce terme a peu 
à peu disparu du langage de l’Eglise. Il a 
fait son retour depuis plusieurs années à 
travers diverses initiatives. Le pape Benoît 
XVI l’a réhabilité dans l’encyclique Deus 
Caritas Est (N° 21) comme étant « le service 
de l’amour du prochain exercé de manière 
communautaire et ordonnée ». Un dépla-
cement s’est opéré : il ne s’agit pas de faire 
acte de charité, individuellement, mais 
d’exercer ce service vers le prochain en 
difficulté, en communauté : une commu-
nauté chrétienne est appelée à annoncer, 
à célébrer et à servir.

Diaconie et liturgie
Reconnaissons pourtant que, souvent, 
nous opposons service et liturgie, voire 
nous les cloisonnons allant jusqu’à ces 
deux attitudes : d’un côté, des chrétiens 
dont la pratique est essentiellement litur-
gique et, de l’autre, des personnes pour qui 
l’engagement évangélique est essentielle-
ment social, ne se reconnaissant pas dans 
les pratiques liturgiques. Or, la diaconie ne 

peut se passer de la liturgie, tout comme 
la liturgie risque la sécheresse si elle ne se 
déploie pas dans la diaconie.

Vaste programme ! Alors humblement, 
ensemble, nous croyons que nous pou-
vons répondre à cette invitation. Mais 
comment ?

– Par cette attention constante aux plus 
petits autour de nous, à leurs besoins : 
plusieurs initiatives existent au sein de 
notre Unité pastorale, tels les repas par-
tage du lundi midi à Bulle (Halles), Table 
couvre toi, les permanences Caritas ou 
encore les interventions de la Confé-
rence Saint-Vincent-de-Paul.

– Par notre créativité à répondre à des 
besoins. Depuis maintenant presqu’une 
année, des « Cafés partage » ont vu le 
jour dans quatre de nos paroisses : Bulle, 
Riaz, Hauteville et Sorens. Ce sont des 
lieux ouverts à toute personne pour se 
retrouver autour d’un café, d’un thé.

De plus, une pastorale de rue est de nou-
veau envisagée à la gare de Bulle. Nous 
souhaitons également rejoindre nos frères 
et sœurs migrants.

Dernièrement, les agents pastoraux et 
prêtres de notre diocèse se sont retrouvés 
en session pastorale sur le thème : « Mission 
impossible ? la mission vers les périphé-
ries », à partir de l’exhortation apostolique 
La Joie de l’Evangile. Nous souhaiterions 
réfléchir, agir et prier avec vous sur ce défi. 
Intéressez par une rencontre ? Merci de 
nous écrire à diaconie@upcompassion.ch 
ou de nous contacter au 026 919 61 00.

Deux nouveaux agents pastoraux sont chargés 
de la diaconie dans l’UP Notre-Dame de Compassion : 
Martine Floret et Jean Claude Ayer, diacre permanent.

Tous les lundis 14h – 17h, la Rieta 5, Bulle *
1er lundi du mois 13h30 – 17h, salle paroissiale, Sorens
1er jeudi du mois 14h – 16h, centre paroissial, Riaz

* dès le 9 janvier 2017 aux Halles

Unité Pastorale Notre-Dame de Compassion - Rue du Marché 32 - 1630 Bulle 
Tél. 026 919 61 00 - Fax 026 919 61 09 - secretariat@upcompassion.ch



ÉCLAIRAGE ÉCLAIRAGE

D
ie

u 
su

r é
cr

an
De Ben-Hur aux Innocentes, en passant par Le Nom de la 
Rose ou Des hommes et des dieux, le cinéma interpelle régu-
lièrement les croyants et les non-croyants.

PAR DOMINIQUE-ANNE PUENZIEUX
AVEC FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT ET PASCAL BOVET
PHOTOS : DR

De tous temps, les chrétiens ont utilisé les 
moyens de communication à leur disposi-
tion pour transmettre la Parole et la foi au 
plus grand nombre. Et parmi ces moyens, 
on trouve tout naturellement le cinéma. 
D’ailleurs, tous les grands festivals l’ont 
compris en distribuant des prix œcumé-
niques, comme à Cannes ou à Berlin, aux 
films qui défendent des valeurs humaines 
et spirituelles. Car au-delà du pur divertis-
sement le cinéma peut donner à réfléchir, 
à méditer.

En Suisse romande, la revue Ciné-Feuilles 
annonce chaque semaine les principales 
sorties et commente les passages à la télé-
vision des films importants, à la lumière 
chrétienne. Plusieurs initiatives romandes 
font la part belle au septième art dans nos 
diocèses, unités pastorales ou paroisses. 
Ainsi, l ’Eglise catholique de Genève 
organise « Il est une foi, les rendez-vous 
cinéma », durant un week-end au prin-
temps. L’occasion de sortir l’Eglise de ses 
murs et d’interroger des personnages his-
toriques sur leur relation à la foi, à travers 
la sélection de films choisis. Le message 
évangélique s’inscrit en effet dans la vie 
d’aujourd’hui.

Pas de cinéma de patronage !
A Châtel-Saint-Denis, l’abbé Petru Popa 
organise la manifestation pastorale « Ciné-
cure » depuis quatre ans. L’occasion ici de 
réunir des paroissiens et de visionner avec 
eux un film, présenté par une personnalité, 
ecclésiale ou non, puis d’échanger. « L’idée 
n’est pas de choisir des films édifiants ou 
à thématique strictement religieuse – il ne 
s’agit pas de cinéma de patronage ! – mais 
de présenter de bons films qui permettent 
ensuite de débattre d’un sujet qui a trait à 
la spiritualité ou à la religion. Par exemple 
Million Dollar Baby, chef-d’œuvre de Clint 
Eastwood, permet d’aborder le thème de 
l’euthanasie », explique l’abbé.

Au Val d’Hérens, c’est l’abbé Vincent 
Lafargue qui vient de lancer « Spinéma », 
des soirées cinéma suivies de temps de dia-
logue et d’échange. Au bord du Léman, du 
côté d’Aubonne, le jeune prêtre Jean Burin 
des Roziers a eu l’idée de proposer à un 

cinéma local de diffuser des films d’ins-
piration chrétienne avec le soutien des 
autres communautés de la région. Mais 
la proposition est toujours en discussion. 
Or, la société de distribution SAJE, qui 
traduit et diffuse plusieurs films chré-
tiens, essaie de s’implanter en Suisse. « Ce 
serait un magnifique moyen d’atteindre 
des personnes éloignées de l’Eglise, qui 
pourraient ainsi se questionner sur leur 
foi grâce à une séance de cinéma », estime 
le prêtre. Car pour lui, il existe plusieurs 
films qui méritent vraiment d’être vus et 
qui élèvent l’âme. Et de citer : Christina 
Noble et Don Bosco.

« Le cinéma véhicule de nombreuses 
images de Dieu, parfois apparentes, par-
fois cachées. Je suis frappé par le cinéma 
contemporain américain qui contient sou-
vent des références à la foi ou à la religion 
alors que tel n’est pas le cas, par exemple, 
avec la production contemporaine fran-
çaise » affirme l’abbé Popa.

« Ce que le cinéma nous montre avant 
tout, ce sont des hommes et des femmes 
en relation avec Dieu, qui intervient par-
fois de façon spectaculaire avec beaucoup 
d’effets spéciaux… Dieu est aussi évoqué 
souvent de manière discrète, à travers un 
personnage, un symbole ou un rite qui fait 
référence à la foi » précise Jean Burin des 
Roziers.

Le film spirituel
Si le religieux se réfère à une tradition 
donnée et s’inscrit dans des rites, des 
convictions et des structures spécifiques, 
le spirituel désigne l’élan vital qui habite 
toute personne humaine, qui donne sens à 
son existence et l’ouvre à un au-delà. Bien 
sûr, certaines spiritualités sont connotées 
par une religion précise et peuvent colorer 
le cinéma, comme la spiritualité ortho-
doxe pour Andreï Roublev ou la spiritua-
lité musulmane pour Monsieur Ibrahim 
et les Fleurs du Coran (tiré du best-seller 
d’Eric-Emmanuel Schmitt). Reste que la 
plupart des films qu’on pourrait taxer de 
spirituels ne se réclament pas d’une tradi-
tion particulière.

Ainsi, le film spirituel est une œuvre qui 
suscite le goût de vivre, qui respecte la 
personne humaine dans sa dignité, qui est 
porteuse d’espérance et qui reflète la quête 
d’absolu que poursuit tout homme, y com-
pris au creux de la violence, de la haine, de 
l’injustice ou de la désespérance.

Un chemin vers Dieu
Le cinéma est donc un moyen d’évan-
gélisation. Un film peut avoir une visée 
éducative, pastorale ou évangélisatrice en 
nourrissant la vie intérieure, en abordant 
des périodes controversées de l’histoire 
de l’Eglise ou en traitant des questions 
difficiles. Ainsi, certains films sont expli-

citement religieux (La Passion du Christ, 
Des hommes et des dieux), d’autres le sont 
implicitement (La Strada, La Promesse) 
ou encore certains envisagent le religieux 
autrement (Le Festin de Babette, Philo-
mena).

Des grands témoins
Plusieurs témoins de la foi ont marqué le 
septième art. On pense ici à la petite Thé-
rèse de Lisieux (Thérèse), à des religieux 
(Le Grand silence, Des hommes et des 
dieux), à l’abbé Pierre (Hiver 54), et aussi 
au Christ (Jésus de Nazareth, La Dernière 
tentation du Christ). Pourtant Dieu lui-
même reste toujours invisible. C’est à tra-
vers ses témoins qu’on peut deviner Dieu 
au cinéma. Dieu ne se laisse pas voir, ni 
enfermer dans une idole. 

Aujourd’hui, le cinéma nous convie régu-
lièrement à une « anthropophanie », à  
une manifestation de l’homme. Il nous 
donne à saisir le visage de l’homme et 
de la femme en vérité. Et si la quête spi-
rituelle d’aujourd’hui est la recherche de 
l’homme, le vrai, certaines œuvres ciné-
matographiques y participent. Comme par 
exemple le film documentaire à grand suc-
cès Demain, qui nous montre un homme 
nouveau, toujours plus uni au cosmos. Un 
admirable contrepoint, sans le vouloir, à 
l’encyclique du pape François Laudato Si'.

Il est une foi
L’ECR a initié des Rendez-vous cinéma, à Genève, depuis déjà trois ans. 
Petit échange avec Geoffroy de Clavière, délégué général.

• Pourquoi cette aventure ?
Le projet des Rendez-vous cinéma de l’ECR, à Genève, s’inspire notamment de cette citation du pape François : « Suivre, 
accompagner le Christ, demeurer avec lui exige de sortir. Sortir de soi… aller aux périphéries. » Le cinéma est un 
formidable vecteur de communication avec un effet de levier important.

• Le cinéma peut-il être un outil d’évangélisation ? De pastorale ?
C’est en tout cas un outil pastoral et c’est dans ce sens que nous travaillons. Nous sollicitons l’ensemble des équipes 
pastorales afin qu’elles mobilisent les jeunes, les familles et tous ceux et toutes celles qui s’interrogent, d’une façon ou 
d’une autre sur la réalité de sa foi et son lien avec celle des autres. Dans le terme « religion », il y a le mot « relier », c’est 
cette volonté-là qui nous guide. 

Comment se décide la programmation ?
Nous travaillons actuellement sur la troisième édition qui aura lieu en mai 2017. Avec un comité composé de spécialistes 
et de professionnels, nous travaillons autour d’un thème et développons une programmation fondée sur un objectif de 
qualité. L’année prochaine nous étudierons « Les origines » avec un hommage à Pier Paolo Pasolini et des films qui 
évoquent les trois grandes religions monothéistes avec une petite lucarne sur le bouddhisme. 

Quelle image de Dieu le cinéma véhicule-t-il pour vous ?
Le cinéma ouvre la plus grande des fenêtres sur le monde et des cinéastes comme Renoir ou Bresson, Fellini ou encore 
Bunuel, Rossellini, Dreyer et même Ford et Hitchcock ont investigué, si ce n’est le religieux, en tout cas la dimension 
spirituelle qui n’est jamais loin de la foi, quel que soit le sens qu’on lui donne. 

« Cinécure » à Châtel-Saint-Denis avec la participation de l’abbé François-Xavier Amherdt.

« Juste la fin du monde », de Xavier Dolan, a 
remporté le Prix du Jury œcuménique au Festival 
de Cannes 2016.
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De Ben-Hur aux Innocentes, en passant par Le Nom de la 
Rose ou Des hommes et des dieux, le cinéma interpelle régu-
lièrement les croyants et les non-croyants.

PAR DOMINIQUE-ANNE PUENZIEUX
AVEC FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT ET PASCAL BOVET
PHOTOS : DR

De tous temps, les chrétiens ont utilisé les 
moyens de communication à leur disposi-
tion pour transmettre la Parole et la foi au 
plus grand nombre. Et parmi ces moyens, 
on trouve tout naturellement le cinéma. 
D’ailleurs, tous les grands festivals l’ont 
compris en distribuant des prix œcumé-
niques, comme à Cannes ou à Berlin, aux 
films qui défendent des valeurs humaines 
et spirituelles. Car au-delà du pur divertis-
sement le cinéma peut donner à réfléchir, 
à méditer.

En Suisse romande, la revue Ciné-Feuilles 
annonce chaque semaine les principales 
sorties et commente les passages à la télé-
vision des films importants, à la lumière 
chrétienne. Plusieurs initiatives romandes 
font la part belle au septième art dans nos 
diocèses, unités pastorales ou paroisses. 
Ainsi, l ’Eglise catholique de Genève 
organise « Il est une foi, les rendez-vous 
cinéma », durant un week-end au prin-
temps. L’occasion de sortir l’Eglise de ses 
murs et d’interroger des personnages his-
toriques sur leur relation à la foi, à travers 
la sélection de films choisis. Le message 
évangélique s’inscrit en effet dans la vie 
d’aujourd’hui.

Pas de cinéma de patronage !
A Châtel-Saint-Denis, l’abbé Petru Popa 
organise la manifestation pastorale « Ciné-
cure » depuis quatre ans. L’occasion ici de 
réunir des paroissiens et de visionner avec 
eux un film, présenté par une personnalité, 
ecclésiale ou non, puis d’échanger. « L’idée 
n’est pas de choisir des films édifiants ou 
à thématique strictement religieuse – il ne 
s’agit pas de cinéma de patronage ! – mais 
de présenter de bons films qui permettent 
ensuite de débattre d’un sujet qui a trait à 
la spiritualité ou à la religion. Par exemple 
Million Dollar Baby, chef-d’œuvre de Clint 
Eastwood, permet d’aborder le thème de 
l’euthanasie », explique l’abbé.

Au Val d’Hérens, c’est l’abbé Vincent 
Lafargue qui vient de lancer « Spinéma », 
des soirées cinéma suivies de temps de dia-
logue et d’échange. Au bord du Léman, du 
côté d’Aubonne, le jeune prêtre Jean Burin 
des Roziers a eu l’idée de proposer à un 

cinéma local de diffuser des films d’ins-
piration chrétienne avec le soutien des 
autres communautés de la région. Mais 
la proposition est toujours en discussion. 
Or, la société de distribution SAJE, qui 
traduit et diffuse plusieurs films chré-
tiens, essaie de s’implanter en Suisse. « Ce 
serait un magnifique moyen d’atteindre 
des personnes éloignées de l’Eglise, qui 
pourraient ainsi se questionner sur leur 
foi grâce à une séance de cinéma », estime 
le prêtre. Car pour lui, il existe plusieurs 
films qui méritent vraiment d’être vus et 
qui élèvent l’âme. Et de citer : Christina 
Noble et Don Bosco.

« Le cinéma véhicule de nombreuses 
images de Dieu, parfois apparentes, par-
fois cachées. Je suis frappé par le cinéma 
contemporain américain qui contient sou-
vent des références à la foi ou à la religion 
alors que tel n’est pas le cas, par exemple, 
avec la production contemporaine fran-
çaise » affirme l’abbé Popa.

« Ce que le cinéma nous montre avant 
tout, ce sont des hommes et des femmes 
en relation avec Dieu, qui intervient par-
fois de façon spectaculaire avec beaucoup 
d’effets spéciaux… Dieu est aussi évoqué 
souvent de manière discrète, à travers un 
personnage, un symbole ou un rite qui fait 
référence à la foi » précise Jean Burin des 
Roziers.

Le film spirituel
Si le religieux se réfère à une tradition 
donnée et s’inscrit dans des rites, des 
convictions et des structures spécifiques, 
le spirituel désigne l’élan vital qui habite 
toute personne humaine, qui donne sens à 
son existence et l’ouvre à un au-delà. Bien 
sûr, certaines spiritualités sont connotées 
par une religion précise et peuvent colorer 
le cinéma, comme la spiritualité ortho-
doxe pour Andreï Roublev ou la spiritua-
lité musulmane pour Monsieur Ibrahim 
et les Fleurs du Coran (tiré du best-seller 
d’Eric-Emmanuel Schmitt). Reste que la 
plupart des films qu’on pourrait taxer de 
spirituels ne se réclament pas d’une tradi-
tion particulière.

Ainsi, le film spirituel est une œuvre qui 
suscite le goût de vivre, qui respecte la 
personne humaine dans sa dignité, qui est 
porteuse d’espérance et qui reflète la quête 
d’absolu que poursuit tout homme, y com-
pris au creux de la violence, de la haine, de 
l’injustice ou de la désespérance.

Un chemin vers Dieu
Le cinéma est donc un moyen d’évan-
gélisation. Un film peut avoir une visée 
éducative, pastorale ou évangélisatrice en 
nourrissant la vie intérieure, en abordant 
des périodes controversées de l’histoire 
de l’Eglise ou en traitant des questions 
difficiles. Ainsi, certains films sont expli-

citement religieux (La Passion du Christ, 
Des hommes et des dieux), d’autres le sont 
implicitement (La Strada, La Promesse) 
ou encore certains envisagent le religieux 
autrement (Le Festin de Babette, Philo-
mena).

Des grands témoins
Plusieurs témoins de la foi ont marqué le 
septième art. On pense ici à la petite Thé-
rèse de Lisieux (Thérèse), à des religieux 
(Le Grand silence, Des hommes et des 
dieux), à l’abbé Pierre (Hiver 54), et aussi 
au Christ (Jésus de Nazareth, La Dernière 
tentation du Christ). Pourtant Dieu lui-
même reste toujours invisible. C’est à tra-
vers ses témoins qu’on peut deviner Dieu 
au cinéma. Dieu ne se laisse pas voir, ni 
enfermer dans une idole. 

Aujourd’hui, le cinéma nous convie régu-
lièrement à une « anthropophanie », à  
une manifestation de l’homme. Il nous 
donne à saisir le visage de l’homme et 
de la femme en vérité. Et si la quête spi-
rituelle d’aujourd’hui est la recherche de 
l’homme, le vrai, certaines œuvres ciné-
matographiques y participent. Comme par 
exemple le film documentaire à grand suc-
cès Demain, qui nous montre un homme 
nouveau, toujours plus uni au cosmos. Un 
admirable contrepoint, sans le vouloir, à 
l’encyclique du pape François Laudato Si'.

Il est une foi
L’ECR a initié des Rendez-vous cinéma, à Genève, depuis déjà trois ans. 
Petit échange avec Geoffroy de Clavière, délégué général.

• Pourquoi cette aventure ?
Le projet des Rendez-vous cinéma de l’ECR, à Genève, s’inspire notamment de cette citation du pape François : « Suivre, 
accompagner le Christ, demeurer avec lui exige de sortir. Sortir de soi… aller aux périphéries. » Le cinéma est un 
formidable vecteur de communication avec un effet de levier important.

• Le cinéma peut-il être un outil d’évangélisation ? De pastorale ?
C’est en tout cas un outil pastoral et c’est dans ce sens que nous travaillons. Nous sollicitons l’ensemble des équipes 
pastorales afin qu’elles mobilisent les jeunes, les familles et tous ceux et toutes celles qui s’interrogent, d’une façon ou 
d’une autre sur la réalité de sa foi et son lien avec celle des autres. Dans le terme « religion », il y a le mot « relier », c’est 
cette volonté-là qui nous guide. 

Comment se décide la programmation ?
Nous travaillons actuellement sur la troisième édition qui aura lieu en mai 2017. Avec un comité composé de spécialistes 
et de professionnels, nous travaillons autour d’un thème et développons une programmation fondée sur un objectif de 
qualité. L’année prochaine nous étudierons « Les origines » avec un hommage à Pier Paolo Pasolini et des films qui 
évoquent les trois grandes religions monothéistes avec une petite lucarne sur le bouddhisme. 

Quelle image de Dieu le cinéma véhicule-t-il pour vous ?
Le cinéma ouvre la plus grande des fenêtres sur le monde et des cinéastes comme Renoir ou Bresson, Fellini ou encore 
Bunuel, Rossellini, Dreyer et même Ford et Hitchcock ont investigué, si ce n’est le religieux, en tout cas la dimension 
spirituelle qui n’est jamais loin de la foi, quel que soit le sens qu’on lui donne. 

« Cinécure » à Châtel-Saint-Denis avec la participation de l’abbé François-Xavier Amherdt.

« Juste la fin du monde », de Xavier Dolan, a 
remporté le Prix du Jury œcuménique au Festival 
de Cannes 2016.
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24.12 25.12 31.12 01.12
Avry-devant-Pont 22h
Bulle 17h30 1 + 23h05

veillée + 24h
9h 10h

Corbières 17h30 1 10h30
Echarlens 17h 1

Hauteville 24h
La Roche 16h30 foyer + 24h 16h30 

Foyer
La Tour-de-Trême 24h 11h 10h
Morlon 18h 10h
Pont-la-Ville 9h
Riaz 24h
Sâles 17h 1

Sorens 17h 1

Vaulruz 22h
Villarvolard 10h30
Vuadens 10h 18h
Vuippens 10h 17h
Notre-Dame de Compassion 10h30
Rite Saint-Pie V 22h30 veillée

23h messe

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

8h

Horaires des célébrations de Noël et du Nouvel An

Temps de l’Avent et de Noël

Plus on avance vers Noël, plus la lumière grandit. L’Avent est un temps 
d’attente, de veille. Un temps pour préparer son cœur à accueillir,
un temps pour laisser une place à Celui qui va venir, un temps
pour s’ouvrir, pour se laisser illuminer par une vie plus belle, plus grande, 
plus généreuse!

L’Avent est un temps pour se poser la question : « A-t-on vraiment envie 
d’accueillir celui qui veut naître en tous ? » Ci-après, quelques propositions 
pour nous préparer à cet accueil.

Ouvrons la voie
Entreprise de construction A. Tomasini SA

Chemin des Prairies 11 – 1630 Bulle 2
Case Postale 2003 – Tél. 026 913 08 80

Fax 026 913 08 89 – info@tomasini-sa.ch

Célébrations de la réconciliation

20 décembre à 19h à Bulle
Tous les samedis matin à la chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle

1 Messes en familles +
16 décembre à 17h à Avry-devant-Pont
17 décembre à 19h, crèche vivante au Brand
24 décembre à 17h30, crèche vivante à Corbières
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Messes de Noël dans les foyers

20 décembre à 14h30 à la Maison Bourgeoisiale, Bulle
21 décembre à 16h au foyer de Bouleyres, Bulle
22 décembre à 16h au foyer Saint-Vincent, Vuadens
23 décembre à 9h45 au foyer Saint-Joseph, Sâles
23 décembre à 16h15 au foyer Saint-Joseph, Sorens
23 décembre à 16h45 au foyer Saint-Joseph, Morlon

Prière pour l’Avent

Dès mon enfance, Seigneur,
Tu as déposé sur mon âme
Ta Lumière,
Cette Source de Vie à rayonner pour d’autres.

Pourtant, aujourd’hui, je La vois là,
Figée, paralysée,
Gisant au fond de moi comme pierre de marbre.

Alors, en ce temps de l’Avent,
Je me tiens devant Toi 
En attente du miracle de Noël:
Je voudrais seulement que Tu m’aides,
A redonner son mouvement
A Ta Lumière dans ma vie.

Seigneur, s’il Te plaît, prépare-nous au miracle de Noël !

Concerts de Noël

Le 8 décembre à 16h30 à l’église de Sorens par le chœur d’enfants Les Pic-Notes
Le 8 décembre à 17h à l’église d’Hauteville par l’ensemble Vocal Hortus Conclusus
Le 10 décembre à 20h15 à l’église d’Avry-dt-Pont par le chœur mixte et la fanfare d’Avry-dt-Pont
Le 10 décembre à 20h à l’église de Riaz par le chœur de la Confrérie du Gruyère et le chœur d’hommes de Barberêche
Le 16 décembre à 20h à l’église de Riaz par la fanfare l’Echo des Monts
Le 17 décembre à 20h à l’église de Vuippens par l’ensemble vocal Mod’Erato et quatuor de cuivres Nomade
Le 18 décembre à 17h à l’église St-Pierre-aux-Liens à Bulle par l’ensemble Gli Angeli, Genève
Le 18 décembre à 17h à l’église de Corbières par le chœur Meli-Melo et le chœur mixte La Lyre
Le 18 décembre à 17h à l’église de Riaz par le groupe choral Intyamon
Le 18 décembre à 17h à l’église de Sâles par la chanson du Pays de Gruyère et les accordéonistes de Bulle
Le 30 décembre à 20h à l’église de Vuadens par le Chœur de Candy

Vivre ensemble le temps de l’Avent

Au début novembre, les paroisses de Sâles, Vaulruz et Vuadens 
ont adressé à leurs paroissiens un livret proposant diverses activi-
tés à partager pendant le temps de l’Avent : concerts, célébrations 
de l’Eveil à la foi, fenêtres de l’Avent, messes en famille, etc.

Nos aînés chantent Noël 
à la cathédrale de Fribourg

Le samedi 10 décembre et le dimanche 11 décembre, à 14h30, 
180 chanteurs, 4 générations : les résidents des EMS fribourgeois, 
le chœur d’enfants Chanteclair de Belfaux (samedi), le chœur d’en-
fants les Enchanteurs de Sainte-Thérèse de Fribourg (dimanche), 
la Chanson des 4 saisons de Corminbœuf. 

Entrée libre, collecte en faveur des Cartons du cœur et de SOS 
Futures Mamans.
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Avec la nouvelle année pastorale, le 
Conseil de l’Unité pastorale (CUP) a 
accueilli avec plaisir Christine Meige, la 
nouvelle représentante de la Rive droite, en 
remplacement d’André Théraulaz. Désor-
mais, Marie-France Aeby Pollet représente 
l’équipe pastorale avec l’abbé Bernard 
Miserez.

Une première séance de travail réunis-
sant le CUP et l’équipe pastorale nou-
vellement restructurée a permis de faire 
connaissance. Après lecture d’un extrait de 
« L’Eglise que j’espère » du pape François, 
chaque personne a été invitée à témoigner 
sur son engagement et à définir quelles 
pistes elle serait prête à explorer pour 
rendre vivante l’Eglise en Gruyère, dans 
notre Unité pastorale plus précisément.

Quatre principaux éléments sont sortis :
• il est important que les engagés mettent 

la priorité à « soigner les blessures », soit 
diagnostiquer les exclusions et identifier 
les blessures intérieures: solitude, rejet, 
trahison, isolement.

• oser la proximité avec les familles, les 
voisins, les proches, oser montrer le bon 
côté de l’Eglise avec humilité et sans 

prétention. Il s’agit donc d’aller vers les 
personnes et non d’attendre leur venue. 
Ce qui suppose une réforme dans la 
manière d’être. 

• sortir, aller vers les exclus, trouver de 
nouvelles routes sans forcer, juste pour 
les aimer. En donnant l’image d’une 
Eglise mère sachant répondre avec dou-
ceur et se mettre à l’écoute de tous.

• avoir de l’optimisme, être des chrétiens 
joyeux et heureux.

L’objectif du CUP est et reste de créer 
l’unité de la pastorale dans notre UP, de 
rendre nos paroisses vivantes et accueil-
lantes pour tous et peut-être réunir les 
forces en proposant des activités en syner-
gie sur une zone. L’abbé Miserez et la 
présidente du CUP vont rencontrer pro-
chainement chaque répondant/e avec les 
conseils de communauté de chaque zone 
pour renforcer cette dynamique.

La chronique du CUP est ouverte à nos 
paroissiens qui souhaitent apporter leurs 
idées, réagir. N’hésitez pas à nous contac-
ter via le secrétariat du CUP à la cure de 
Bulle.

PAR FRANÇOISE RUFFIEUX, PRÉSIDENTE DU CUP 
PHOTO : PHILIPPE GLENZ

A l’amorce de cette nouvelle année pastorale, le Conseil
de l’Unité pastorale (CUP) veut privilégier la proximité.
Son credo : « Allons vers les gens plutôt que d’attendre
leur venue. »

Veillée pascale 2015.
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DÉCOUVERTE

Un peu d’histoire
PAR ANNE PEIRY

Né au XIIIe siècle, l’Ordre du Carmel plonge ses racines au Mont-Carmel, en Palestine. Des ermites vivaient là, dans
la solitude et la prière, à l’imitation du Prophète Elie. Au temps des Croisades, ils se réfugient en Europe où se développe 
aussi la branche féminine. Au XVIe siècle, sainte Thérèse d’Avila réforme le Carmel. A sa suite, d’autres viendront 
marquer de leur empreinte l’ordre des Carmélites, dont Thérèse de Lisieux au XIXe siècle et Thérèse-Bénédicte 
de la Croix, plus connue sous le nom d’Edith Stein. Juive allemande, brillante intellectuelle, pédagogue et féministe, 
Edith se convertit au christianisme et entre au Carmel de Cologne. La menace se faisant plus pressante, une demande 
avait été faite pour qu’elle rejoigne le Carmel du Pâquier où la communauté l’attendait. Les démarches ayant nécessité 
du temps, elle fut arrêtée avec sa sœur et mourut, comme tant de Juifs, dans les camps.
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Depuis une petite dizaine d’années, les 
Sœurs se sont orientées vers la production 
de biscuits. Comme toute communauté, 
le Carmel doit subvenir à ses besoins, d’où 
la nécessité de trouver un gagne-pain.

Mais l’essentiel n’est pas là. Sa mission 
est la prière : la Règle du Carmel invite 
à « méditer jour et nuit la Parole de Dieu 
et à veiller dans la prière ». Ainsi le Car-
mel est missionnaire, tout en étant bien 
implanté en Gruyère. Les Carmélites ne 
vivent pas enfermées sur elles-mêmes. 
Bien au contraire, elles ouvrent leur cœur à 
tout ce qui se vit dans le monde. Quand on 
fréquente les Sœurs, on est bien accueilli. 
Non seulement leur cœur, mais égale-

ment leur chapelle 
est ouverte à tous. 
Chacun y est le 
bienvenu pou r 
participer soit à 
la messe, soit aux 
prières. Même aux 
temps de prière 
silencieuse (orai-
son). En effet, le 
cœur du Carmel 
bat au r y thme 
de cette prière, 
dans laquelle les 
rel ig ieuses « se 
tiennent devant 
Dieu pour tous ». 
(Edith Stein)

Cette relation avec le Christ déborde sur 
la journée entière. C’est le but du silence 
de favoriser un climat de prière dans toutes 
les activités quotidiennes : la fabrication 

de biscuits, la décoration de bougies, la 
confection de figurines (crèches de Noël 
et autres personnages), en alternance avec 
les tâches ménagères et l’entretien du 
jardin potager.

Arbre séculaire
Comme le souhaitait Thérèse d’Avila, 
les sœurs sont gaies. Elles s’entraident 
et vivent des relations très fraternelles. 
L’Ordre du Carmel est un arbre séculaire. 
C’est à la fois le Carmel de toujours et 
celui d’aujourd’hui. La vocation du monas-
tère est donc toujours et plus que jamais 
d’actualité. C’est ce que les jeunes sœurs 
de la communauté ont découvert et ce qui 
les fait vivre.

Thérèse de Lisieux (1873, patronne des 
Missions) a écrit : « Dans le cœur de 
l’Eglise, je serai l’Amour ». Dans son 
sillage, les Sœurs tendent à marquer toute 
leur vie au sceau de l’Amour.

Pour répondre à certaines attentes, le 
Carmel du Pâquier offre diverses possi-
bilités de soutenir sa Foi. Voici les quatre 
principales: tout chercheur de Dieu peut 
séjourner à l’accueil « Sainte Thérèse » et 
prendre part à la prière de la communauté, 
dans le but de vivre quelques jours de res-
sourcement dans la prière. Le groupe des 
« Pèlerins » se réunit tous les deux mois 
pour approfondir la spiritualité carmé-
litaine. Des journées de formation à la 
prière intérieure sont proposées. Enfin, 
l’Association des « Amis du Carmel du 
Pâquier » organise chaque année en sep-
tembre un pèlerinage, reliant Notre-Dame 
des Marches et le Carmel.

PAR ANNE PEIRY
PHOTO: LE CARMEL DU PÂQUIER

Qui aurait pensé, un jour, qu’en fréquentant la chapelle 
du Carmel, notre prière baignerait dans les senteurs 
de biscuits ? Est-ce là l’essentiel de la vie des Sœurs ?
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VIE DES PAROISSES

Dès le 1er janvier 2017, les paroisses de Sainte-Marie
de la Nativité Corbières, Saint-Etienne Hauteville
et Saint-Sulpice Villarvolard formeront la paroisse 
Saint-Sulpice Le Solitou.

PAR LE COMITÉ DE FUSION

En octobre 2010, les paroisses du canton de 
Fribourg ont reçu le « Règlement sur l’en-
couragement aux fusions de paroisses », 
élaboré par la Corporation Ecclésiastique 
Catholique (CEC). A la suite de ce cour-
rier, les conseils des paroisses de Corbières, 
Hauteville et Villarvolard se sont réunis 
au début janvier 2012 pour envisager une 
fusion.

D’emblée, les trois paroisses ont éprouvé 
le besoin d’étudier ce projet dans le détail. 
Après de nombreuses séances construc-
tives, une invitation a été adressée à tous 
les paroissiens à fin juin 2014. La CEC était 
représentée par son président, son secré-

taire général et un de ses membres, afin de 
répondre aux questions.

Pourquoi Le Solitou
Une convention a été élaborée par les trois 
conseils, en tenant compte de plusieurs 
aspects : territoire, nom, lieux de culte, 
finances, impôts, personnel, conventions 
en cours et divers fonds de rénovation. 
Cette convention a été acceptée à une 
large majorité par les trois assemblées 
paroissiales, lors de l’assise extraordinaire 
du 21 mars dernier.

La CEC et le Vicariat Episcopal rati-
fièrent ensuite la convention. Le décret de 
Mgr Charles Morerod fut signé le 30 mai 
de cette année. Ainsi, la nouvelle paroisse 
Saint-Sulpice Le Solitou prendra-t-elle son 
heureux envol le 1er janvier 2017.

Le choix du nom : Le Solitou provient d'un 
lieudit situé sur les hauts de Hauteville 
et de Corbières. Et, tout naturellement, 
le nom de Saint-Sulpice, saint patron de 
Villarvolard, a été ajouté afin que les trois 
paroisses soient équitablement représen-
tées dans l'appellation.

Ce qui va changer
Dès la législature 2018, les membres des 
conseils passeront de 15 à 9. L’adminis-
tration sera ainsi allégée. Cependant, 
rien ne va être modifié dans les activités 
pastorales et les célébrations liturgiques. Il 
faut souligner que depuis de nombreuses 
années, la très grande partie de la pasto-
rale se fait déjà au sein des trois paroisses, 
tels les premières communions, confirma-
tions et le tournus des messes dominicales. 
La motivation des conseils tend à formaliser 
la gestion administrative. En outre, deux 
paroisses bénéficieront d’une légère baisse 
d’impôts. La nouvelle entité, qui comp-
tera plus de 1000 catholiques, prendra de 
l’ampleur au sein de l’UP Notre-Dame 
de Compassion.
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VIE DES ENGAGÉS

Depuis la rentrée scolaire, Michel Kolly 
donne des cours de catéchisme à Bulle. 
Une façon active d’occuper sa retraite et 
de garder le contact avec ses anciens collè-
gues enseignants. La concrétisation aussi 
d’une promesse qu’il s’était faite en cas de 
guérison de sa fille.

Instituteur durant 37 ans, Michel Kolly a 
pris une retraite anticipée en raison de la 
maladie de sa fille Chloé. « Il y a un peu 
plus d’une année, elle a failli mourir, à 
25 ans. » Travaillant comme physiothéra-
peute, elle a souffert d’une épicondylite. 
Elle a alors pris des anti-inflammatoires 
qui ont provoqué une réaction auto-im-
mune : « Son système immunitaire ne 
savait plus ce qu’il faisait. Elle a commencé 
à avoir des cloques et son corps a été brûlé 
à 60% en deux ou trois jours. »

Au CHUV, à Lausanne, elle passe cinq 
semaines entre la vie et la mort, placée 
en coma artificiel. Avec son épouse, 
Michel Kolly va chaque jour veiller sa fille. 
Pour recharger les batteries durant cette 
période difficile, ils vont souvent se prome-
ner, seul ou à deux. « Vous passez devant 
une chapelle, vous vous arrêtez. Vous 
allumez une bougie, faites une pro-
messe… »

Michel Kolly n’a jamais été, selon ses 
propres dires, un grand mystique : « Dans 
ce genre de situation, vous faites appel à 
tout ce que vous pouvez. Cette épreuve m’a 
rapproché de l’Eglise. »

Sa fille Chloé a guéri : « Au début de sa 
convalescence, elle ne pouvait plus mar-
cher ou s’alimenter seule. Sa peau est reve-
nue. Tout rentrait dans l’ordre, petit à petit, 
et nous avons eu l’espoir qu’elle n’en garde 
aucune séquelle. Mais elle a eu la pire : elle 
ne voit plus, sauf quelques couleurs. » Une 
opération devrait lui rendre une partie de 
sa vision.

Pour accompagner sa fille, Michel Kolly 
a décidé de prendre sa retraite, à 59 ans : 
« Je suis encore jeune, j’ai envie de faire 
quelque chose et j’ai quand même du 
temps. Alors je rends pas mal de services 
à gauche à droite. » Parmi ceux-ci, il y a 
les cours de catéchisme. Trois heures par 
semaine dans les classes de 8H de l’école 
de la Léchère, à Bulle.

« J’ai demandé à avoir mes anciens élèves. 
Normalement, je devais les suivre sur 
deux ans (7-8H), alors nous étions tous un 
peu tristes quand je suis parti à la fin de 
la 7H. » 

« Quand j’ai annoncé que j’allais donner 
le catéchisme, ma nièce de dix ans m’a 
dit : "Quoi ? Ce n’est pas possible, tu ne 
peux pas faire ça." Autant dire qu’elle n’a 
pas une très bonne image de cette disci-
pline. Moi, j’ai été agréablement surpris. 
Les cours sont bien préparés et adaptés 
à l’âge des élèves. Je me suis même remis 
au chant, moi qui préférais déléguer cette 
branche à mes collègues quand j’étais 
enseignant. »

Instituteur retraité, Michel Kolly dispense des cours
de catéchisme après une promesse faite en cas de guérison 
de sa fille.

TEXTE ET PHOTO PAR XAVIER SCHALLER
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AU LIVRE DE VIE

Baptêmes

Avry-dt-Pont
Gaëtan Dupré, fils de Cédric Sunier et Sylviane Dupré
Simon Dos Santos, fils de Jean-Noël et Lucie
née Grossrieder
Gaspard Schafer, fils de David et Marie née Schornoz
Anna Conus, fille de Xavier et Célestine née Murith

Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Ninon Chardonnens, fille de Julien et Frédérique
Gabriel Al-Annan, fils d’Ali et Marie-Aurèle née Abts
Tyler Vieira Tavares, fils de Jair et Daisy née Castella
Joane Descloux, fille d’Anaïs Descloux
Alice et Anaëlle Morand, filles de Baptiste et Isabelle
née Otypka
Diego Oliveira Semedo, fils d’Antonio Carlos 
et Maria Natalina née Da Veiga de Oliveira
Anaé Lisa Matos, fille de Carlos et Jennifer 
née Bussard
Faustine Kunz, fille de Jean-Philippe et Florence 
née Progin
Ethan Coloni Vieira, fils de Juliana Coloni Vieira
Mathilde Sampaio, fille d’Antonio et Ana née Ribeiro
Emma Philippus, fille de Christophe et Fanny 
née Bossel
Jean Eloi Berney, fils de Stéphane et Aline 
née Grossrieder
Ellie Chassot, fille de Roland De Boccard 
et Laurence Chassot
Manon Renevey, fille de Fabien et Christel
née Oberson
Gauthier et Oriance Parejas, enfants d’Arnaud 
et Noémie née Bonneville
Lilly-Ann Boreggio, fille de Claudio et Marie 
née Courtial

Communauté Saint-Joseph
Emma Remy, fille de Christophe et Lucie 
née Ecoffey
Lisa Doutaz, fille de Marc et Anaïs née Rauber
Lisa Varela Andrade, fille d’Eduardo et Maria Olinda
née Varela Pereira
Inès Dagaud Lopez, fille de Jérémie et Luz Paulina
née Lopez Valencia,
Charlotte Pittet, fille de Lionel et Céline
née Rohrbasser
Zaïra Poinsot, fille d’Hervé et Lidia née Santamaria
Alexandre Picard, fils de Michaël et Yasmine
née Ishak Hanna
Charlotte Pittet, fille de Lionel et Céline
née Rohrbasser
Thibaud Dupasquier, fils de Fabien et Jessica
née Perritaz
Zackary Yanda et Waly Timothy Rodrigues Ngani,
fils d’Ebadu et Marta née Rodrigues Tavares

Hauteville
Juliette Dessibourg, fille de Valentin et Malika 
née Bapst
Maloé Guillemin, fille d’Alan et Laure née Mottas

La Roche
Lucie Schwartz, fille de Bertrand et Géraldine
née Rosset
Théo Pache, fils de José et Laurence née Rosset
Cassandra Buonamico, fille de Stéphane et Sofia 
née Nicolae
Wendy Tinguely, fille d’Alexandre et Marija
née Kostadinova
Louis Bise, fils de Christophe et Caroline
née Hohenauer

Morlon
Romain Grandjean, fils d’Alexandre et Laetitia
née Grandjean

Riaz
Thibault Magnin, fils de Sébastien et Adelyn 
née Chassot
Luca Schuwey, fils de Wolfram et Kristel née Burket
Laura Duding, fille de Joël et Krystel Schmutz
Chloé Deschenaux, fille de Jérôme et Cindy
née Chammartin
Rayhan Duding, fils d’Hervé et Virginie née Robatel

Sâles
François Oberson, fils de Frédéric et Stéphanie 
née Rime
Eléonore Dafflon, fille de Vincent et Géraldine 
née Monney

Sorens
Mathilde Rime, fille d’Alexandre et Valérie
née Mugny
Mickaël Romanens, fils de Marc et Jessica née Savary
Louanne Pilloud, fille de Laurent et Martine
née Jacquiard

Villarvolard
Augustin Piazza, fils de Fabrice et Myriam née Remy

Vuadens
Léonard Déforel, fils de Christophe et Solange
née Sudan
Alexandre Dupasquier, fils de Stéphane et Ingrid
née Nikollag
Lenny et Thelma Progin, filles de Lionel et Nathalie
née Currat
Mathéo Perny, fils de Joël et Laura née Gremaud

Vuippens
Gilles Modolo, fils d’Yvan et Sophie née Marchon
Lucie Bosson, fille de Frédéric et Alyne née Mottas
Lauryn Ruffieux, fille de Grégory et Joëlle née Collaud
Roméo et Hypolite Gremaud, fils de Laurent 
et Christelle née Guillet

Mariages
Bulle-La Tour
Le 27 août à Estavannens : Nicolas Leiser 
et Julie Papaux
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AU LIVRE DE VIE

Le 27 août à La Tour-de-Trême : Gaëtan Raboud 
et Angélique Brülhart
Le 3 septembre à Vaulruz : Quentin Mermoud et Délita Morard
Le 10 septembre à Charmey : Mikaël Chassot et Murielle Savary
Le 24 septembre à Broc : Matthieu Bussard et Fabienne Ruppen
Le 1er octobre à Broc : Alain Pasquier et Sabrina-Coralie Overney
Le 1er octobre à Morlon : Olivier Oberson et Caroline Gilliéron
Le 29 octobre à Vuippens : Marc Beaud et Delphine Romanens

Corbières
Le 1er octobre à Vuadens : Patrick Panchaud et Amélie Crausaz

Echarlens
Le 3 septembre à Echarlens : Guillaume Pugin 
et Jennifer Corpataux

Hauteville
Le 3 septembre à Hauteville : Guillaume Vioget 
et Marinella Buchs

La Roche
Le 7 mai à Broc : Romain Kolly et Caroline Dey

Morlon
Le 3 septembre à Morlon : Patrick Gilbert et Stéphanie Raboud

Riaz
Le 20 août à Estavannens : Alessandro Raffaelli et Audrey Seydoux
Le 27 août à Corbières : Guillaume Blattner et Céline Oberson
Le 10 septembre à Riaz : Jérôme Deschenaux
et Cindy Chammartin
Le 17 septembre à Riaz : Guillaume Remy et Géraldine Werren

Sâles
Le 17 septembre à Romanens : Olivier Golliard et Noémie Oberson

Vaulruz
Le 25 juin à Rossens : Marcelin Dévaud et Aurélie Berset

Vuadens
Le 17 septembre à La Roche : Emmanuel Martins 
et Séverine Pillonel
Le 17 septembre à La Tour-de-Trême : Patrick Pittet 
et Jocelyne Caille

Vuippens
Le 6 août en Espagne : Roberto Insua Fandino 
et Veronica Brusardin Pineiro
Le 24 septembre à Chapelle : Olivier Gapany 
et Séverine Baudois, Marsens

Décès

Avry-dt-Pont
Patrice Grivel, décédé le 26 octobre à l’âge de 76 ans

Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Guido Corti, décédé le 7 août à l’âge de 88 ans
Roger Gutierres, décédé le 12 août à l’âge de 61 ans
Rose Buchs, décédée le 14 août à l’âge de 90 ans
Marie-Rose Gothuey, décédée le 16 août à l’âge de 92 ans

Roland Marmy, décédé le 17 août à l’âge de 86 ans
Alexis Tinguely, décédé le 23 août à l’âge de 88 ans
Marie-Madeleine Magnin, décédée le 25 août à l’âge de 82 ans
Lina Murith, décédée le 27 août à l’âge de 91 ans
Gérard Caille, décédé le 30 août à l’âge de 80 ans,
Aloys Dougoud, décédé le 1er septembre à l’âge de 95 ans
Thérèse Dupasquier, décédée le 2 septembre à l’âge de 92 ans
Jaqueline Schuwey, décédée le 14 septembre à l’âge de 82 ans
Jeanne Buchillier, décédée le 16 septembre à l’âge de 84 ans
René Monferini, décédé le 2 octobre à l’âge de 84 ans, Fribourg
Clara Bertherin, décédée le 2 octobre à l’âge de 85 ans
Elise Seydoux, décédée le 14 octobre à l’âge de 94 ans
Marie Kolly, décédée le 23 octobre à l’âge de 91 ans
Marie-Françoise Thürler, décédée le 23 octobre à l’âge de 58 ans

Communauté Saint-Joseph
Gérard Poncet, décédé le 10 août à l’âge de 77 ans
Roland Waeber, décédé le 11 août à l’âge de 73 ans
Marie-Hélène Gremion, décédée le 14 août à l’âge de 100 ans
Marie-Louise Gremion, décédée le 2 septembre à l’âge de 90 ans
Elisabeth Dupont, décédée le 2 septembre à l’âge de 75 ans
Monique Pochon, décédée le 21 septembre à l’âge de 61 ans
Josiane Vez, décédée le 27 septembre à l’âge de 74 ans

Corbières
Marie-Louise Bourquenoud, décédée le 23 septembre à l’âge 
de 70 ans

La Roche
Gaston Tinguely, décédé le 9 août à l’âge de 83 ans
Germaine Bielmann, décédée le 13 septembre à l’âge de 89 ans
Jeanne Kolly, décédée le 24 septembre à l’âge de 95 ans
Francis Brodard, décédé le 3 octobre à l’âge de 67 ans
Elisabeth Purro, décédée le 18 octobre à l’âge de 89 ans

Morlon
Jean-François Decroux, décédé le 4 septembre à l’âge de 77 ans

Pont-la-Ville
Marthe Bapst, décédée le 22 septembre à l’âge de 88 ans

Riaz
Berthe Oberson, décédée le 2 septembre à l’âge de 77 ans
Gérard Jorand, décédé le 21 septembre à l’âge de 71 ans
Francis Grivet, décédé le 28 septembre à l’âge de 83 ans
Juliette Rime, décédée le 16 octobre à l’âge 84 ans

Sorens
Yvonne Tornare, décédée le 20 septembre à l’âge de 92 ans
Laurent Overney, décédé le 30 septembre à l’âge de 69 ans

Vaulruz
Béatrice Mabboux, décédée le 24 août à l’âge de 76 ans
Marius Gugler, décédé le 5 septembre à l’âge de 86 ans
Raymond Lambert, décédé le 12 septembre à l’âge de 85 ans

Vuadens
Paul Vonlanthen, décédé le 25 septembre à l’âge de 85 ans
Jean-Marie Kolly, décédé le 8 octobre à l’âge de 57 ans
Maria Tercier, décédée le 17 octobre à l’âge de 87 ans

Vuippens
Rose-Marie Cudré-Mauroux, décédée le 30 octobre à l’âge 
de 69 ans, Marsens
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BRÈVES

Dans notre unité pastorale

Messes avec une animation différente
Notre communauté s’agrandit ! Nous observons une grande 
diversité de sensibilité dans la manière de prier, de chanter,
de pratiquer… Quelle richesse ! Venez nous rejoindre lors des 
célébrations de 17h30 à l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle,
les 17 décembre, 7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 4 et 18 mars, 1er et 
22 avril, 13 et 27 mai et les 3 et 17 juin pour vivre des célébrations 
animées par le chant, la prière et la joie. Nous nous retrouvons 
également, les mercredis qui précèdent chaque célébration,
pour une heure de répétition, à 20h15, aux Halles à Bulle.

Médailles Bene Merenti

Saint-Maurice fête la lumière
Après le succès du premier festival des lumières l’an passé
à Saint-Maurice, les organisateurs, désormais réunis au sein
d’une Association baptisée « Lumina Saint-Maurice », proposent 
une deuxième édition, du 8 au 11 décembre. 
Informations : www.lumina-stmaurice.ch

Danse pour la Paix

Voyagez autour de la terre grâce à de belles chorégra-
phies à vivre ensemble. Cours tous les jeudis, de 20h 
à 21h30, au Village de la Paix à Broc au prix de 
Fr. 20.– la soirée. Cours découverte offert. Information et 
inscription auprès d’Anne-Laure Sonnenwyl Somkhit, 
tél. 079 735 88 72 ou annelaure.somkhit@gmail.com

Paroisse d’Echarlens

La paroisse catholique d’Echarlens met au 
concours le poste de sacristain / sacristine. 

Ce poste conviendrait à une personne dis-
crète, autonome dans son travail, ayant le sens
des responsabilités et l’esprit d’initiative. 
Entrée en fonction au 1er janvier 2017 ou à 
convenir.

Pour obtenir le cahier des charges et pour tout 
renseignement, contacter Alexandra Pugin, 
présidente de paroisse, au tél. 079 354 52 14.

Les candidatures sont à adresser au Conseil 
paroissial d’Echarlens, Route des Eglises 8, 
1646 Echarlens, jusqu’au 23 décembre 2016.

Chœur mixte de Sâles

En marge du 60e anniversaire du chœur mixte La Concorde, à Sâles, inter-
prétation de la messe pour chœur, soliste et orchestre de Joseph Haydn, le 
vendredi 9 décembre à 20h à l’église. La première partie du concert sera 
assurée par la Maîtrise de Romont « L’Annonciade ».

Cette même messe sera chantée le dimanche 11 décembre, à 10h, lors de 
la fête de la reconnaissance en l’honneur de Marguerite Savary, Marianne 
Monney et Georges Donzallaz.

Le 13 novembre dernier, le chœur mixte « La Cécilienne » de Hauteville-Vil-
larvolard a remercié pour leur engagement liturgique trois de ces chanteurs 
méritants. Nos sincères félicitations à Andréa Schouwey, Madeleine Berchier 
et Jean-Daniel Papaux qui ont reçu la médaille Bene Merenti.

Le 8 décembre à Morlon, Madeleine Macherel du chœur mixte « L’Avenir » 
sera récompensée. Nous la félicitons pour son dévouement et sa fidélité.

PHOTO : JM.CASTELLA
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AGENDA

Immaculée Conception 
8 décembre 2016
8h Rite Saint Pie V, chapelle Notre
 Dame de Compassion, Bulle
9h Pont-la-Ville
10h Bulle, La Tour-de-Trême,
 Morlon, Sorens, Vaulruz
10h30 Hauteville

Célébrations particulières
8 décembre
10h, Morlon, remise de médailles 
Bene merenti

11 décembre
10h, Sâles, fête de la reconnaissance

25 décembre
9h, Bulle, messe radiodiffusée

19 février
10h, La Tour-de-Trême, messe 
des anniversaires de mariage
Cette invitation s’adresse à tous les 
couples qui fêtent un anniversaire. Merci 
de s’inscrire auprès du secrétariat de 
notre Unité pastorale.

Fêtes patronales
26 décembre
10h, Sâles
10h30, Hauteville

31 décembre
18h, Vuadens

22 janvier
10h, Vuippens
10h30, Villarvolard

Célébrations de l’Eveil à la foi
14 décembre à 15h à l’église d’Echarlens

14 décembre
16h30, église de Pont-la-Ville

21 décembre
9h30, église de Sâles

21 décembre 
15h, église de Vaulruz

6 janvier
15h, église de La Tour-de-Trême
pour les enfants de Bulle,
La Tour-de-Trême et Riaz

1er mars 2017 
Mercredi des Cendres
8h chapelle Notre-Dame  
 de Compassion, Bulle
8h30 Riaz
19h30 Avry-dt-Pont, Hauteville, Sâles
19h30 La Tour-de-Trême

Première communion 2017
Soirée de parents avec thème 
« L’Eucharistie »
19 janvier à 19h30 à l’église de Riaz

Fête de l’Eucharistie
6 mai, 16h à Avry-dt-Pont, Bulle
7 mai, 9h30 à Sorens
10h à Villarvolard
13 mai, 16h à Riaz, Vuippens
14 mai, 9h30 à Vaulruz, Vuadens
20 mai, 16h à Bulle
21 mai, 9h30 à Bulle 
25 mai, 9h30 à Sâles
10h à Pont-la-Ville
10 juin, 16h à La Tour-de-Trême

Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens
Célébrée traditionnellement du 18 au 
25 janvier, la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens s’intègre dans la vie 
des paroisses du monde entier. Le thème 
de l’année 2017 « Nous réconcilier. L’amour 
du Christ nous y presse » 2 Co 5, 14-20. 
Venez nous rejoindre lors de la célébration 
œcuménique qui aura lieu le 29 janvier 
2017, au Temple à Bulle.

L’onction des malades
L’onction des malades est un sacrement 
de guérison par lequel celui qui souffre 
est confié à la compassion du Christ. 
5 mars, 10h à La Tour-de-Trême
7 mars
14h30 à Maison Bourgeoisiale, Bulle
8 mars
14h30 au foyer de Bouleyres, Bulle
9 mars
16h au foyer Saint-Vincent, Vuadens
10 mars
9h45 au foyer Saint-Joseph, Sâles
16h15 au foyer Saint-Joseph, Sorens
16h45 au foyer Saint-Joseph, Morlon
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Imagine une nuit d’hiver
Où tourbillonnent les flocons
Une nuit très particulière
Dissimulant quelques maisons
Autour d’un vieux clocher de pierre.

Tu as déposé à ta porte
Soucis, migrants et terroristes
Pour révéler un pan de ton côté artiste
balayant quelques feuilles mortes.

Pense à cet enfant né un soir
De Marie mère de toute grâce
Cet enfant promesse d’espoir
Pour ceux qui ont perdu sa trace
Cherchant l’étoile pour y croire.

Tu redécouvres alors Noël
Fête païenne ou chrétienne
Qui ouvre aux hommes un coin de ciel
Afin qu’aussi ils se souviennent
Qu’après la pluie vient l’arc-en-ciel.

Tourne tes yeux vers l’essentiel
Pour que l’enfant qui vint au monde
Envoyé d’un Dieu éternel
Nous emporte dans une ronde 
Chantant la magie de Noël.

A toutes et tous une belle sainte fête de Noël

PAR ROSE-MARIE JETZER
PHOTO : DR


