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Sortir et dialoguer
A

vez-vous déjà essayé d’avoir chaud
sous une couverture trop
petite ? Il y a toujours un
bout de pied qui n’est pas
protégé. Il m’arrive de penser que nous nous comportons dans l’Eglise comme
avec une couverture qui a
rétréci au lavage. Oui, il y
a moins de prêtres. Oui, la
superficie à couvrir est de
plus en plus grande. Mais
tirer la couverture à soi
ne va rien changer. Cela
ne peut qu’engendrer des
mécontentements et des
frustrations.

DR

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

Ouvrir les portes pour… mieux sortir ! (Œuvre de Déborah Choc).

> Première communion 2014

11 I Vie des paroisses
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12-13 I Eclairage

A partir de cet été, plusieurs prêtres, sœurs et laïques vont s’engager vers
d’autres communautés, prendre une retraite bien méritée… Et c’est un merci qui
vient d’abord sur nos lèvres, pour ce que nous avons partagé. Merci à la communauté de Notre-Dame de Compassion, aux Sœurs de Sainte-Croix, à l’abbé Dunand,
à Christine Seydoux…

> « Que l’Eglise sorte dans la rue ! »

14 I Formule Jeunes
> A Rome pour deux canonisations

15 I Jeunes
> Pastorale des ados et des jeunes

16 I Découverte

Pour ceux qui restent, il ne faut pas se leurrer, il y a parfois un certain souci. Comment continuer à faire Eglise, à vivre en communauté lorsque les forces semblent
diminuer comme neige au soleil? D’autres vont nous rejoindre. Nous apprendrons
à nous connaître, ils auront leur charisme. Des centaines d’enfants et de confirmands demanderont à recevoir un sacrement. Des familles en deuil attendront
une présence d’Eglise dans leur douloureuse épreuve, des chœurs chanteront la
messe du mois dans leur paroisse, d’autres prendront la voiture pour rejoindre une
autre communauté.

> L’Eglise et le football

17 I Vie des paroisses
> Echarlens, au cœur du temps qui passe

18-19 I Découvertes
> La chapelle de Thusy sauvée des eaux
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A la question : comment continuer à faire vivre nos communautés ? Certains
donnent des réponses mathématiques, d’autres évangéliques et même théologiques. Pour moi, c’est dans chaque communauté qui se réunit que vit le germe
de demain. Le thème de notre année pastorale est SORTIR… Oui, sortir, mais pour
faire quoi ? Les délégués des conseils de communauté nous ont dit plusieurs fois
cette année : « Sortir, pour nous, cela veut dire vivre et nourrir notre foi autrement,
s’investir sous une autre forme, sortir de nos certitudes, communiquer les changements. » Durant cette année pastorale, certains ont essayé de SORTIR.
Au lieu de se tenir au chaud sous la couverture, nous pourrions peut-être dialoguer. J’aime ce que disait le pape François aux rédacteurs de la Civiltà Cattolica.
« Dialoguer signifie être convaincu que l’autre a quelque chose de bon à me dire,
faire place à son point de vue, à son opinion, à ses propositions. Et pour dialoguer,
il faut abaisser les défenses et ouvrir les portes. »
Marie-France Aeby Pollet
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La paroisse de La Roche
n’oubliera pas l’abbé Dorand
L’abbé Jean-Louis Dorand a quitté la paroisse de La Roche à fin décembre 2013 pour raisons de santé. Il réside désormais au foyer des Sœurs de Saint-Paul à Fribourg.
.......................................................................................................................................................

Benoît Risse

A fin décembre 2013, l’abbé Jean-Louis Dorand (73 ans) a
mis un terme à son ministère actif à la paroisse de La Roche
en raison de problèmes de santé. Il a trouvé accueil au foyer
des Sœurs de Saint-Paul à Fribourg, entouré des bons soins
de ces religieuses hospitalières. Nous lui souhaitons de recouvrer la santé et de vivre une retraite aussi agréable que
méritée.
Natif d’Orsonnens, l’abbé Dorand passe son enfance au
milieu d’une famille de paysans composée de huit enfants.
Il fréquente l’école du village en même temps que son frère
Marcel avec qui il reste très lié. Signe particulier, les deux
garçons se parlent en patois, ce qui attire les remontrances
de personnes qui estiment qu’ils connaîtront de graves problèmes dans l’apprentissage du français. Cela ne va pas empêcher le jeune Jean-Louis d’entrer comme interne au pensionnat Saint-Charles de Romont, avant de poursuivre ses
études au Collège Saint-Michel durant quatre ans encore.
Baccalauréat en poche, il entre au Grand Séminaire diocésain de Fribourg en compagnie d’une douzaine de futurs
prêtres. Parmi eux, un certain Bernard Genoud, qui deviendra l’évêque diocésain. Mélomanes tous deux, ils forment
un duo apprécié qui anime les cérémonies religieuses, l’un,
Bernard Genoud, comme directeur du chœur des séminaristes, l’autre, comme accompagnateur.
En Basse-Ville
Le 30 juin 1968, l’abbé Jean-Louis Dorand prononce sa
première messe solennelle. Son frère Marcel se trouve à ses
côtés au titre de parrain. Le ministère l’appelle en qualité
de vicaire à la paroisse du Christ-Roi à Fribourg. Il y restera
jusqu’en 1975. Cette année-là, il succède au très populaire
chanoine Noël à la tête de la paroisse Saint-Jean, en BasseVille de Fribourg. Il n’y arrive pas en inconnu. Durant son
séminaire, le futur prêtre s’était occupé du patronage
et des colonies de vacances que la paroisse organise à
Arbaz. Son intégration se passe donc très bien. L’évêché
va même lui confier la conduite d’une deuxième paroisse,
celle de Saint-Maurice. Il aura le plaisir de prêcher en…
allemand, les germanophones étant nombreux dans cette
paroisse.
En septembre 1991 le pasteur de Saint-Jean débarque à
La Roche pour succéder à l’abbé Michel Abriel. L’accueil est
chaleureux. Les paroissiens ont d’emblée apprécié ce prêtre
qu’ils sentent très proche d’eux, de leurs préoccupations
et de leurs joies. C’est un homme qu’il fait bon rencontrer,
foncièrement bon, qui est l’ami de chacun qu’il soit croyant
ou non. Il reconnaît dans tout être une créature de Dieu
qu’il respecte avec toute la déférence qui lui est due.

Sur les sommets
Durant vingt-trois ans, l’abbé Dorand s’est totalement
voué à son ministère qui s’avéra encore plus lourd lorsqu’on
lui confia, en 2003, la conduite spirituelle de la paroisse
voisine de Pont-la-Ville.
Un prêtre n’est pas une personne qui doit se cantonner
dans sa cure. Il doit être un messager de Dieu qui va vers
les autres. Cela, l’abbé Dorand l’a bien compris. Chaque
semaine, il rencontrait les pensionnaires du foyer SaintJoseph lors de la messe du samedi. Et comme le message
divin doit aller partout, il allait le porter jusqu’au sommet
des montagnes, à l’abri des croix qui couronnent la Combert
et le Cousimbert.
Nous ne saurions terminer sans adresser toute la reconnaissance des paroissiens de La Roche et Pont-la-Ville à celui que Dieu considérera comme un bon et fidèle serviteur.
Jean-Joseph Huguenot

.............................................................................................................................................................................
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La Communauté de vie et de foi va
quitter Notre-Dame de Compassion
La Communauté de vie et de foi qui vit au couvent des Capucins cessera son activité
pastorale à la fin juin. Trois laïques consacrées investiront les lieux.
.......................................................................................................................................................

Le 30 juin, la Communauté de vie et de foi qui vit au couvent des Capucins cessera son activité pastorale. Le Père
Jean-Pierre Barbey poursuivra une vie de recueillement
aux Genevez dans le Jura, Sœur Marlyse Cantin retrouvera
sa communauté des Sœurs de Charité de la Sainte-Croix
d’Ingenbohl et l’abbé Jean-Marie Pasquier rejoindra d’autres
confrères au foyer Rose d’automne à Villars-sur-Glâne.
Quant aux locaux, ils seront libérés à la fin juillet pour
accueillir trois laïques consacrées (lire ci-contre).
A l’idée d’une cohabitation provisoire des deux communautés, l’évêché a répondu : « Il n’en est pas question ! »
Cela aurait peut-être facilité la transition. « C’est surtout
la rapidité du changement qui est mal vécue par la population. Nous sentons une souffrance et une insécurité chez
les fidèles », confie Sœur Marlyse.

Pour Jean-Pierre Barbey, « nous avons ainsi perpétué la
tradition des Capucins et de ce lieu. » Nul ne sait comment
cette tradition d’accueil et d’accompagnement perdurera.
A ces légitimes questions sur l’avenir des lieux, la communauté et ses affiliés ont invariablement reçu la réponse suivante : « Laissez ces dames arriver et on verra après quelque
temps, mais ce ne sera pas du copier-coller. » Un appel à la
confiance.

Xavier Schaller
Mélanie Rouiller

La Communauté se demande si l’évêché a pleinement
mesuré l’importance de Notre-Dame de Compassion dans la
ville de Bulle et en Gruyère en général, ainsi que la ferveur
qui y règne. « Il y a continuellement du monde qui passe ici,
de tout âge. » Ou des requérants d’asile, pour lesquels le
Père Barbey a un mandat spécifique d’accompagnement.

Lorsque Mgr Genoud leur a donné leur lettre de mission,
en 2007, tout était à inventer. Il n’y avait pas de modèle pour
un projet plurivocationnel comme celui-là, rassemblant une
sœur, un père chartreux et un abbé. Leurs missions étaient
claires – prières et célébrations, accueil et accompagnement, formation – mais leur mise en œuvre a demandé de
l’écoute et de l’inventivité : « Nous ne voulions pas seulement vivre entre nous, mais aussi rayonner, être au service,
répondre aux demandes et aux appels, explique l’abbé Pasquier. Etre au cœur de la ville et aller vers les périphéries,
comme dit  le pape François. »

Sœur Marlyse entourée par l’abbé Jean-Marie Pasquier (à gauche) et le Père Jean-Pierre Barbey.
.............................................................................................................................................................................
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Pérenniser une présence
à Notre-Dame de Compassion
La Communauté de vie et de foi, sise au couvent des Capucins, sera remplacée par trois
laïques consacrées. Le point avec le vicaire épiscopal, Mgr Rémy Berchier, sur cette arrivée
et sur une forme d’engagement pastorale assez méconnue.
.......................................................................................................................................................

Présentez-nous ces trois dames qui
forment l’association publique de
fidèles « Œuvre pour un apostolat
spirituel, intellectuel et social ».
Mgr Morerod a reconnu cette communauté le samedi 3 mai, lors d’une
messe. Ses membres appartiennent au
courant jésuite. Evelyne Maurice est
docteur en théologie, Chantal Reynier
en exégèse biblique. Toutes deux ont
été sœurs et ont choisi de changer de
statut. Quant à la troisième, Isabelle
Reusse, elle a aussi vécu dans des
congrégations, mais sans prononcer
de vœux.
Comment se sont-elles retrouvées à
Bulle ?
Elles vivent actuellement à Paris,
mais toutes trois ont déjà des liens
avec la Suisse, particulièrement Isabelle Reusse qui est Valaisanne. Début
2013, la Communauté de vie et de foi a
annoncé qu’elle désirait partir en 2014,
je me suis alors mis à la recherche
d’une nouvelle communauté. Des recherches difficiles et infructueuses. Le

DR

Monseigneur, pouvez-vous d’abord
nous expliquer ce que sont les laïcs
consacrés ?
Rémy Berchier : Dans les diocèses,
une quinzaine de fidèles vivent cette
forme d’engagement. Des ermites,
mais aussi des gens qui vivent parmi
leurs frères. Pour eux, la vie en communauté n’est pas un objectif. Leurs
vœux sont assez proches de ceux des
religieux : chasteté, obéissance et pauvreté. Mais ils dépendent directement
de l’évêque et non d’un ordre religieux.

Mgr Rémy Berchier, vicaire épiscopal.

départ a ensuite été repoussé à 2015.
Mais à peu près à la même période,
Mgr Morerod a présenté aux vicaires
épiscopaux ces dames qui cherchaient
un lieu pour 2014. Plusieurs vicaires
étaient intéressés à les accueillir. La
décision a donc été de pérenniser une
présence à Notre-Dame de Compassion, même si cela demande un gros
sacrifice à la communauté actuelle.
Pourquoi l’évêque a-t-il refusé la cohabitation des deux communautés durant une période de transition ?
D’abord, ce n’est pas la façon de
procéder habituelle de l’Eglise. Les
tuilages sont rares. Mgr Morerod a
tout de suite dit non à cette proposition : « Vous allez vous faire mal et
elles vont avoir mal. » Les arrivantes
voudront créer quelque chose de neuf

et les sortants chercheront à assurer
la continuité. Les trois missions resteront (prière, formation et accueil), mais
elles les assumeront à leur manière. Vu
leur parcours et leurs formations, elles
mettront sans doute plus l’accent sur
la formation et l’art.
Beaucoup de fidèles craignent que les
messes ne soient plus assurées à la
chapelle.
Nous tenons à les rassurer. La célébration quotidienne de la messe continuera à la chapelle de Notre-Dame de
Compassion. Un prêtre sera également
présent durant une à deux heures
chaque jour. De plus, les dames assureront à trois l’équivalent d’un 50 % en
présence et accueil.
Propos recueillis par Xavier Schaller

Jean-Marc Crausaz
Maîtrise fédérale

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

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

Rue des Prairies 10
Case postale 2003 – 1630 Bulle 2
Tél. 026 912 77 89
Natel 079 634 52 92
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vie pastorale
.........................................................................................................................................................................

Visite d’une délégation
autrichienne
Les 13 et 14 mars dernier, l’Unité pastorale Notre-Dame de Compassion a reçu la visite
d’une délégation autrichienne emmenée par l’abbé Franz Herz.
.......................................................................................................................................................

Après des échanges conviviaux avec le diocèse de
Matadi, en République démocratique du Congo, voilà que
l’Unité pastorale Notre-Dame de Compassion a eu le plaisir
d’accueillir une délégation autrichienne venue s’inspirer
de notre réalité pastorale. Avant son étape helvétique, celleci s’était rendue en Allemagne et en France. Durant deux
jours, notre Equipe pastorale lui a concocté un programme

très copieux. A l’occasion d’un apéritif dînatoire, le Conseil
de gestion et le Conseil pastoral de notre UP se sont présentés. La délégation a également participé à une réunion
de l’Equipe pastorale. Retour en images sur ce moment
d’échanges et de partage.
La rédaction

Photos : Jean-Claude Dunand

.............................................................................................................................................................................
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Confirmation à La Roche
Vingt-quatre jeunes de La Roche et de Pont-la-Ville ont reçu l’Esprit Saint en mars.
Jean-Pierre Borcard

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

C’est sous un soleil presque estival
que 24 jeunes de La Roche et de Pontla-Ville ont fait leur confirmation, le
16 mars dernier. Pour le cheminement,
ils ont été accompagnés par Marie-Jocelyne Pittet, agente pastorale. Ils ont
eu la chance de participer à plusieurs
rencontres qui leur ont permis de
mieux connaître la vie des paroisses
et l’Esprit Saint. Ils ont pris part à
diverses activités : ornementation de
l’église, préparation de la soupe de
Carême, montage de la crèche…
Lors des rencontres communautaires, ils se sont posé des questions

sur les choix à faire dans leur existence. Ils ont ainsi mieux compris que
l’Esprit Saint était là pour les aider. Le
sacrement leur a été administré par
Mgr Rémy Berchier.
La forme du parcours sera différente pour les jeunes des cinq
paroisses de la Rive droite. Des rencontres, par petits groupes de 10 à
12 confirmands, leur permettront de
vivre des expériences de foi, de prière
et de rencontres sous forme d’étapes :
les temps forts réunissant l’ensemble
des confirmands. L’objectif d’un tel
parcours est de pouvoir vivre le sacre-

ment de la confirmation en pleine
conscience grâce à un chemin d’initiation.
Une séance d’information a eu lieu
le 2 avril. Pour assurer la transition,
un programme « intensif » a été mis
en place pour les jeunes qui sont en
2e du CO, avec une célébration en septembre 2014, tandis que le parcours
pour les jeunes qui sont en 1re du CO
débutera cet automne avec une célébration prévue en septembre 2015.
Carmen Geinoz
avec l’aide de M.-J. Pittet
et C. Ruffieux

Célébrations de la confirmation du parcours 2014
Samedi 20 septembre à 16h à Riaz, Sorens et Vuadens.
Dimanche 21 septembre à 9h30 à Avry-dt-Pont, Echarlens, Pont-la-Ville et Sâles.
.............................................................................................................................................................................
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vie des paroisses
.........................................................................................................................................................................

Fête de la première

Nicolas Repon

d

Marianne Monney

En ce temps pascal, 285 enfants de notre unité pastorale ont fêté leur première communion.
Pour la première fois en ces pages, nous avons le plaisir d’accueillir également les 32 enfants des
paroisses de la Rive droite.

Bulle, 25 mai

Nicolas Repond

Philippe Glenz

Avry-devant-Pont, 25 mai

Bulle, 24 mai

Bulle, 25 mai

Bulle, 8 juin

.............................................................................................................................................................................
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Marianne Monney

Nicolas Repond

Bulle, 25 mai

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

Philippe Glenz

Marianne Mo
nney

communion 2014

Morlon, 29 m

Philippe Glenz

Echarlens, 10 mai

Fernand Genoud

ai

Riaz, 1er juin

mai

Véronique Ma

rchon

Ginette Levrat

Echarlens, 11

Sâles, 29 mai
La Tour-de-Trême, 7 juin
.............................................................................................................................................................................
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vie des paroisses
.........................................................................................................................................................................

Villarvolard, 4

mai

Marie-Jocelyne Pittet

Marianne Monney

Sorens, 24 mai

Corinne Magni
n

Marianne Monney

Fête de la première communion 2014

Pont-la-Ville, 29 mai
Eric Humair

Vuadens, 15 juin

Vaulruz, 11 mai
.............................................................................................................................................................................
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Chaleur et qualité musicale
Convivialité, partage, affluence, répertoire musical varié et de qualité, la 21e fête de l’Association des Céciliennes de la Part-Dieu a réuni tous les ingrédients du succès à La Tourde-Trême.
.......................................................................................................................................................

Guillemette Colomb

Malgré une société en restructuration constante, au
sein de laquelle la religion n’apparaît plus dans le peloton
de tête de ses préoccupations, il est des hommes et des
femmes qui affirment leur vocation. Chaque dimanche et
lors des fêtes religieuses, ils et elles témoignent leur foi via
le chant et la musique. Alors que d’aucuns, voilà un quart
de siècle, prédisaient la disparition des chœurs, les dix
ensembles vocaux du décanat de la Part-Dieu * ont prouvé
le contraire lors de la fête de l’Association des Céciliennes
organisée de main de maître par le chœur mixte paroissial
de La Tour-de-Trême en mai dernier.
Président du comité d’organisation, le syndic de Bulle
Yves Menoud dresse un bilan enthousiasmant de cette
fête qui a réuni quelque 350 chanteurs, chanteuses et un
large public, tous unis au diapason de la convivialité : « J’ai
trouvé magnifique cette sympathie et cet élan d’amitié qui
unissent les chœurs. Preuve que ce rendez-vous quadriennal des Céciliennes répond à un besoin. En outre, nous
sommes très satisfaits de la participation du public au
double concert d’ouverture ainsi qu’à la conférence. »
Pas un concours
Pour la circonstance, certains chœurs avaient pris le
soin d’étoffer leurs rangs. Chacun a présenté deux chants
de son choix devant un jury. « Le répertoire était très varié.
Il s’étalait du Grégorien à des compositions de 2013 », a
apprécié Marc-Antoine Emery, membre du jury. Directeur
du chœur Anonymos, le citoyen de Posieux enseigne la
musique au Collège du Sud ainsi qu’au CO du Gibloux. Voilà
treize ans qu’il fonctionne, parallèlement, en qualité d’expert. Se référant à la grille de l’Union suisse des chorales,
le jury dissèque les aspects vocaux, la technique d’exécution, l’interprétation ainsi que le rayonnement. Il analyse
ainsi sur les mêmes critères un ensemble composé d’une
vingtaine de personnes et un d’une soixantaine, avant de
livrer ses impressions par oral aux intéressés : « Ce n’est pas
un concours, il n’y a donc pas de classement. Et, important
aussi, nous ne chassons pas la fausse note », insiste MarcAntoine Emery. « Nous privilégions une voie pédagogique.
Ce qui nous intéresse, c’est de donner des pistes de travail. Nous jugeons les chœurs sur une dizaine de minutes.
Cela correspond à un instantané par rapport aux centaines
d’heures que durent leurs prestations sur l’ensemble d’une
année. »
Il n’en demeure pas moins que l’enseignant s’est montré
très élogieux dans son analyse globale : « Les prestations se

sont avérées de très bonne qualité. » Dès lors, les rapports
apparaissent simples et les remarques sont généralement
bien perçues par les directeurs et chanteurs.
Point d’orgue de la manifestation, avant le banquet
final, l’intense moment de solennité apprécié au cours de
la messe dominicale présidée par Mgr Rémy Berchier et animée par les dix chœurs réunis sous la baguette de Bernard
Maillard, directeur musical de l’Association des Céciliennes
de la Part-Dieu.
Gilles Liard

* La Cécilienne de La Tour-de-Trême (directeur : Nicolas Wyssmüller), La Cécilienne de Sorens (Gérard Romanens), L’Union de Vuippens-Marsens
(Pierre Martignoni), L’Echo du Gibloux d’Avry-devant-Pont (Valentin Descloux), L’Espérance de Vuadens (Frédéric Rody), La Concorde de Sâles (Catherine Raemy Bosson), L’Avenir de Morlon (Alba Cirafici Overney), La Concorde de Riaz (Michel Corpataux), L’Harmonie de Vaulruz (Marie Grandjean),
Le Chœur Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle (Bernard Maillard).
.............................................................................................................................................................................
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« Que l’Eglise sorte dans la rue ! »
« Que l’on fasse du bruit, que l’on sorte dans la rue, que l’Eglise soit dans la rue ! » En Suisse romande, ils ne sont qu’une poignée d’hommes et de femmes d’Eglise affectés à la pastorale
de la rue, et qui trouvent dans les paroles du pape François une motivation supplémentaire
à leur présence auprès des jeunes et des marginaux de la société. Rencontre avec deux
« anciens » de cette pastorale spécialisée.
.......................................................................................................................................................

Pedro Espinoza :
la solidarité est son credo

moments de partage à plus de cent
personnes.

Pedro Espinoza est actif dans la
pastorale de la rue depuis une décennie. D’abord auprès de jeunes sur
la Riviera, puis à Lausanne auprès
d’adultes. S’il côtoie la misère de la
rue de plein fouet, notamment le jeudi
lorsqu’il consacre son après-midi à
dialoguer avec les marginaux et les
toxicomanes de la place de la Riponne,
c’est surtout dans le cadre du lieu
d’accueil desservi conjointement avec
l’Eglise réformée, à la rue du Marché,
qu’il déploie l’essentiel de son activité.
Lui et une pasteure assurent une permanence chaque après-midi.

Il aime aussi animer la célébration
de la Parole à la chapelle de la Maladière. Une multiplication d’actions qui
tissent un réseau précieux, en complément aux autres intervenants, notamment la Fondation Mère Sofia.

DR

Dans le canton de Vaud, l’action
du département solidarité de l’Eglise
catholique, en particulier pour la pastorale dite « sociale et de rue », est partiellement œcuménique. Notamment
pour la distribution hebdomadaire de
colis alimentaires, dont 130 personnes
bénéficient. Il salue aussi l’énergie déployée pour le repas mensuel du « Dimanche solidaire » qui offre de beaux

« Au point de rencontre de la rue
du Marché, c’est un va-et-vient de
personnes qui vivent en situation de
grande précarité. Lorsqu’elles viennent
nous voir, c’est souvent qu’elles ne
savent plus à quelle autre porte aller frapper. » « La crise a accéléré le
mouvement. Depuis trois ans, nous
sommes débordés par les demandes
et nous manquons de moyens », relève
Pedro Espinoza. Fort de son engagement de longue date – qu’il partage
avec un collègue – Pedro Espinoza
défend avec ferveur cet engagement
social de l’Eglise auprès des marginaux. Et s’il salue l’impulsion donnée à
cette pastorale par le vicaire épiscopal
Marc Donzé, il déplore que l’Eglise soit
encore trop timorée dans son action.

Aussi ailleurs…
l

l

l

l

Des animateurs pastoraux sont
actifs dans l’Ouest lausannois,
sur la Riviera, à Yverdon, dans la
Broye et sur La Côte.
A Lausanne, la pasteure Hetty
Overeem est présente le soir à
la gare du Flon, dans sa cabane
de bois entourée de bougies.
A Bulle, Annette Wicht est présente un après-midi par semaine à la gare.
A Neuchâtel, aumônerie œcuménique et animation d’un lieu
de rencontres, « La Lanterne ».

S’il trouve de nouvelles forces en
écoutant les paroles du pape François,
Pedro Espinoza voudrait que l’Eglise
cesse d’avoir peur des pauvres et
qu’elle leur ouvre grand ses portes. « Ce
serait le rôle, le devoir de l’Eglise d’en
faire plus », plaide-t-il. C’est ainsi qu’il
appelle de ses vœux l’ouverture d’un
foyer d’accueil. « Ce serait un instrument nécessaire pour permettre une
vraie réinsertion. » Alors, s’entendre
répondre que ce n’est pas à l’Eglise de
le faire l’agace ! « L’Eglise devrait faire
ce pas. »

Annette Wicht :
la gare est sa chapelle

Pedro Espinoza en compagnie de personnes qu’il rencontre régulièrement dans les rues lausannoises.

« Il faut aller dans les périphéries,
une position qui aide à mieux voir et
comprendre le monde, à se décentrer,
à mieux connaître véritablement la réalité et le vécu des gens. » Ce message,
Annette Wicht n’a pas attendu le pape
François pour l’entendre ! Voilà dix ans
que le visage et l’action de cette animatrice pastorale sont bien connus à Fribourg. Sa périphérie à elle, son terrain
d’action, c’est l’un des endroits les plus
fréquentés de la ville : la gare. Chaque
après-midi, elle y est présente, ayant
pris le relais de Sœur Danièle Perrier

.............................................................................................................................................................................
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Le constat d’Annette Wicht est implacable : il y a de plus en plus de jeunes
en rupture, victimes d’une société qui
ne les ménage pas. Aujourd’hui, ils
sont de plus en plus nombreux à avoir
besoin d’une oreille attentive, parce
que le degré d’écoute qu’ils peuvent
trouver dans leur environnement familial s’est lourdement péjoré. A quoi
s’ajoute la confrontation à un monde
du travail de plus en plus exigeant.
Annette Wicht est aussi confrontée plus fréquemment à des jeunes
qui sont tombés dans un état de
réelle pauvreté, sans boulot, sans ressources, et qu’il faut aiguiller vers les
organismes d’aide d’urgence.
Elle doit également savoir agir dans
des situations de détresse profonde,
savoir détecter ce qui se cache derrière une menace de suicide et passer
un « contrat » avec le jeune pour qu’il
accepte une aide médicale urgente. « Il
faut les aimer, ces jeunes, et vouloir les

Jean-Claude Gadmer

qui lança la pastorale de rue il y a vingt
ans. Un jubilé qui sera marqué d’une
pierre blanche en octobre prochain.

Annette Wicht avec des jeunes à la gare de Fribourg.

accompagner sans préjugés. Simplement être en empathie, en compassion
avec eux », dit-elle. « Et parfois, confrontée à certaines situations vraiment
douloureuses, je sens bien que c’est ma
foi qui me guide. Que l’Esprit Saint me
souffle ce qu’il faut dire au jeune pour
lui faire comprendre qu’il vaut bien
plus que ce que les autres disent de
lui. » Son credo est : « Tu existes, tu vaux
la peine d’être là. Tu as quelque chose à
faire. Tu vas trouver ta place. »
Pour Annette Wicht, aucun doute
que l’Eglise est bien à sa place dans la

rue. « Parce que c’est une offre gratuite
et que, même si je trouve ces jeunes
pour la plupart loin de l’Eglise, sans relation avec Dieu, il est néanmoins possible, au fil des rencontres, de mettre
des mots sur des valeurs qui leur sont
propres », explique-t-elle. Et de formuler le vœu que l’Eglise en fasse davantage pour cette population : « Pourquoi
ne pas mettre un peu moins de moyens
et de forces humaines pour les 5% de
pratiquants, afin de pouvoir en faire
davantage pour les 95 autres ? »
Claude Jenny

Mgr Alain de Raemy : soutenir les initiatives spontanées
DR

Le nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
(LGF), Mgr Alain de Raemy, a reçu pour
mandat de la Conférence des évêques
suisses de chapeauter plus particulièrement le dicastère jeunesse. Interview de
celui que l’on a déjà surnommé « l’évêque
des jeunes ».
Le Pape a dit : « Allez dans la rue ! » Avez-vous le sentiment
que ce message a été entendu ?
Oui, je crois que ce message a été entendu, et précisément
à cause de cette insistance du Pape. Et c’est vrai, nous tournons parfois trop en circuits fermés dans nos institutions et
nos organisations d’Eglise, alors que notre première mission,
comme chrétiens, c’est pourtant bien de transmettre. C’est
déjà ce qui se fait à la gare de Fribourg, par exemple : être présent là où les jeunes se retrouvent spontanément. C’est un
bon endroit pour y être. Il ne faut pas attendre qu’ils viennent
vers les institutions de l’Eglise. Il nous incombe d’aller vers
eux. Mais attention : sans préjugés, sans idéologie, sans idées
préconçues d’une jeunesse qui était peut-être la nôtre mais
qui risque bien de ne plus être la leur…
Les jeunes passant de plus en plus de temps, de loisirs,
dans la rue, ne faudrait-il pas que l’Eglise y crée des points
de rencontres ?
Il est important que nos églises, nos lieux de culte soient
ouverts, ce qui est généralement le cas chez nous, heureusement ! Voyez à Fribourg le lancement de l’adoration permanente à l’église des Cordeliers. Une très belle initiative qui est
venue d’une poignée de chrétiens. C’est bien qu’il y ait des
lieux comme celui-ci, où la foi, la prière sont en permanence

ouvertes à tous. Et où on peut y voir autant le syndic que le
clochard, la maîtresse de maison que l’étudiant. Il faut être
accueillant à ce qui peut paraître un peu « foufou », comme
cette initiative qui paraissait au départ trop idéaliste, irréalisable, voire dangereuse. Mais le pape François le dit si bien :
« N’ayons pas peur de nous casser la figure! Il vaut mieux une
Eglise blessée parce qu’elle s’est risquée qu’une Eglise malade parce qu’elle n’a pas bougé. » En tout cas, chaque chrétien doit être conscient qu’il a une mission unique et qu’il est
le seul à pouvoir la remplir !
Que dites-vous au clergé, aux agents pastoraux qui sont
engagés dans la pastorale de rue ?
D’abord, je les encourage ! Ensuite, j’ai envie de leur
dire qu’il ne faut pas être timide quant à la foi elle-même.
On doit certes tenir compte de l’interlocuteur que l’on a en
face de soi, car parfois, si on parle trop vite de l’Evangile, de
Jésus, on passe tout de suite pour un illuminé et on ne vous
écoute plus. Mais en général, je pense que nous sommes
plutôt trop timides, trop lents à dire le fond de notre pensée, à exprimer notre rapport vital avec Jésus. Le pape François ne cesse aussi de rappeler que nous ne sommes pas
une ONG, une simple œuvre sociale parmi d’autres... Enfin,
il faudrait que l’Eglise trouve une manière d’opérer qui soit
davantage spontanée, bénévole, moins enfermée dans nos
structures d’emplois. Nous ne pourrons pas toujours fonctionner avec une situation financière aussi confortable. J’ai
effectué récemment un pèlerinage à Rome avec 100 jeunes,
spontanément et entièrement organisé par des jeunes
catholiques, sans autre moteur que leur foi, sans autre subvention que leur propre générosité missionnaire. C’est donc
possible !
Propos recueillis par Claude Jenny

.............................................................................................................................................................................
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Par Sœur Josiane Borgeat

A Rome pour deux canonisations
«T

Nous avons quitté Sion vendredi
soir 25 avril, après une messe et une
veillée de prière vécues à la cathédrale de Sion. Le samedi matin, arrêt
à Orvieto. Mgr de Raemy a célébré la
messe dans la cathédrale, puis il nous
a proposé une catéchèse à partir de la
phrase de Jean-Paul II ouvrant le début
de son pontificat : « N’ayons pas peur
d’ouvrir toutes grandes les portes au
Christ. »
Le samedi soir, certains se sont
rendus sur la place Saint-Pierre pour
suivre les canonisations du lendemain,
pendant que les autres participaient à
une veillée de prière à l’église Saint-Nicolas-des-Lorrains. Puis, le dimanche
matin, nous avons rejoint la place

DR

out est parti d’une discussion, un soir, en mangeant
une fondue. Pourquoi ne se rendraiton pas à Rome avec un bus de 15 personnes ? » raconte Sybille Bonvin, présidente du Réseau N’Ayez Pas Peur. Au
final, une centaine de jeunes de Suisse
romande, accompagnés par Mgr Alain
de Raemy, plusieurs prêtres et religieux, ont participé à la canonisation
de Jean XXIII et de Jean-Paul II.

Farnese pour suivre la célébration sur
grand écran.
Le rite de canonisation fut un
moment très émouvant lorsque le
pape François a déclaré saints les
bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul
II. Applaudi avec enthousiasme par
la foule, le Pape a souligné en Jean
XXIII « le Pape de la docilité à l’Esprit »
et il a salué en Jean-Paul II, le « Pape de
la famille ».

Andréas témoigne, encore tout
impressionné : « C’est difficile de se
rendre compte de l’ampleur de l’événement si on n’est pas sur place pour
y assister. C’était très beau. » Nous
revenons ainsi remplis de joie et fortifiés dans notre foi. D’ailleurs, nous
n’oublierons pas de sitôt l’instant de
la canonisation où des éclaircies sont
soudain apparues dans le ciel gris, tel
un beau clin Dieu.

Informations, inscriptions à une activité :
FJ, Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg
Tél. 026 347 14 07 – E-mail : fj@formulejeunes.ch – Internet : www.formulejeunes.ch

UN GRAND MERCI aux jeunes de la Pause de Midi !
L’équipe de la Pause de Midi (jeunes et responsables) a cuisiné
deux fois une soupe de Carême pour les collégiens.
Une belle somme a été collectée pour le Centre culturel
Nicodème de Pala (Tchad). Merci à toutes et à tous.

Famille Clément
Praz-Genoud 16
1642 Sorens
026 915 17 59
Vacherin et bûche glacée
sur commande
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Menuiserie
Agencement

Prière de Taizé
au Centre Sainte-Ursule
(1er vendredi du mois
de 20h à 21h)
6 juin

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

Eloi Bosson

Maîtrise fédérale
1632 Riaz - 079 230 58 60
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• Transformation
• Rénovation
• Réparation
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jeunes
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Pastorale des ados
et des jeunes dans le sud
Pèlerinage de chapelle en chapelle
Une trentaine d’élèves ont choisi
de consacrer un samedi pour vivre
une journée de pèlerinage de chapelle
en chapelle entre Crésuz et Charmey,
en préparation à l’aventure de la troisième et dernière étape du pèlerinage
Bulle-Taizé du CO de Bulle. La marche a
été ponctuée par la lecture de l’Evangile de la résurrection de Lazare. A
Charmey, nous étions attendus par
Mgr Alain de Raemy, évêque des jeunes
pour la Suisse romande, venu célébrer
avec les jeunes la messe qui a conclu
la journée.
Messe de Pâques du CO
et du Collège du Sud
Une vingtaine de jeunes ont répondu à l’invitation de l’aumônerie à
venir vivre une messe dont le thème
était le passage de la nuit du tombeau
à la lumière de la Résurrection. C’est

Pèlerinage de chapelle en chapelle.

l’abbé Bernard Miserez, directeur de l’IFM, qui a présidé cette messe.
Elle a débuté dans la nuit d’un abri atomique du CO pour se terminer
dans la nouvelle salle de l’aumônerie du CO de Bulle. Avant la reprise
des cours, une pizza-party a réuni les participants.
Activités
3 juin à 18h : ouverture des inscriptions pour le pèlerinage BulleRome 2020. Informations et inscriptions sur www.formulejeunes.ch
rubrique agenda ou http://www.formulejeunes.ch/spip.php?article135
Du 6 au 7 juin, aura lieu la nuit « Tout feu, tous flammes », la grande
fête des confirmés 2014 : montée aux flambeaux à La Berra, nuit de
chants, de jeux et de célébration au sommet pour réveiller le feu de
l’Esprit Saint reçu à la confirmation.
27 juin à 19h30, prière de Taizé au Temple de Bulle avec les 60 participants du pèlerinage Bulle-Taizé 2014.
Christine Fornerod Castella
.............................................................................................................................................................................
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L’Eglise et le football
A quelques heures du coup d’envoi de la Coupe du monde au Brésil, l’Eglise peut se targuer
d’entretenir, elle aussi, des liens avec le football.
Même si cela peut paraître étonnant, l’Eglise entretient une relation
avec le football. Dans le jargon sportif, les expressions tirées de la religion pullulent. Itou pour les gestes de
dévotion des joueurs et spectateurs
en plein cœur des matches. Le pape
François lui-même est un grand fan
du ballon rond. Même s’il ne le manie
pas aussi bien que Lionel Messi. François est un grand supporter du Club
Atletico San Lorenzo, un des nombreux
clubs de football sis dans la mégapole
de Buenos Aires. Le souverain pontife
est aussi surnommé « le pape Cuervo »
(le pape corbeau), « cuervo » faisant référence aux supporters du club de San
Lorenzo. Les footballeurs de ce club se
sont d’ailleurs fait confectionner un
maillot muni de l’inscription « Pape
François » et le lui ont fait parvenir au
Vatican.
Plus étonnant encore, la collection
de maillots du Pape s’étoffe de jour en
jour: Mariano Rajoy, chef du gouvernement espagnol, lui a remis celui de
la Roja, dédicacé par tous les joueurs ;
Messi lui a également offert le sien
avec pour inscription « Avec beaucoup
d’affection » ; Dilma Rousseff, la présidente brésilienne, lui a donné celui de
l’équipe nationale brésilienne, signé
de Pelé, avec la dédicace « Au pape
avec respect et admiration », ainsi
qu’un ballon signé de Ronaldo : « Au
pape François, une grande accolade de
l’ami Ronaldo ».
Plus sensationnel encore, chaque
année, à Rome, se déroule la Clericus
Cup. C’est un tournoi international de
football auquel participent des prêtres
catholiques et des séminaristes. Seize

16
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Tournoi international annuel des prêtres et des séminaristes.

équipes composées de séminaires
nationaux et congrégations représentent 60 pays. Des joueurs rapides et
précis, des entraîneurs survoltés et
des supporters déchaînés, à première
vue, les matches s’apparentent à tous
les autres. Reste que les maîtres mots
sont fair-play et compassion. Sans insulte ni geste de mauvaise humeur ou
coup bas, la pression de la compétition
se fait tout de même sentir. L’esprit
de la Clericus Cup c’est ça : une équipe
remporte le trophée, mais toutes finissent ensemble unies dans la prière
en se réjouissant de ce que Dieu leur
donne.
L’innovateur abbé Oberson
Il n’est pas nécessaire de chercher très loin pour trouver d’autres
exemples. Guy Oberson, curé de la

PAROISSES VIVANTES I UP NOTRE-DAME DE COMPASSION I juin 2014

paroisse de Renens et aumônier, n’est
pas un abbé comme les autres. Il entretient une relation très spéciale avec le
sport, surtout le football. Alors qu’il n’y
avait pas d’école de football et à force
de jouer avec ses copains, c’est à sept
ou huit ans qu’il eut un déclic dans sa
relation avec le sport : « Je devais être
le premier séminariste à demander
l’autorisation au supérieur d’aller disputer des rencontres de football. »
Deux ans après avoir été nommé
vicaire à Bulle, en 1964, il s’engagea
pour les jeunes footballeurs du district
de la Gruyère, organisant des tournois
interscolaires chaque jeudi après-midi
au terrain des Marches à Broc. Guy
Oberson a été récompensé par la Commission du mérite sportif fribourgeois.
Christel Oberson

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

Echarlens,
au cœur du temps qui passe
Echarlens s’approprie le thème de l’année pastorale « Sortir » au travers d’une expérience
théâtrale originale et rassembleuse.
.......................................................................................................................................................

Sous l’impulsion de Francine Neuhaus, Alexandra et
Danièla Pugin, toutes trois membres du Conseil de communauté d’Echarlens, est née l’idée de mettre sur pied une activité qui s’adresse aux jeunes.
Francine Neuhaus a un don pour le théâtre. Il n’en faut
pas moins au Conseil de communauté jeune et dynamique,
toujours à la recherche d’idées nouvelles, pour exploiter
cette piste. On choisit le Sentier des Légendes comme cadre
à un conte biblique et Francine Neuhaus en sera l’animatrice. Cette activité trouvera son prolongement dans la
création de quatre tableaux composés d’éléments empruntés à la nature pour la messe des familles.

Pour faire aboutir le projet, un appel est lancé et, au
final, une vingtaine d’enfants s’engagent dans l’expérience
théâtrale. Début septembre commencent les répétitions
à un rythme hebdomadaire. L’ambiance y est joyeuse, des
amitiés naissent au sein du groupe. Vu le succès obtenu,
plusieurs représentations seront agendées à Echarlens, au
Pâquier et au home d’Humilimont.
Les aînés sont enchantés et les responsables complimentées. Merci à elles et à la troupe de s’être investies dans
ce travail gratifiant.
A noter aussi que le Conseil de communauté a mis sur
pied, et ceci pour la deuxième année consécutive, une
chasse aux œufs le lundi de Pâques.
Anne Peiry
Alexandra Pugin

Fort de cette expérience, le groupe a remis l’ouvrage sur
le métier et a proposé deux pièces de théâtre à l’occasion
du Noël des aînés. Car quoi de mieux qu’un partage intergénérationnel pour mettre en valeur la thématique de l’année
pastorale. Avec la pièce intitulée « Comme le temps passe
vite », s’instaure un dialogue entre jeunes et moins jeunes.

Cela permet à chacun d’aller vers l’autre. La deuxième pièce,
« Vive la mariée », a apporté une touche humoristique pour
la plus grande joie des aînés.

La troupe du spectacle « Vive la mariée ».
.............................................................................................................................................................................
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La chapelle de Thusy
sauvée des eaux
Le célèbre lieu de culte de Pont-la-Ville a subi des transformations « vitales » lors de la
création du lac de la Gruyère en 1948. Rétrospective.
.......................................................................................................................................................

Bernard Tinguely

C’est aux alentours de 1148 qu’apparurent les premières traces du sanctuaire de Thusy, étant alors l’unique
église qui réunissait les fidèles de
Pont-la-Ville et de La Roche. Mais pourquoi avoir construit ce sanctuaire près
des berges de la Sarine et non pas sur
les hauteurs comme aujourd’hui ?
A l’époque, il n’existait pas de véritables agglomérations, mais des châteaux appartenant aux familles de la
région. Un pont existait déjà, en aval
de l’ancien pont de Thusy, qui reliait
la rive gauche et la rive droite de la
Sarine, d’où l’appellation par la suite
des communes de Pont-la-Ville, Avrydevant-Pont, Vuisternens-en-Ogoz et
Pont-en-Ogoz.
Au cours de sa longue histoire, ce
magnifique site encourut moult dangers. Le glas sonna une première fois
en 1656. Après la scission des paroisses
de Pont-la-Ville et de La Roche, une première église fut construite à La Roche,
la paroisse de Pont-la-Ville se contentant dans un premier temps d’ajouter
une nef à sa petite église consacrée le
31 août 1663 par Mgr Strambin.
En 1883, l’actuelle église de Pont-laVille fut à son tour consacrée. L’église
de Thusy se vit alors reléguée au rang
de chapelle, n’étant plus le lieu de
culte principal des paroissiens.
Ce n’est qu’en 1913 véritablement
que le nom de chapelle de Thusy apparut. Décision fut prise d’amputer
l’église de sa nef pour ne laisser que le
chœur, démesurément petit par rapport à son clocher trônant sur le toit.

A la cote fatidique
En 1948, alors que les travaux de
construction du barrage de Rossens
se terminaient, les jours de la chapelle
étaient comptés au fur et à mesure de
la mise en eau du lac de la Gruyère. Le
pont de Thusy et son hameau étaient
déjà inondés. La chapelle se trouvait à
la cote fatidique de 677 mètres. L’eau
montait d’heure en heure et atteignit
le chœur de la chapelle.
Les Entreprises électriques fribourgeoises décidèrent alors de sauver la chapelle. Elles érigèrent un mur
d’enceinte ainsi qu’une dalle de béton
à l’intérieur afin de surélever le sol
au-dessus du point le plus haut que
peuvent atteindre les eaux. Côté lac, la
porte d’entrée fut murée ; côté amont,

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
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la sacristie fit place à l’entrée. L’intérieur fut réaménagé avec un autel baroque et divers tapis afin de réchauffer
la dalle de béton.
Aujourd’hui encore, on peut y admirer quatre statues baroques datant du
XVIIIe siècle. Dans les eaux bleues du
lac de la Gruyère se mirent la chapelle
de Thusy avec, en regard, sa consœur,
la chapelle Saint-Théodule de l’Ile
d’Ogoz. Toutes deux laissent deviner
un pan de l’histoire des seigneurs de
Pont, de Corbières et de La Roche.
Marie Gothuey

Messes à la chapelle de Thusy
29 juin, 27 juillet, 24 août.

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

Sâles
026 917 81 14

découverte
.........................................................................................................................................................................

Trois Gruériens
dans la Garde pontificale
Après le Vuadensois Sylvain Tercier en 2013, Rémy Castella (Riaz) et Emmanuel Beaud
(Pringy) ont prêté serment au Pape le 6 mai dernier.
.......................................................................................................................................................

Julien Tercier

Sur les 35 nouveaux Gardes suisses
qui ont prêté serment au Vatican l’an
dernier se trouve Sylvain Tercier. Entré
le 1er février 2013 sous le pontificat
de Benoît XVI, le Vuadensois a vécu le
conclave au terme duquel fut élu le
pape François. Il a eu l’honneur d’être
très proche du Saint-Père. Ce dernier
n’hésite d’ailleurs pas à adresser en
toute simplicité quelques mots aux
gardes. Des moments sont parfois
pénibles et astreignants, mais il règne
un excellent esprit de corps au sein de
la Garde. Sylvain est heureux et fier
d’avoir fait ce choix, comme plusieurs
Fribourgeois actuellement en service
au Vatican. Le 6 mai dernier, deux
jeunes Gruériens ont été assermentés:
Rémy Castella, de Riaz, et Emmanuel
Beaud, de Pringy.
Engagement de deux ans
L’engagement au sein de la Garde
suisse pontificale dure au minimum
deux ans. L’assermentation a lieu traditionnellement un 6 mai en commémoration des 147 soldats tombés lors du
sac de Rome, en 1527. La Garde pontificale est placée sous l’autorité du Pape.
Elle assure des tâches de sécurité ainsi
qu’un service d’honneur. La discipline
est stricte. Les gardes reçoivent une
formation théorique avec cours d’italien et connaissance du Vatican. Une
formation spirituelle et culturelle est
assurée par l’aumônier. Ils acquièrent
une expérience précieuse car les standards de sécurité sont très élevés.
Michel Corpataux
Jean-Frédéric Heck

Rome, le 6 mai 2013, assermentation de Sylvain Tercier.

Soirée d’informations
Une soirée d’informations sur la Garde suisse pontificale, avec des expériences vécues par d’anciens gardes,
sera dispensée le vendredi 13 juin, à 19h30, à la salle de la cure du Pâquier (en face de l’église).
Cette soirée est ouverte à tous, en particulier aux jeunes hommes âgés entre 16 et 25 ans.

.............................................................................................................................................................................
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Joies…
Baptêmes
Avry-dt-Pont
Robin Dos Santos, fils de Jean-Noël
   et Lucie née Grossrieder,
   Avry-dt-Pont
Bulle-La Tour
Communauté St-Pierre-aux-Liens
Shaiman David Thürler, fils
   de David Félix Devaud
   et de Fabienne Thürler, Bulle
Salomée Mady Henriette Woestelandt,
   fille de Nicolas et Christel
   née Walch, Bulle
Noé Ducarroz, fils de Marc-Antoine
   et Brenda née Guisolan, Bulle
Eve Lüthi, fille de Sébastien
   et Nathalie née Bouquet, Bulle
Sidonie Rial, fille de Stéphane
   et Arianne née Sudan, Bulle
Enzo Dos Santos, fils de Ricardo José
   et Marie née Morand, Bulle
Simon Monferini, fils de Grégoire
   et Coralie née Bourguet, Bulle
Warren Kingué Galster, fils d’Eddy
   et Natacha née Galster, Bulle
Déborah Magnin, fille de Fabrice
   et Christelle née Mosimann, Bulle
Coralie Joye, fille de Pierre-Etienne
   et Maryse née Gapany, Bulle
Elio Pittet, fils de Vincenzo Portaluri
   et Caroline Pittet, Bulle
Kibwe Fiaux, fils de Grégoire
   et Natacha née Jean-Marie, Bulle
Lisa Seydoux, fille de Malik
   et Nicole née Andrey, Bulle

Communauté St-Joseph
Luka Antonio Serra, fils d’Alessandro
   et Kristina née Duhanaj,
   La Tour-de-Trême
Timéo Notturno, fils de Pietro Antonio
   et Gabriella née Giampà,
   La Tour-de-Tême
Kilian Ecoffey, fils de Jacques
   et Sandra née Soares Magalhaes,
   La Tour-de-Trême
Noah Bielmann, fils de Rui Alexandre
   Aquino et Mireille Bielmann,
   La Tour-de-Trême
Tyrese Shakur Furtado Almeida, fils
   de Luis Cardoso Almeida et Teresa
   Antonieta née Pires Furtado,
   La Tour-de-Trême
Nilson Miguel Furtado Lima, fils
   de Joao Henrique Sousa Lima
   et Teresa Antonieta
   née Pires Furtado, La Tour-de-Trême
Sara Ecoffey, fille de Mounir
   Gharsellaoui et Marie-Josée Ecoffey,
   La Tour-de-Trême
Soan Riso, fille de Nicolas
   Othenin-Girard et Angela Riso,
   La Tour-de-Trême
Lennie Wittmann, fille de Didier
   et Stéphanie née Dorthe,
   La Tour-de-Trême

Corbières
Simon Galli, fils de Heinz et Christine
   née Blanc, Corbières

Echarlens
Galaad Bineau, fils de Thomas
   et Sybille née Jaboulet, Echarlens

Kris Meenatchy, fils de Dorsamy
   et Maria née Martin, Bulle
Thierry El Shamy, fils de Magdi
   et Navee née Luadkrathok, Bulle
Catarina Nunes Ruaz, fille de Vitor
   Manuel Curva Ruaz et Natercia
   de Jesus Ruaz née Nunes, Bulle
Leïla Gwenaëlle Jenny, fille
   de Laurence Jenny, Bulle

La Roche
Coline Kilchoer, fille de Cédric
   et Karine née Progin, La Roche

Sorens
Cléo Portner, fille de Frédéric Portner
   et Kristel Charrière, Sorens
Colin Gremaud, fils de Frédéric
   Portner et Valérie Gremaud, Sorens

Vaulruz
Fabien Geinoz, fils de Marc et Maryline
   née Perroud, Vaulruz
Noélie Buchs, fille d’André et Aline
   née Chammartin, Vaulruz
Quentin Monnard, fils de Frédéric
   et Virginie née Currat, Vaulruz

Vuadens
Sarah Perrinjaquet, fille d’Eric
   et Carole née Tercier, Vuadens
Heidi Quartier, fille de Nicola Ladarola
   et Mathilde Quartier, Vuadens
Warren Benoît Ada, fils d’Ambassa
   Thierry Nguini et Chantal Laure Ada,
   Vuadens
Maëva Morel, fille de Daniel Morel
   et Lydia Prot, Vuadens

Vuippens
Cléa Bosson, fille de Frédéric et Alyne
   née Mottas, Vuippens
Emma Henriques Souto, fille
   de Joao Carlos et Marie née Durand,
   Marsens

Mariage
Bulle-La Tour
Le 22 février à Planfayon :
   Grégory Franc et Giulia Consentino,
   Bulle

Sâles
Cindy Pasquier, fille d’Alexandre
   et Anne-Berthe née Pittet, Maules

.............................................................................................................................................................................
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… et peines
Décès
Avry-dt-Pont
Jacqueline Berset, décédée
   le 10 février à l’âge de 71 ans,
   Gumefens
Thérèse Schmutz, décédée le 12 avril
   à l’âge de 89 ans, Le Bry
Adèle Grand, décédée le 27 avril
   à l’âge de 93 ans, Avry-dt-Pont
Arlène Morandi, décédée le 28 avril
   à l’âge de 74 ans, Avry-dt-Pont
Bulle-La Tour
Communauté St-Pierre-aux-Liens
Daniel Favre, décédé le 5 février
   à l’âge de 53 ans, Bulle
Anne-Marie Grandjean, décédée
   le 9 février à l’âge de 83 ans, Bulle
Roger Moret, décédé le 12 février
   à l’âge de 97 ans, Bulle
Silverio Luzi, décédé le 14 février
   à l’âge de 77 ans, Bulle
Claude Schindler, décédé le 22 février
   à l’âge de 55 ans, Bulle
Leandro Andrade Matias, décédé
   le 25 février à l’âge de 3 ans, Bulle
Angèle Savary, décédée le 6 mars
   à l’âge de 98 ans, Bulle
Maria De Jesus, décédée le 28 février
   à l’âge de 89 ans, Bulle
Adrien Tissot, décédé le 8 mars à l’âge
   de 76 ans, Bulle
Lucie Ecoffey, décédée le 10 mars
   à l’âge de 96 ans, Bulle
Max Remy, décédé le 16 mars
   à l’âge de 90 ans, Bulle

Manuel Antonio Ramalho, décédé
   le 20 mars à l’âge de 82 ans, Bulle
Monique Thürler, décédée le 20 mars
   à l’âge de 62 ans, Bulle
Ginette Menoud, décédée le 21 mars
   à l’âge de 70 ans, Bulle
Paul Andrey, décédé le 27 mars
   à l’âge de 83 ans, Bulle
Marius Repond, décédé le 4 avril
   à l’âge de 92 ans, Bulle
Hélène Pasquier, décédée le 10 avril
   à l’âge de 97 ans, Bulle
René Favre, décédé le 12 avril
   à l’âge de 84 ans, Bulle
Anne-Marie Schindler, décédée
   le 13 avril à l’âge de 88 ans, Bulle
Communauté St-Joseph
Joséphine Cochard, décédée
   le 7 février à l’âge de 93 ans,
   La Tour-de-Trême
Louis Tinguely, décédé le 22 février
   à l’âge de 91 ans, La Tour-de-Trême
Yvonne Baldinger, décédée le 23 mars
   à l’âge de 85 ans, La Tour-de-Trême
Régina Grangier, décédée le 18 avril
   à l’âge de 93 ans, La Tour-de-Trême
Echarlens
Laure Dupont, décédée le 12 février
   à l’âge de 82 ans, Echarlens
La Roche
Louis Giroud, décédé le 26 février
   à l’âge de 76 ans, La Roche
André Kolly, décédé le 25 mars
   à l’âge de 80 ans, La Roche
Auguste Bongard, décédé le 30 mars
   à l’âge de 75 ans, La Roche

Cécile Piller, décédée le 17 avril
   à l’âge de 84 ans, La Roche
Marcel Risse, décédé le 23 avril
   à l’âge de 84 ans, La Roche
Riaz
Louisa Buchs, décédée le 11 mars
   à l’âge de 83 ans, Riaz
Sâles
René Perriard, décédé le 3 février
   à l’âge de 80 ans, Romanens
Louisa Pittet, décédée le 31 mars
   à l’âge de 95 ans, Romanens
Sorens
Roland Ropraz, décédé le 13 février
   à l’âge de 71 ans, Sorens
Francis Sottas, décédé le 26 mars
   à l’âge de 76 ans, Sorens
Vaulruz
Marcel Dunand, décédé le 19 mars
   à l’âge de 83 ans, Vaulruz
Vuadens
Christian Guigoz, décédé le 27 février
   à l’âge de 68 ans, Vuadens
Sylvie Vienne, décédée le 27 février
   à l’âge de 94 ans, Vuadens
Marie-Louise Oberson, décédée
   le 15 mars à l’âge de 88 ans, Vuadens
Almyre Tercier, décédée le 21 avril
   à l’âge de 98 ans, Vuadens
Vuippens
Liselotte Gaille, décédée le 3 mars
   à l’âge de 72 ans, Marsens

Equipe pastorale

Abbé Jean-Claude Dunand
Abbé Mathieu Boulet
Abbé Zbigniew Wyszowaty
Marie-France Aeby Pollet
Marianne Monney
Marie-Jocelyne Pittet
Christine Seydoux

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

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

Prêtre auxiliaire

Abbé Louis Pythoud

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

Secrétariat

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

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

Communauté
Notre-Dame
de Compassion

Père Jean-Pierre Barbey
Abbé Jean-Marie Pasquier
Sœur Marlyse Cantin

Rue du Marché 2, 1630 Bulle

026 912 73 74
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Festival des familles

Pèlerinage à la grotte
de Grandvillard

La pastorale familiale Fribourg vous invite le 15 juin à
Romont pour son festival des familles. Sous le slogan
« Familles, Dieu vous aime » diverses activités seront
proposées : messe en familles, conférences, animation
pour les enfants, spectacle, rencontres, spécial ados,
etc. Informations : www.pastorale-familiale.ch

Le Groupement des hospitaliers de la Gruyère organise son 4e pèlerinage à la grotte de Granvillard, le
15 août prochain. Célébrée à 14h30, la messe sera présidée par Mgr Rémy Berchier, vicaire épiscopal. Elle sera
animée par le chœur paroissial La Concorde de Riaz,
sous la direction de Michel Corpataux. En cas de mauvais temps, la célébration aura lieu à l’église paroissiale
de Grandvillard. Tout sera mis en place pour accueillir
tous les pèlerins malades et accompagnants dans les
meilleures conditions possibles. La place de la grotte
n’étant pas extensible, la cérémonie sera retransmise sur écran géant à la cantine. Un bus TPF sera mis
gratuitement à disposition des pèlerins. Départ de
la gare routière de Bulle à 13h et retour du centre du
village à 17h30. Nous vous invitons à venir nombreux
sur ce magnifique site marial.

Médaille Bene merenti
Robin Beyeler

Paroisse de Riaz
Depuis le dimanche 30
mars, le chœur paroissial La Concorde de Riaz
compte un nouveau médaillé Bene merenti. Ernest Pittet a été fêté pour
ses 40 ans de fidélité au
chant liturgique. Entré
en 1974 à La Concorde
de Vouvry, Ernest Pittet
chante depuis 1986 à
Au centre, Ernest Pittet, nouveau
l’église de Riaz. Il a fait médaillé.
partie du comité et a présidé la société de 1991 à 1994. Fidèle parmi les fidèles, il
prête sa voix à chaque cérémonie de l’année liturgique.
Pour sa fête, il a choisi les plus belles pièces du répertoire de La Concorde lors de la messe solennelle présidée par l’abbé Mathieu Boulet.

Pèlerinage interdiocésain d’été
Lourdes 2014
Le pèlerinage interdiocésain d’été de la Suisse romande
aura lieu du dimanche 13 au samedi 19 juillet 2014.
Programmes et prix spéciaux pour les familles, les enfants, les ados et les jeunes. Clôture des inscriptions
le 15 juin 2014.
Renseignements et inscriptions : www.pele-ete-lourdes.
ch ou, pour le canton de Fribourg, au 079 701 19 67

Paroisse de Pont-la-Ville
Lors de la messe patronale du 7 septembre prochain,
deux chanteuses de « La Chanson de Thusy » de Pontla-Ville et La Roche vont être récompensées pour leur
engagement liturgique: Christiane Kolly et Marie-Thérèse Gavillet. Nous leur adressons nos plus sincères
félicitations.

Durant la période estivale, nous aurons une nouvelle fois le plaisir d’accueillir l’abbé Paul Sobus, prêtre polonais qui remplacera les prêtres qui,
d’une façon échelonnée, prendront
leurs vacances. Cette année, il sera
épaulé par l’abbé Janvier Nginadio
(photo). Prêtre congolais, dans le diocèse de Matadi, il
se trouve actuellement au Tessin pour ses études. Nous
avons déjà eu le plaisir de le recevoir au sein de notre
Unité pastorale durant la Semaine sainte. A tous les
deux, réservons-leur le meilleur des accueils.

DR

Ministère d’été

Extrait du blog
de Sœur Claire Marie Jeannotat
« Dieu a assez de toute chose, mais il ne se lassera
jamais du contact avec l’âme. Il semble que Dieu désire
les humains comme s’il ne pouvait jamais s’en lasser.
Sans distinction entre les bons et les méchants, les forts
et les faibles ; même moi, je pourrais être concerné. »
(H.-J. V) http://clairemarie.blog.24heures.ch

.............................................................................................................................................................................
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Agenda de l’UP
■ Célébrations de la Fête-Dieu
19 juin 2014

■ Fêtes patronales
29 juin à 10h à Bulle
13 juillet à 10h à Vaulruz
15 août à 9h à La Roche et à 10h à Echarlens
6 septembre à 18h à la chapelle de la Nativité de la
Vierge Marie, Rueyres-Treyfayes
7 septembre à 9h30 à Pont-la-Ville et à 10h à Corbières
et Morlon
28 septembre à 10h à Sorens

8h à la chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle
(Rite Saint-Pie V)
9h à La Roche
9h30 à Bulle, La Tour-de-Trême, Morlon, Riaz, Sâles,
Sorens, Vaulruz et Vuippens
10h30 à Villarvolard

■ Célébrations particulières
14 juin à 17h, messe en famille aux Gros Prarys, Vuippens
14 juin à 17h30, messe en famille à l’église Saint-Pierreaux-Liens, Bulle
6 juillet à 10h, messe sur l’Ile d’Ogoz, Avry-dt-Pont
6 juillet à 10h, messe à La Combert
13 juillet à 10h, messe au camping, Sorens
17 août à 10h30, messe au Cousimbert
30 août à 17h30, messe d’au revoir de l’abbé Jean-Claude
Dunand à l’église Saint-Pierre-aux-Liens, Bulle
7 septembre 2014 à 9h30, messe avec remise de médailles
Bene merenti à l’église de Pont-la-Ville
Chapelle de Thusy, Pont-la-Ville
29 juin, 27 juillet, 24 août à 9h

■ Fête de l’Assomption
de la Vierge Marie – 15 août 2014
La Roche
Echarlens
La Tour-de-Trême
Vuadens
Vuippens
Chapelle Notre-Dame
de Compassion, Bulle
Chapelle Notre-Dame
de Compassion, Bulle

9h
10h
10h à la chapelle de la Motta
10h
10h
8h (rite Saint-Pie V)
10h30  ????

■ Célébrations de l’Eveil à la foi

■ Pèlerinage à
Notre-Dame de la Paix, Vuadens
Jeudi 26 juin, marche depuis l’église jusqu’à la chapelle
de Notre-Dame de la Paix, Colombettes, avec célébration
de l’eucharistie

11 juin à 15h à la chapelle Saint-Nicolas, Marsens
18 juin à 9h30 à la grotte de Romanens
18 juin à 13h30 à l’église de Vuadens
24 juin à 13h45 à l’église de Sorens

■ Horaires des messes
pendant l’été

■ Pèlerinage à la chapelle
Sainte-Anne, Echarlens
Mercredi 18 juin, marche depuis la chapelle Sainte-Anne
à Riaz vers la chapelle Sainte-Anne d’Echarlens

Nous vous prions de vous référer aux supports
habituels (feuille dominicale, journaux, site internet)

■ Secrétariat

■ Messe d’ouverture
de la nouvelle année pastorale
13 septembre à 17h30 à Echarlens. Animation liturgique
par les chœurs de Sorens et Morlon

Durant la période de juillet-août, le secrétariat
de l’Unité pastorale Notre-Dame de Compassion,
rue du Marché 32 à Bulle, sera ouvert uniquement
le matin de 9h à 11h.

Ouvrons la voie
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