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Une Pâques
« pour de vrai »
L

undi de la Semaine sainte, à 19h20, ma maman a rendu son dernier
souffle. Les deux jours qui ont suivi ont été jours de préparatifs et
de prières. Jeudi, c’était jour de retrouvailles, jour d’ensemble, jour de repas
partagé, jeudi : nous avons célébré son à-Dieu. Vendredi, nous nous sommes
retrouvés plus seuls, moins dans l’agir ou le réagir, et soudainement face à
la mort. Samedi, ce fut un jour de vide. Vide de mots, vide d’elle, vide de faire.
Obscurité et silence.
Dimanche, nous avons dressé une belle table ; nous nous sommes réunis
pour partager un bon repas, nous avons échangé des mots et des sourires,
nous avons cherché les œufs dans le jardin de maman, parce qu’on ne voulait pas faire autrement cette année, cette année justement.
Et lundi, je suis partie. Avec près de 200 personnes, dont deux de mes
filles. Nous avons pris la route à 4 heures du matin pour Rome : une semaine
à l’aventure de la Joie, cette joie profonde qui habite nos cœurs malgré les
peurs ou les tristesses, cette joie que le Christ nous donne plus grande que
la mort. La bienveillance des uns pour les autres – chacun faisait l’effort
nécessaire pour que l’autre vive quelque chose de bien, c’est une lampe allumée dont la clarté va rayonner encore longtemps !
Des lumières de joie, j’en ai reçues beaucoup cette nuit de samedi, où j’ai
eu la chance de vivre l’annonce de la Résurrection du Christ avec la communauté orthodoxe de Rome : les mots étaient russes, mais les flambeaux et
les sourires qui éclairaient les yeux de ces croyants quand on leur annonçait
« Christ est ressuscité, Christ est Vivant ! » n’avaient pas besoin de traduction.
La phrase de Martin Luther me revient : « Quand tu lis " le Christ est ressuscité ", ajoute aussitôt " Je suis ressuscité ", et tu es ressuscité à lui, car
il faut que nous soyons rendus participants à sa Résurrection. Ne pas apprendre cela, c’est ne rien apprendre du tout. »
Je n’ai « fait » aucune des célébrations pascales cette année ; je les ai
vécues dans ma chair et dans mon cœur, avec mon papa, mes sœurs et mes
enfants, puis avec la communauté du pèlerinage à Rome. « Croire la Résurrection n’est pas acquérir un supplément de savoir objectif sur Jésus, c’est
adopter une position sur la vie, qui du coup rejaillit en parole sur ma propre
existence. » *
Merci maman de m’avoir permis cette expérience.
Céline Ruffieux, agente pastorale

Editeur : Saint-Augustin SA – 1890 St-Maurice

* Daniel Marguerat, Résurrection, Une histoire de vie. Editions Cabedita, 2015, Bière. Page 56.
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Diaconie
.........................................................................................................................................................................

Accueil et écoute
« Plateforme Solidarité Gruyère » se veut un lieu de dialogues, d’échanges d’idées et de
réseautage. Son but : aider notre communauté.
.......................................................................................................................................................

P

âques. Animés par cette espérance du salut donné,
nous pouvons déjà goûter à la joie de communier
avec Dieu. Cela passe par aimer son prochain comme Jésus
l’a montré.
Il y a quelques jours, je discutais avec des jeunes d’une
icône représentant le bon Berger. On y voyait un berger portant, et c’est là toute la force de cette icône, non pas une
brebis, mais un homme. Les deux étaient heureux, celui qui
était porté et celui qui portait. C’est toute l’image du bonheur: aimer et être aimé. En parlant de fraternité, de solidarité, d’amour du prochain, on ne fait que parler du bonheur.
Dieu nous permet d’orienter notre vie et de lui donner tout
son sens.
En Gruyère, il y a un réel réseau d’aide et de solidarité.
Il est composé de nombreux acteurs, tels que la fondation
AFAG, Table Couvre-Toi, Conférence St-Vincent-de-Paul, Lisanga, etc.
Pour avoir de plus amples renseignements sur ce réseau, je vous invite à vous rendre sur le site www.diaconiegruyere.ch
Une partie de ces acteurs se retrouve au sein de la
« Plateforme Solidarité Gruyère » qui se veut un lieu de
dialogues, d’échanges d’idées et de réseautage dans le but
d’aider notre communauté. Si quelqu’un ou un groupe de
personnes, de par ses activités dans le domaine de l’aide et
la solidarité, désire participer à ces rencontres, je l’invite à
prendre contact avec Pierre Cottier (079 455 46 22), coordinateur pour cette plateforme.
Caritas Gruyère offre, entre autres, à toute personne un
service d’écoute et d’aide à la rue de la Rieta 5, à Bulle. Tous
les lundis de 15h à 18h et tous les jeudis de 9h à 12h, des
bénévoles sont là pour écouter avec discernement les gens
et pour les aider à mettre en place la meilleure des solutions
pour avancer sur leur chemin.
Ce service d’écoute est complété par un « café partage »
dans le même bâtiment. Toute personne, durant les mêmes
heures que la permanence de Caritas, est la bienvenue

pour y prendre un café et un croissant. Cet accueil, qui se
fait avec des bénévoles, est géré par l’Unité pastorale NotreDame de Compassion. Il n’est pas nécessaire d’avoir un entretien avec Caritas pour venir.
Cherche appuis
Il est nécessaire de renforcer l’équipe des bénévoles. Si
vous vous sentez appelés à nous rejoindre, n’hésitez pas à
prendre contact via l’adresse courriel diaconie@upcompassion.ch ou au 026 919 61 00 ou au 079 352 38 12. Nous avons
aussi besoin d’une machine à café, de café et de thé, d’un four
pour cuire des croissants ainsi que d’un four micro-onde.
C’est aussi bien volontiers que nous acceptons gâteaux, biscuits, fromage, pain, boissons sans alcool, etc. N’hésitez pas
à passer au local d’accueil ou à déposer vos dons au secrétariat de la cure, rue du Marché 32 à Bulle.
L’aide et la solidarité nous concernent tous.
Yannick Salomon, assistant pastoral

Plateforme solidarité Gruyère
Contact : Pierre Cottier, 079 455 46 22
www.diaconie-gruyere.ch
Café partage
Rue de la Rieta 5, Bulle
Lundi 15h-18h et jeudi 9h-12h

Solidarité avec le Népal
A la suite des événements tragiques qui ont endeuillé le Népal, l’Unité pastorale Notre-Dame de Compassion, au
travers de son « Groupe Partage », a décidé d’apporter une aide financière à :
1) L’hôpital de Lukla au Népal
Cet hôpital est soutenu par une fondation créée par la Gruérienne Nicole Niquille : http://hopital-lukla.ch/fondation-nicole-niquille-pasang-lhamu/
2) Au village de Kharikhola
Cette aide se fait via l’Association Kharikhola : http://www.kharikhola.org/fr/accueil/
Nous vous invitons à soutenir ces deux projets. Merci pour  votre solidarité.
Philippe Christe, président du « Groupe partage »
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Catéchèse
.........................................................................................................................................................................

Clôture du caté
sous forme de rallye
Depuis 2002, une joyeuse coutume anime le cercle scolaire de Corbières, Hauteville, Villarvolard : l’équipe de la catéchèse consacre un après-midi de juin à la clôture du catéchisme.
.......................................................................................................................................................

Photos : Christine Meige

L

e concept de la clôture annuelle
du catéchisme dans le cercle
scolaire de Hauteville, Corbières et Villarvolard consiste à illustrer un thème
par des postes-jeux et une feuille de
route: une sorte de mini-rallye. Les
élèves sont répartis en 10 équipes composées de toutes les classes. Les 5e primaire sont chefs d’équipe et les 6e sont
responsables des postes. Le tout est
soigneusement chronométré. Cette
année, la clôture se déroulera le jeudi
après-midi 25 juin à Corbières. Thème
retenu : « Sur les pas de Jésus ».
Quelle que soit leur confession,
tous les écoliers participent. L’aprèsmidi se termine par une ronde, un
chant d’ensemble ou même une chorégraphie. Puis, c’est le goûter… et les
vacances. Les jeux ont lieu à la halle
polyvalente de Corbières ou à la salle
Otavela d’Hauteville, à l’extérieur s’il
fait beau.

Après les divers postes…

Ces dernières années, plusieurs
thèmes ont été abordés :
2004 : la Bible avec la participation du
Madep
2006 : les Droits de l’Enfant
2007 : animation par le clown-pasteur
Auguste
2012 : l’Evangile selon saint Marc
2014 : Moïse
C’est grâce à la bonne collaboration entre l’équipe de la catéchèse, la
commission scolaire et les communes
que cet heureux événement ludique
perdure. Par ces quelques lignes, nous
exprimons notre plus vive reconnaissance aux autorités scolaires et communales.
Les catéchistes du cercle scolaire
de Corbières, Hauteville et Villarvolard

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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… tous ensemble, on se retrouve pour un final en chansons.

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

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

Boulangerie - pâtisserie
« Au pain doré » « La Boutique à pains »
Nouveau :
Présent à Ursy
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Sâles
026 917 81 14

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

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

En quête d’un nouveau souffle
Fondé en 2005, le Conseil de l’Unité pastorale Notre-Dame de Compassion (CUP) a besoin
d’un renouveau dans ses structures et son fonctionnement.
.......................................................................................................................................................

I

ssu en 2005 de la fusion des secteurs de La Part-Dieu
et d’Humilimont, le Conseil de l’Unité pastorale NotreDame de Compassion (CUP) a un « rôle de veilleur et d’éveilleur ». Sa mission est double : favoriser l’action pastorale,
veiller à ce que l’Evangile anime toute la vie ecclésiale locale, donc représenter le peuple de Dieu et  jouer un rôle de
conseiller de l’équipe pastorale.
Dix ans plus tard, force est de constater que cette instance a besoin d’un renouveau de ses structures. Avec
l’agrandissement de l’UP, le CUP est devenu trop grand avec
près de 25 représentants. Son fonctionnement doit également être revu. Le travail de délégué s’avère difficile. Le
CUP est devenu plus un lieu de réception d’informations
diverses qu’un centre de décisions élaborées ensemble.
La nécessité du CUP n’est pas remise en question. Le CUP
est indispensable. Il est le liant entre toutes les paroisses de
l’UP et les services et mouvements très divers (pastorales
des funérailles, de la santé, servants de messe, etc.) qui animent la vie pastorale de notre grande unité. Notre slogan
« penser globalement, agir localement » reste totalement
d’actualité.
Mandats à terme
Les mandats de tous les membres du CUP arrivent
à terme à fin juin 2015. Un groupe de travail
a été mis sur pied. Il a redéfini les éléments
principaux du nouveau profil, afin de penser le CUP comme un véritable partenaire de l’équipe pastorale.

Le CUP sera composé d’un représentant par pôle et
d’une délégation de l’équipe pastorale. Les pastorales catégorielles et les services seront invités selon les nécessités.
Les séances bimestrielles, avec une séance plénière en
début d’année pastorale, réuniront les Conseils de communauté in corpore, pour mettre en route l’année pastorale.
Le représentant du pôle aura une mission particulière:
contacter les présidents des Conseils de communauté du
pôle pour partager les informations et décisions. Il s’agira
d’une personne encline à s’engager de manière plus soutenue.
La communication sera redéfinie. Via le site, les courriels et courriers, les décisions du CUP seront transmises à
tous les Conseils de l’UP.
« Rien n’est permanent sauf le changement », disait déjà
Héraclite au Ve siècle avant J.-C. C’est donc dans la joie et
l’espérance que nous abordons ce renouveau.
Françoise Ruffieux
Présidente
du CUP

Avec toutes les communautés de l’unité
pastorale, l’équipe pastorale exprime sa
reconnaissance aux membres du CUP qui
terminent leur mandat à la fin du mois de
juin.
L’engagement des membres qui ont œuvré ces trois dernières années a permis
de vivre une vraie cohérence dans le souci de l’unité de toutes nos activités pastorales. Nous leur souhaitons bon vent.

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

Pèlerinage 2015 à Rome
Les servants de messe, la Maîtrise et leurs accompagnants de l’UP Notre-Dame de Compassion
se sont rendus récemment à Rome en pèlerinage. Thème : la joie.
.......................................................................................................................................................

L

a joie. Tel était le thème de la
semaine de pèlerinage vécue
par les servants de messe, la Maîtrise et leurs accompagnants à Rome.
Chaque jour, les pèlerins ont reçu un
document comportant le sujet du
jour, un dessin en couleur réalisé par
l’un des groupes, un texte invitant à la
réflexion, une question personnelle et
des jeux en lien avec la Bible. Chacun
était invité à reconnaître des signes de
joie dans sa vie, sur les bâtiments, sur
les œuvres d’art, dans la nature, dans
les échanges, sur son chemin.
Etre à Rome, c’est aussi accorder une place privilégiée à la spiritualité. Rome est la ville aux plus de
900 églises, lieux communs des servants et des chanteurs. Le Vatican est
naturellement le lieu le plus impor-

Audience au Vatican.

Moment de détente en mangeant une glace.

tant pour les chrétiens et il faut y
mettre les conditions pour s’y rendre :
« Pourquoi est-ce qu’on se lève si tôt
si l’audience n’est qu’à 10 heures ? » Le
réveil a sonné à 6h ce matin-là, « mais
cela valait la peine ». Chacun a pu voir
le pape François arpenter les allées
juché sur son automobile, faisant des
arrêts tout près des fidèles, embrassant des enfants et saluant la foule.
Le voir si proche de nous a laissé une
trace indélébile. Le Saint-Père a placé
cette audience sous le signe des enfants, d’abord dans la lecture du texte
de Marc 10, 14 où Jésus dit : « Laissez
venir à moi les petits enfants. » Et de
commenter en lançant plusieurs fois :
« Un enfant n’est jamais une erreur. » 1
Toutes les personnes qui ont assisté à
cette audience ont eu la joie de recevoir la bénédiction du Pape. Certains
ont été impressionnés par le Pape : ce
sont nos quatre jeunes pèlerins que le
Pape a salués personnellement et aux-

quels il a serré la main. Le sentiment
était indescriptible et leur visage tout
entier reflétait l’intensité du moment.
Privilège
Ce fut vraiment un privilège que
de pouvoir célébrer une messe dans
la basilique de St-Jean de Latran, les
églises de St-Louis des Français, avec
le cardinal Kurt Koch et les servants
de messe de Morges, eux aussi en pèlerinage. La Maîtrise a entraîné la foule
des pèlerins et interprété des motets à
quatre voix.
La dernière messe a eu lieu sur la
plage d’Ostie ; lieu d’arrivée et de départ, le port permettait d’envoyer les
pèlerins témoigner de la joie qu’ils ont
partagée et développée.
Mardi, jeudi et vendredi, les pèlerins se sont lancés à la découverte des
incontournables de la cité antique : le

Jean-Marc Crausaz
Maîtrise fédérale

Entreprise générale
d’électricité
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Rue St-Denis 44
1630 Bulle 1
Tél. 026 919 81 91
Fax 026 919 81 99
E-mail :
meyer.electricite@bluewin.ch

Jeunes
Photos : Yann Clavel

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

Les jeunes et leurs accompagnants.

Panthéon, la Casa del Gesù qui a servi
de modèle pour les églises jésuites.
Ensuite, du côté du Quirinal, ils ont pu
admirer la fontaine de Trevi, le célèbre
escalier de la Trinité-des-Monts, la colonne de Trajan et le palais du Quirinal.
Puis ils se sont rendus à « l’église du
temps » (ou Ste-Marie des  Anges et des
Martyres) pour y admirer son intérieur
et en particulier la méridienne tracée
sur le sol, véritable outil de mesure
astronomique et d’observation des
étoiles. C’est le pape Clément XI qui
a demandé ce travail afin de pouvoir
fixer précisément l’heure de midi et la
date de Pâques.
Pendant ce temps, d’autres ont
profité de parcourir le Colisée et le

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

Forum. D’autres encore ont fait le déplacement vers le sud de la ville pour
découvrir les catacombes   de SaintCalixte, lieu de sépulture souterrains
des chrétiens du IIe siècle après J.-C.
Chaque groupe a découvert d’autres
sites et d’autres merveilles tout au
long de son parcours à pied.

grosse tête ». Et cette remarque qui
vaut son pesant de réflexion : « On est
dans une belle église, bien décorée ; il
y a même de l’or ! Et pourtant, il y a des
gens qui dorment dehors ! » C’est dans
cet esprit que ceux qui le souhaitaient
partageaient leur pique-nique avec les
sans-abri et les mendiants.

L’ambiance
La joie était quotidiennement au
rendez-vous. Les enfants échangeaient
leurs sentiments entre eux et aussi
avec les adultes. Des perles ont jalonné
la semaine, par exemple lors de la présentation de trois gardes suisses. A la
question : « Pourquoi a-t-on demandé
aux Suisses de venir garder le Pape ? »,
la réponse   fut : « Parce qu’ils ont une

En conclusion, retenons cette
phrase émise par un des enfants : « Voir
les gens heureux, ça me rend heureux ! »

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

1
Les liens à suivre pour trouver le texte de l’homélie ainsi que la vidéo de l’audience se trouvent
sur le site de l’UP, sous l’onglet « Pèlerinage » :
https://sites.google.com/site/pelerinagesupndc/
home

Ouvrons la voie
PAROISSES VIVANTES I UP NOTRE-DAME DE COMPASSION I juin 2015
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Découverte
.........................................................................................................................................................................

A Forel, au bord du lac de Neuchâtel

Le prodige nouveau
de Notre-Dame des Flots
Il arrive que des histoires enfouies dans de vieilles mémoires, ou purement ignorées, retrouvent l’actualité. Ainsi l’histoire d’un jumelage avant la lettre entre Bulle et Forel (Broye).

D

e 1939 à 1974, pendant trentecinq ans, un millier de petits
Bullois ont participé à Forel, près de
la rive du lac de Neuchâtel, aux camps
d’été des louveteaux, branche cadette
des scouts. Cheftaine des louveteaux
bullois, Lucette Blanc avait fait bâtir
en 1944 un oratoire voué à Notre-Dame
des Flots. Son frère, l’architecte Henri
Blanc, avait dessiné les plans et l’entreprise bulloise Bellora avait taillé les
pierres. Aussi robuste qu’élégant, orné
d’une Vierge à l’Enfant bravant la tempête, œuvre de Lucette Blanc, l’édifice
a eu septante ans cette année.
Un citoyen de Forel, Lucien Roulin
né en 1944 – année de l’édification –
s’était promis d’entretenir l’oratoire
dès sa retraite. Parole tenue depuis
2004, avec le concours de René Coucheman. Chaque 15 août depuis 2007,
la fête de l’Assomption réunit les
paroisses de Forel, Montbrelloz et
Rueyres-les-Prés ainsi que plusieurs
chœurs mixtes autour de l’oratoire.
En 2013, ces trois-là fusionnent en une
nouvelle paroisse appelée… NotreDame des Flots. Son répondant est…
un Bullois, l’abbé Jean Glasson, basé à
Estavayer-le-Lac. Boucle refermée.

Des ouvertures inouïes
Pour les Bullois qui ont vécu
les camps à Forel, les souvenirs demeurent chauds. Dans les années 40
et 50, rares étaient les familles qui
pouvaient partir en vacances. Passer
deux semaines d’été au bord du lac,
apprendre la vie en commun et ses
règles selon Baden-Powell, côtoyer
gens et choses d’un village broyard
accueillant, voir de près les Vampire
et Morane basés à Payerne et leurs
exercices de tir sur cibles lacustres,
installer des « coins de sizaines » dans
la forêt, nager dans le lac et écouter le
pêcheur Charles Duc parler de son métier tout en raccommodant ses filets :
autant de découvertes et d’ouvertures
inouïes.
Les louveteaux dormaient sur des
paillasses dans la grande salle de la
cure de Forel où régnait l’abbé François Butty (1912-2005), nommé ici après
avoir été vicaire à Bulle et aumônier
des louveteaux. Ceux qui ne trouvaient
pas place à la cure couchaient dans le
stand de tir proche de la cantine, dite
la volière parce qu’elle était surtout
peuplée de moineaux qui nichaient sur
les madriers.

Photo : Michel Gremaud

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

L’oratoire restauré.

J’y suis retourné en automne 2014.
Cantine et stand de tir existent toujours, les fermes itou, mais les espaces
semblent s’être rétrécis et des bâtiments nouveaux ont agrandi le village.
Où Notre-Dame des Flots veillait
Nous descendions vers le lac en
chantant, linge de bain sous le bras.
Sur le replat qui annonçait la rive, nous
saluions au passage Notre-Dame des
Flots. Après les ébats aquatiques, poursuite de l’aménagement des « coins de
sizaines » entre pins et roseaux. Jamais
d’accident sérieux, mais que de péripéties !
Bâti un an avant la fin de la Seconde guerre, l’oratoire de NotreDame des Flots a retrouvé sa jeunesse
et donné son nom à une nouvelle
paroisse. Le vœu de ces Broyards est
que d’anciens louveteaux, ainsi que les
paroissiens bullois qui le souhaitent,
les rejoignent autour de l’oratoire afin
d’assister à l’office. Et au partage fraternel qui suivra. A votre agenda 2015 !
Michel Gremaud

Des louveteaux au cours de leurs ébats aquatiques.

Samedi 15 août 2015, 10h, fête de
l’Assomption. Rendez-vous à Forel-Autavaux au bord du lac de Neuchâtel,
autour de l’oratoire de Notre-Dame
des Flots.

.............................................................................................................................................................................
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Le Père Gabriel Bapst
fête ses 60 ans de sacerdoce
Orphelin très jeune, Gabriel Bapst a passé trente ans de sa vie en mission en Ouganda. A 89 ans,
il aime encore rendre service dans de nombreuses paroisses, dont celles de notre UP.

G

abriel Bapst est né à Chandon
Le Creux dans une famille
paysanne. A l’âge de 2 ans, il perd sa
maman alors enceinte d’un 5e enfant.
Avec son père, ils s’établissent ensuite
à Avry-sur-Matran, mais celui-ci succombe trois années plus tard à une tuberculose. C’est donc dans ces circonstances tristes que Gabriel Bapst arrive
à l’orphelinat de La Roche tenu par des
sœurs. Il y restera jusqu’à 16 ans. Il en
garde de très bons souvenirs.
Alors qu’il travaillait comme domestique aux « Gottes » à Essert, il reçut la
visite de l’abbé Brodard, de La Roche,
qui lui demanda s’il ne voulait pas
devenir prêtre. C’est sur ces quelques
paroles que le destin de Gabriel Bapst
s’est forgé. Il entama ses études à Estavayer-le-Lac. Son idée était de devenir
prêtre du diocèse. Mais, un jour, un
Père Blanc donna une conférence sur
ses récits de mission et il fut très intéressé. En septembre 1949, il entra chez
les Pères Blancs à Fribourg et effectua
une année supplémentaire en philosophie à l’université. S’ensuivit le grand
départ pour le noviciat près d’Alger
pour une année de préparation spirituelle. Il séjourna ensuite en Tunisie,
d’abord à Thibar, où il suivit trois années de théologie, avant de se rendre
à Carthage pour une dernière année
dans un séminaire international. Alors
qu’il souhaitait se rendre dans la partie
francophone de l’Afrique, Gabriel Bapst
s’est vu confier la région anglaise.
Première à La Roche
Son ordination fut célébrée à Carthage le dimanche de Pâques 10 avril

1955. Gabriel Bapst dit sa première
messe à La Roche le 3 juillet 1955. Il
se rendit ensuite en Angleterre chez
les Pères Blancs pour apprendre l’anglais. Mais, finalement, c’est sur place
en Ouganda, dès décembre 1955, qu’il
apprit le mieux cette langue ainsi que
l’africain qu’il parle encore aujourd’hui
sans hésitation. Il voyageait de village
en village et a appris à connaître les
Africains et leurs coutumes. Il se déplaçait au moyen de sa moto, toujours
accompagné car les rencontres pouvaient être parfois dangereuses: lion,
éléphant, boa… Le Père Gabriel s’est
bien intégré dans sa paroisse où son
activité pastorale et sociale le comblait.
Après sept années, il revint en
Suisse de 1962 à 1966. Il parcourut les
paroisses de Suisse romande pour
parler des missions. De retour en Ouganda, il occupa le poste d’économe
du diocèse durant trois ans. Par la
suite, l’évêque lui confia la fonction
de supérieur d’une paroisse d’une cinquantaine de villages. Et c’est là qu’il
est resté le plus longtemps. Grâce aux
soutiens de ses amis en Suisse, il put
également construire de petites chapelles et élaborer de nombreux projets
sociaux. Il garde de la vie africaine les
plus beaux souvenirs. Il y a certes eu
des moments durs, mais ce fut pour lui
un véritable plaisir.
Trente ans en Afrique
Après une trentaine d’années passées au service de l’Afrique, il revint à
Fribourg en 1985, occupant le poste de
financier des affaires missionnaires. En

Photo : Carole Golliard

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

1996, il fut nommé responsable de communauté, fonction qu’il exerça jusqu’en
2014. Il n’a jamais oublié son Ouganda,
tant les attaches qui les unissaient
étaient fortes. Aujourd’hui encore, il
rend de nombreux services dans les paroisses et notamment au sein de l’Unité
pastorale Notre-Dame de Compassion.
Tant que le Père Gabriel Bapst a la
santé, du haut de ses 89 ans, il apprécie
de rendre service. Et les gens sont très
respectueux. Le 15 août 2015, il  fêtera
ses 60 ans de sacerdoce à La Roche.
Carole Golliard

PAROISSES VIVANTES I UP NOTRE-DAME DE COMPASSION I juin 2015

09

Année pastorale
.........................................................................................................................................................................

Année de la vie consacrée

Le pape François
a appelé à témoigner
«Réveillez le monde ! Soyez témoins d’une autre façon de faire, d’agir et de vivre ! » La vie
consacrée caractérise toute personne ou groupe qui s’engage au célibat à cause du Christ
et de l’Evangile. A ce titre, voici deux témoignages, l’un de Sœur Antoinette, sœur de la
Sainte-Croix d’Ingenbohl, et l’autre du Père Jean Emonet.
.......................................................................................................................................................

«J

Photo : Anne Peiry

e rêvais d’une belle ferme, de
verts paturâges, d’une grande
famille et à ce titre, je souhaitais poursuivre une formation agricole. » Le
destin en a voulu autrement, ou ne
seraient-ce pas plutôt les voix secrètes
de l’appel ?
Sœur Antoinette voit le jour à
Cerniat, dans une fratrie de trois enfants, deux filles et un garçon. Dans
la famille Meyer, on aime beaucoup
chanter. Et l’enfance se passe dans
une atmosphère de bonheur et de
grande confiance. A cette époque déjà,
Sœur Antoinette se sent attirée par
l’humanité souffrante. Dans son village, elle s’assied souvent auprès d’un
pauvre homme aveugle pour lui faire
la conversation ou elle va donner un
coup de main à une femme percluse
de rhumatismes qui lui demande de lui
réciter le Te Deum.
Photo prise à Notre-Dame des Marches où Sœur Antoinette passe une retraite active.

Je réalisais que quelqu’un
intervenait dans ma vie
et en avait pris
le gouvernail.

de retraites, d’échanges, de réflexion
qui ont bousculé mon rêve. Je réalisais
que quelqu’un intervenait dans ma vie
et en avait pris le gouvernail. »

Une jeune maîtresse nouvellement
en poste à Cerniat va stimuler l’envie d’étudier chez elle. Même si cela
semble quelque peu contrecarrer ses
projets, elle se rend au pensionnat. Et
l’idée de devenir enseignante fait son
chemin. Là déjà, elle aime cette vie
d’internat avec « ses temps de prière,

Son brevet en poche, elle se souvient de cette devise des Pères du Sacré-Cœur gravée profondément dans
sa mémoire: être sur terre le cœur de
Dieu. Une période de doutes, d’hésitations, d’appréhensions précède son
entrée au couvent, mais l’appel du Seigneur sera le plus fort.

Famille Clément
Praz-Genoud 16
1642 Sorens
026 915 17 59
Vacherin et bûche glacée
sur commande
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Aujourd’hui, ce ne sont pas moins
de soixante ans de vie religieuse,
soixante années égrenées auprès des
enfants, des malades, des personnes
âgées, en catéchèse et en pastorale.
Que de personnes rencontrées sur
son chemin qui ont ensoleillé sa route
et l’ont aidée à vivre son idéal ! Elle
ne peut que remercier le Seigneur en
citant le verset du psaume 146 : il est
bon de fêter notre Dieu, il est beau de
chanter sa louange.
Anne Peiry

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

1625 MAULES / Sâles

• Transformation
• Rénovation
• Réparation
• Pose

Année pastorale
.........................................................................................................................................................................

Père Jean Emonet
Depuis le 1er décembre 2014, le Père Jean Emonet assure une présence pastorale à NotreDame de Compassion à Bulle. Il y célèbre la messe et collabore avec les prêtres de l’unité,
ainsi qu’avec la communauté OASIS.
.......................................................................................................................................................

Photo : Anne Peiry

«J

e me souviens, raconte le Père
Jean Emonet, un prêtre, ami,
m’avait donné un livre sur la vocation,
j’avais 12 ans. Je l’ai gardé quelques semaines, puis le lui ai rendu sans le lire,
en lui disant que c’était intéressant.
Plus tard, à la fin du collège, ce même
prêtre me redit : " Il te faut rentrer au
noviciat maintenant. " Non. Et je pars à
l’université.
Mais Jésus veillait et discrètement
me soufflait : " Viens, suis-moi, laisse
tomber le reste." Cela créait en moi solitude, questions, abandons et retour à
son amitié. Joie, tristesse, peur, insatisfaction.
J’étais toujours arrêté par une
question fondamentale : mais pourquoi, Seigneur, toi qui me dis libre,
ne puis-je pas ne pas te suivre, ne pas
venir avec toi sans éprouver tristesse,
malaise existentiel ? Qu’est-ce que
cette liberté ? Suis-je libre de ne pas te
suivre et d’être heureux ? Non. Chaque
fois que je te refuse en conscience, je
suis malheureux.
Ce combat dura deux ans. Et pour
finir, cela m’a brûlé. Je suis entré au

séminaire des Chanoines du GrandSaint-Bernard. Je suis encore dans
cette famille, la mienne. Toujours avec
le même combat. Mais, aujourd’hui,
je suis à l’aise avec mon existence : un
pécheur qui aime Jésus. Et Jésus qui

l’aime et en fait son frère. Une expression de Newman demeure un lien de
communion : moi-même et mon créateur. »
Texte tiré du livre
« Aimer, c’est tout donner »

De Martigny à Bulle
Né à Martigny-Bourg, le Père Jean Emonet fait ses études
au Collège de Saint-Maurice et obtient sa maturité à Sion.
Déjà là, il se sent appelé, mais cherche à fuir cet appel.
C’est ainsi qu’il passe une année en faculté de médecine,
six mois en faculté de lettres et obtient même une demilicence en faculté de droit. Mais la voix du Seigneur est
la plus forte.
En 1961, il entre dans la Congrégation du Grand-SaintBernard et poursuit ses études de théologie à Martigny. Avec son frère Pierre, il est ordonné prêtre en 1966.
S’ensuivent alors des activités fort diverses. A ce titre,
on peut citer les trois années passées au Simplon, à
animer des cours de vacances pour des jeunes de 14 à
16 ans, les dix ans comme responsable du Séminaire de
Fribourg, les douze années à la tête de la paroisse de

Martigny, une expérience intéressante et variée au niveau pastoral.
Au Collège Champittet, il enseigne pendant six ans la
religion dans ce qu’on appelait alors les hautes classes,
à savoir les dernières années avant l’obtention du bac.
En 1998, il revient au Séminaire de Fribourg. Et c’est finalement le retour au Simplon pour une retraite bien méritée. A cette période-là, Mgr Morerod s’adresse au supérieur de sa congrégation. Et c’est ainsi que le Père Jean
Emonet assure une présence pastorale à la communauté
à Bulle, du jeudi au dimanche.
Il a du plaisir à être ici et dit rencontrer « des gens
contents d’avoir des prêtres, reconnaissants du travail
effectué avec eux ».

Anne Peiry

.............................................................................................................................................................................
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ECL AIRAGE
.........................................................................................................................................................................

Les Equipes Notre-Dame
Un « service après mariage » toujours actuel
Présentes dans 70 pays, regroupant plus de 130’000 équipiers, les Equipes Notre-Dame
(END) se portent très bien !
.......................................................................................................................................................

Comment ça se passe ?
Chaque équipe se retrouve une
fois par mois autour d’un repas pour
une rencontre d’environ 2 heures 30
à 3 heures, animée à tour de rôle par
un couple de l’équipe. La séance comprend toujours un tour de table qui
permet à chacun de déposer joies et
peines du mois écoulé, mais aussi
d’évaluer sa pratique des six « points
concrets d’effort » (voir encadré). Puis

Le couple animateur encadre toutes les réunions
et les anime. Il existe des Equipes 3 ans dans le
canton de Neuchâtel et en Valais.

Le couple Dominique et
Jean-Gabriel Tornay.

La seule exigence pour en faire partie est d’avoir
au moins une année de vie commune, mariés ou
non, et de bien entendu vouloir cheminer !

Plus d’infos sur le site de l’AVIFA :
http://www.avifa.ch/fr/prestations/conseil-conjugal/equipe-3ans.html
un temps de prière et de réflexion est
mené autour d’un thème, choisi pour
l’année par l’équipe et agrémenté
d’une brochure réalisée par le mouvement, contenant autant des textes
bibliques que des questions très
concrètes sur notre manière de progresser dans la vie chrétienne.
Une cure de jouvence dans le mois
Chaque couple avoue repartir de
ces réunions avec de l’énergie pour
le mois à venir, et c’est également le

Jean-Claude Gadmer

Lien vers une
présentation
des END en
vidéo et en
3 minutes.

« Nous avons dix rencontres par année à raison
d’une par mois sur trois ans, organisées sur trois
thèmes : le couple lui-même, le couple et les enfants, puis le couple et la société.

Rencontre des groupes du secteur VD/VS récemment à Bex.

Flashcode
« Equipes
3 ans »,
amenant vers
ce site.

cas des conseillers spirituels. Le Père
Jean-René Fracheboud accompagne
des équipes depuis de nombreuses
années, il relève la richesse de pouvoir
être chaque mois en contact avec des
couples, des familles. « On n’est pas
simplement l’accompagnateur de la
réunion, il y a là une manière de partager la vie, la prière, la réflexion de ces
couples que j’accompagne. Etre simple
membre de l’équipe me permet de me
laisser enrichir d’une manière très
concrète par les joies et les peines vécues par ces familles. Souvent, ces réunions sont stimulantes pour moi. J’en
suis toujours revenu encouragé par le Jean-René
partage, la rencontre, la profondeur de Fracheboud
ce qui s’y est dit. »
Un mouvement
en perpétuelle nouveauté
Au départ, les END étaient conçues
pour des couples de catholiques mariés devant Dieu. Très rapidement, la
question du veuvage s’est posée : un
membre resté seul peut-il continuer à
faire partie d’une équipe ? Si la réponse
est laissée à l’interprétation de la personne concernée et de son équipe, la
plupart répondent par l’affirmative et
vivent des moments enrichis de cette
présence et de l’absence qui y est liée.

.............................................................................................................................................................................
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J.-C. Gadmer

Une équipe se compose de 3 à 5
couples et d’un conseiller spirituel
(en général un prêtre ou un diacre). La
Suisse fait partie d’une région supranationale appelée « Super-Région FLS »
regroupant la France, le Luxembourg
et la Suisse. On y compte actuellement
10’283 couples, 499 veufs/veuves et
1937 prêtres ou diacres accompagnateurs (source : site des Equipes NotreDame de la région, www.equipesnotre-dame.fr).

Les Equipes 3 ans par Jean-Gabriel Tornay
DR

Fondé en France en 1938 par le Père
Henri Caffarel et quatre couples, ce
mouvement de spiritualité conjugale
propose un chemin aux époux désirant approfondir non seulement leur
foi mais aussi et simplement la vie spirituelle et parfois aussi très matérielle
de leur couple.

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

Jean-Claude Gadmer

traditionalistes ». Faisant mentir ses
détracteurs, le mouvement des END
a imaginé une réponse à la situation
des familles recomposées en créant
les équipes « Reliance » (http://www.
equipes-reliance.fr/)

Une réunion des conseillers spirituels des END de la région Vaud-Genève. De gauche à droite :
l’abbé Jean-Marie Pasquier, l’abbé Pierre Mosur, Mme Isabelle Luthier, l’abbé José Fernandez et
l’abbé Pascal Desthieux.

Puis, la société évoluant, la question des jeunes couples vivant ensemble avant le mariage (civil ou religieux) s’est posée. Les END ont alors
créé les équipes « Tandem » pour répondre à ces personnes et les accompagner – seulement le temps nécessaire – au début de leur vie conjugale.
Très appréciées par les jeunes Français,
ces équipes peinent pourtant à démarrer en Suisse romande pour le moment.

équipes de recherche) a mis en place
les « Equipes 3 ans » dont la méthode
s’apparente à celle des END mais sur
un temps défini et proposant leurs
services aux couples jeunes mariés, ou
pas encore mariés, souhaitant cheminer.

Les Equipes 3 ans du CLER
De son côté, le CLER (Association
française d’accompagnement des familles, appelée à cause de son premier nom : Centre de liaison des

Les Equipes Reliance
La question des divorcés remariés
s’est également posée douloureusement aux END, tant les équipes étaient
parfois taxées au XXe siècle de « catho-

En Suisse romande, les Neuchâtelois d’adoption Jean-Gabriel et Dominique TORNAY y sont très engagés (voir
encadré).

Faites pour aider les personnes
divorcées vivant une nouvelle union,
ces équipes permettent un véritable
accompagnement d’Eglise sous le regard de Dieu et offrent la possibilité
à ces personnes de positionner réellement leur nouveau couple sur le plan
spirituel tout en leur confirmant qu’ils
ont, eux aussi, leur place dans l’Eglise.
On le voit, les Equipes Notre-Dame
n’ont pas fini d’accompagner les gens
qui s’aiment, et c’est tant mieux.
Contactez les personnes correspondant à votre région pour en savoir
plus :
Fribourg-Jura :
Jean-Daniel et Valérie BERSET
026 655 00 08
Genève, Vaud, pays de Gex :
Roland et Isabelle LUTHIER
021 800 51 70
Valais :
Pierre et Béatrice KURMANN
024 472 38 13
Vincent Lafargue, conseiller spirituel
du secteur Valais des END

Les six points concrets d’effort
Le DSA (Devoir de s’asseoir)
Chaque mois, le couple est invité à prendre un moment en tête à tête pour échanger, communiquer sur ce qui va bien
et sur ce qui pourrait être amélioré, un temps gratuit offert à l’autre et au couple pour cheminer ensemble.
La retraite annuelle
Chaque année, le couple est invité à prendre un week-end à deux (ou en équipe, mais avec un temps spécifique offert
à l’intimité du couple) pour approfondir sa foi, en utilisant soit une des nombreuses retraites proposées ici ou là pour
tous les couples, soit en faisant une retraite spécifique au mouvement, en équipe.
La prière en famille
Le couple est invité à organiser des temps réguliers de prière en famille, autour d’un coin prière dans le milieu de vie
familial, intégrant chaque génération présente.
L’oraison
C’est la prière solitaire à laquelle chaque membre du couple est également invité, le plus régulièrement possible.
Temps de silence ou pratique telle que le chapelet. L’oraison est une respiration que certains équipiers observent
même quotidiennement.
La parole de Dieu
Chaque couple est invité à fréquenter assidûment la Bible. Aujourd’hui, plusieurs jeunes équipes utilisent les nouveaux médias pour ce faire (voir l’éclairage de Paroisses Vivantes du mois dernier), histoire de recevoir chaque jour ou
chaque semaine un passage de la Bible à méditer ou à vivre.
La règle de vie
Chacun, dans le couple, est appelé à se fixer une règle de vie qu’il essaie de suivre pendant le mois. Elle peut porter
sur un point précis de la journée, ou sur une zone plus vaste d’actions ou de traits de caractère, toujours en vue d’une
amélioration. Cette règle peut perdurer plusieurs mois ou être changée chaque mois, au bon vouloir de chacun.

.............................................................................................................................................................................
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Plusieurs temps forts
Ce printemps 2015 a été bien rempli. Plusieurs temps forts ont réuni bon nombre de jeunes
de la Gruyère. Quelques retours en images.

14 mars, journée de pèlerinage. 15 jeunes du CO de Bulle ont marché de chapelle en chapelle autour de Gruyères en priant
et en réécrivant le psaume 51 (50).

Du 19 au 23 mars, retraite des collégiens au Simplon. Introduite par des citations d’Etty Hillesum, la réflexion spirituelle
s’est faite dans des ateliers d’expression théâtrale et d’expression picturale. Le partage fut riche, que ce soit dans ou hors
de l’Hospice.

2 avril, Jeudi saint, messe de Pâques du CO et du Collège du Sud à la salle d’aumônerie du CO de Bulle. Se mettre au service
les uns des autres… et deux enseignants lavent les mains des 30 jeunes participants.
.............................................................................................................................................................................
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2 avril, repas pascal du Jeudi saint au Centre Shalom à Echarlens. Une soirée entre lumières et prières pour entrer en Montée vers Pâques.

25 avril, tournoi de tennis de table à Ependes. Une délégation de 10 jeunes du CO de Bulle a rencontré, raquettes en main
et chants aux lèvres, une cinquantaine de jeunes du canton.

Du 1er au 3 mai, ils étaient 1200 jeunes de toute la Suisse aux JMJ nationales à Fribourg. Parmi eux, des jeunes Gruériens
venus aussi aider l’équipe des bénévoles. Un rallye en ville, des célébrations et témoignages à la cathédrale pour un weekend différent.

Activités à venir
➤ Du 12 au 13 juin, aura lieu à Corbières la nuit « Tout feu, tous flammes », la grande fête des confirmés 2015
➤ 19 juin à 19h30, prière de Taizé à la salle d’aumônerie du CO de Bulle
➤ La deuxième étape du pèlerinage Bulle-Rome 2020 aura lieu du 15 au 23 octobre 2015 entre Saint-Oyen et Robbio
(Italie). Informations et inscriptions sur www.formulejeunes.ch rubrique agenda ou http://www.formulejeunes.
ch/spip.php?article135

Christine Fornerod Castella
.............................................................................................................................................................................
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Première communion pour
C

e sont 320 enfants de notre unité pastorale qui ont vécu
leur première communion. Avec leur famille, leur catéchiste, ils ont cheminé durant plusieurs mois pour se préparer à participer pleinement au repas du Seigneur. Ces enfants
ont découvert qu’ils sont amis du Christ en accueillant Sa
Parole et en partageant Son Corps. Quel immense mystère !

Abbé Bernard Miserez

En raison du délai de parution, nous n’avons pas pu diffuser toutes les photos des premières communions. Le solde
paraîtra dans l’édition de septembre.

Photo : Paul Chollet

Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont tenus auprès
de ces enfants pour les aider dans leur démarche. Merci sur-

tout aux catéchistes, aux familles qui se sont engagées avec
confiance. Merci à celles et ceux qui ont rendu la fête aussi
belle.

Photo : Philippe Glenz

Sâles, le 26 avril 2015

Vuippens, le 25 avril 2015
.............................................................................................................................................................................

16

PAROISSES VIVANTES I UP NOTRE-DAME DE COMPASSION I juin 2015

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

Photo : Laurent Vésy

320 enfants de notre UP

Photo : Philippe Glenz

Vaulruz, le 10 mai 2015

Sorens, le 3 mai 2015

➤ Suite page 18
.............................................................................................................................................................................
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Photo : Jean-Pierre Borcard

Première communion pour 320 enfants de notre UP (suite)

Photo : Vanessa Berthoud

Photo : Joël Overney

Bulle, le 9 mai 2015

Avry-dt-Pont, le 2 mai 2015

Hauteville, le 3 mai 2015
.............................................................................................................................................................................
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Quand la nature accueille la prière
Le temps a beau passer très vite, il
y a des choses qui ne changent pas et
qui ne s’oublient pas. Comme la chapelle de Notre-Dame de la Verguenaz.
Cela fait déjà 50 ans que celle-ci trône
sur les hauts de Vaulruz, certes dans un
endroit un peu retiré, mais sans pour
autant être oubliée. Nombreux sont en
effet  les pèlerins qui, chaque jour, entament la montée des Molettes pour
se ressourcer face à un panorama magnifique, très propice à la méditation
et à la prière. Cet endroit a conservé
toute sa beauté et son charme d’antan
puisqu’il n’a effectivement pas changé
depuis sa création.
A l’orée de la forêt de la Verguenaz,
les vitraux multicolores reflètent toujours les rayons du soleil, la statue de
la Vierge Marie et de son enfant continue d’être célébrée et les pèlerins ne
cessent d’envoyer leurs prières pour

qu’elles soient exaucées. Si tout ceci
est aujourd’hui possible, c’est grâce
aux nombreux dons versés pour la
construction de cette chapelle et grâce
aussi à d’autres attentions. Alors que
sa construction a suscité beaucoup de
débats et de négociations, la chapelle
fut finalement inaugurée le 26 septembre 1965, notamment par un chant
spécialement concocté pour l’occasion : « Rondeau des cloches, cloches et
bourdons » de François Gobet.
Dès son aménagement, ce site a
conquis le cœur de tous les habitants
de la région et des pèlerins. Ceux-ci
ont donc tout naturellement décidé
de célébrer les 50 ans de la chapelle
comme il se doit. Dans la même ambiance que la première fois. La célébration aura lieu le dernier dimanche
du mois d’août 2015, soit le 30, sous un
soleil estival (espérons-le !), propice à
un moment de partage, de bonheur
et de convivialité. Habitants de la région, pèlerins, tous sont cordialement
invités à se réunir sur le coup de dix

Photo : Isabelle Fortunato

A fin août, la chapelle de Notre-Dame
de la Verguenaz, au-dessus de Vaulruz,
fêtera ses 50 ans.

heures, signe de rassemblement des
fidèles à la chapelle de la Verguenaz.
Néanmoins, si le soleil cède sa place
à la pluie, la célébration se déroulera
à l’église de Vaulruz. Simplicité, fraternité et félicité seront bien évidemment au rendez-vous pour que chacun
puisse fêter le 50e anniversaire de
cette chapelle qui apporte du réconfort à de nombreuses personnes et qui
accueille moult prières.
Christel Oberson

A propos des honoraires de messe
Q

uand les chrétiens se rassemblent pour célébrer la messe, ils répondent à l’invitation du
Christ qui ne cesse de donner sa vie. L’eucharistie est
au cœur de la foi, puisque nous célébrons le salut de
l’humanité accompli en Jésus-Christ. L’eucharistie est le
signe réel qui désigne l’unité de Dieu avec les hommes
de tous les temps. Cette unité est réalisée dans le cœur
du Père depuis toujours.
L’assemblée qui participe à l’eucharistie vient rendre
grâce pour l’œuvre de Dieu en faisant mémoire de l’offrande du Christ à son Père. A cette offrande, nous nous
unissons et formons, par la force de l’Esprit Saint, un seul
Corps, celui du Ressuscité.
Beaucoup d’entre vous offrent une intention de mes
se pour un défunt ou une situation particulière. Cette
pratique est très ancienne. Il ne s’agit pas de « payer »
une messe avec  un honoraire. L’offrande donnée pour
une messe exprime symboliquement la participation
concrète et réelle pour l’eucharistie célébrée. Chaque
honoraire est redistribué à des prêtres dont le revenu
est insuffisant pour vivre.
Ainsi, célébrer la messe pour nos défunts n’est pas
une dévotion parmi d’autres. Quand nous donnons un

honoraire de messe, nous nous en remettons à l’action
de grâce du Christ en y associant la mémoire de celle ou
de celui pour qui nous prions. Autrement dit, nous nous
unissons à la vie désormais accomplie dans la résurrection du Seigneur de notre sœur ou de notre frère. Certes,
les intentions de messe ne sont pas données uniquement en mémoire de nos défunts. L’eucharistie est par
excellence la prière de l’Eglise. Toute intention en vue
du bien des fidèles est accueillie pour être au cœur de la
louange de l’assemblée.
Puisque les horaires de messe nous obligent à célébrer moins souvent l’eucharistie dans nos communautés, il nous semble judicieux de répondre favorablement
à la requête de certains d’entre vous qui souhaitent
pouvoir donner des intentions de messe à l’occasion des
fêtes de Noël et de Pâques.
Nous ne pourrons jamais assez réaliser et comprendre le mystère de l’eucharistie. Nous savons, par
la foi en Jésus-Christ, que ce mystère nous incorpore à
la vie même de Dieu et qu’il est le signe déjà donné des
noces de l’Agneau avec l’humanité.
Abbé Bernard Miserez
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Joies…
Baptêmes
Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Eric et Patrick Czajkowski, fils de Tomasz et Anna
née Kreft, Bulle
Ariana Varela Landim, fille d’Aquelino Joao et Carina
née Furtado Varela, Bulle
Elio Romanens, fils de Xavier et Sylvie née Oberson, Bulle
Ryan Brülhart, fils de Gaëtan Raboud
et Angélique Brülhart, Bulle
Lisa Chiara Brandt, fille de Charles-Henri et Jessica
née Monteleone, Bulle
Matis Garcia Gasparrino, fils de Carlos Varela Garcia
et Nadia née Gasparrino, Bulle
Alexia Buchs, fille de Patrick et Anita née Kolly, Bulle
Reto Corti, fils de Mattia et Claudia née Bernasconi, Bulle
Léana Bartolo Baltazar, fille de Bruno Baltazar
et Sandrina née Bartolo, Bulle
Manon et William Bedu, enfants de Nicolas et Sylvia
née Janostinova, Bulle
Léonore Zürch, fille de Raphaël et Caroline née Pittet,
Bulle
Juliet Monney, fille de Laurent et Stéphanie née Burton,
Bulle
Alexis Choffat, fils de Jérôme et Julie née Hertling, Bulle
Tomas de Sousa Raposo, fils de Ildefonso et Paula
née Ramos de Sousa, Bulle
Eloi et Judith Carpi, enfants de Julien et Delphine
née Seydoux, Bulle
Loïc Messerli, fils d’Yves et Muriel née Di Jorio, Bulle
Joshua Chassot, fils de Frédéric et Rebecca née Kapp,
Bulle
Alexandre et Janissa Gonçalves Santos Cabral, enfants
d’Adolfo et Maria née Mendes Gonçalves, Bulle
Anthony Correia Isea, fils d’Emmanuel et Maria Carolina
née Isea Pena, Bulle
Communauté Saint-Joseph
Sara Murith, fille de Steve et Suzanne née Pittet,
La Tour-de-Trême
Dylan Charrière, fils d’Alain et Virginie née Charrière,
La Tour-de-Trême
Jose Miguel Costa Peixoto, fils de Fernando Manuel
et Elsa Margarida née Ferreira, La Tour-de-Trême
Roméo Sauterel, fils de Simon Chatagny
et Virginie Sauterel, La Tour-de-Trême
Alice Clément, fille de Fabien et Sandrine née Magne,
La Tour-de-Trême

Luna Vanessa Da Silva De Oliveira,
fille d’Augusto Henrique et Celeste Cristina
née Teixeira Da Silva, La Tour-de-Trême
Corbières
Benjamin Schmid, fils de Jérôme et Alexia née Julmy,
Corbières
Eloïse Andrey, fille de Steve et Marika née Buchs, Corbières
Hauteville
Jonas Marmier, fils de Raphaël et Anouk née Osiek,
Hauteville
La Roche
Léonie Kolly, fille de Fabien et Cindy née Charrière,
La Roche
Louis Jeanbourquin, fils de Marc et Lise née Kolly,
La Roche
Morlon
Johan, Alexis et Virgil Messerli, fils de Guy et Tessa
née Hagelberg, Morlon
Riaz
Timéo Pochon, fils de Michel et Delphine née Barras, Riaz
Romane Gapany, fille de Jean-Luc et Amélie
née Chassot, Riaz
Jan Barthuet, fils de Marcel et Mériem Thérèse
née Urbin, Riaz
Jade Fulgraff, fille de Renaud Noël et Séverine Fulgraff,
Riaz
Oscar Pache, fils de Nicolas et Julika née Schmidt, Riaz
Sâles
Arthur et Quentin Emery, fils d’Eric et Delphine
née Oberson, Rueyres-Treyfayes
Anna Gremaud, fille de Nicolas et Nadia née Morand,
Maules
Sorens
Emilie Charrière, fille de Fabien et Catherine née Tissot,
Sorens
Timothée Siffert, fils d’Alexandre Siffert
et Anne Mettraux, Sorens
Vaulruz
Julie Mauron, fille de Stéphane et Muriel née Pasquier,
Vaulruz
Vuippens
Jules Brouchoud, fils de Lucien et Nathalie née Dougoud,
Marsens

Mariages
Avry-dt-Pont
Le 11 avril à Vuadens : Laurent Zurbuchen et Aude Berger, Gumefens
Riaz
Le 25 avril à Broc : Marc Savary et Alexandra Esseiva, Riaz

.............................................................................................................................................................................
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… et peines
Décès
Avry-dt-Pont
Marlyse De Benetti, décédée
le 28 février à l’âge de 68 ans,
Gumefens
Simone Fragnière,
décédée le 28 mars
à l’âge de 93 ans, Gumefens
Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Louisa Moret, décédée le 4 février
à l’âge de 96 ans, Bulle
Marie-Thérèse Comte, décédée
le 6 février à l’âge de 83 ans, Bulle
Maria Brasey, décédée le 6 février
à l’âge de 100 ans, Bulle
Rolande Favre, décédée le 10 février
à l’âge de 93 ans, Bulle
René Python, décédé le 11 février
à l’âge de 92 ans, Bulle
Pierre-Alain Walker, décédé
le 11 février à l’âge de 52 ans, Bulle
André Privet, décédé le 14 février
à l’âge de 67 ans, Bulle
Jean Gilland, décédé le 14 février
à l’âge de 65 ans, Bulle
Agathe Golliard, décédée le 15 février
à l’âge de 88 ans, Bulle
Anne-Marie Fleury, décédée
le 15 février à l’âge de 70 ans, Bulle
Yvette Murith, décédée le 16 février
à l’âge de 92 ans, Bulle
Marthe Seydoux, décédée le 16 février
à l’âge de 96 ans, Bulle
Madeleine Uldry, décédée le 19 février
à l’âge de 85 ans, Bulle
Isabelle Gremaud, décédée
le 20 février à l’âge de 79 ans, Bulle
Agnès Chollet, décédée le 21 février
à l’âge de 91 ans, Bulle
Napoléon Vionnet, décédé
le 22 février à l’âge de 92 ans, Bulle
Joseph Grivel, décédé le 23 février
à l’âge de 86 ans, Bulle
Henri Kuhn, décédé le 5 mars
à l’âge de 91 ans, Bulle
Charlotte Spicher, décédée le 6 mars
à l’âge de 98 ans, Bulle
Bernadette Berger, décédée le 7 mars
à l’âge de 91 ans, Bulle
Edith Grandjean, décédée 15 mars
à l’âge de 74 ans, Bulle
Maria Gapany, décédée le 16 mars
à l’âge de 92 ans, Bulle

Jean Tornare, décédé le 22 mars
à l’âge de 74 ans, Bulle
Brigitte Morel, décédée le 30 mars
à l’âge de 65 ans, Bulle
Brigitte Durand, décédée le 3 avril
à l’âge de 63 ans, Bulle
Marie-Thérèse Bochud, décédée
le 7 avril à l’âge de 81 ans, Bulle
Raphaël Chollet, décédé le 13 avril
à l’âge de 73 ans, Bulle
Victor Süess, décédé le 23 avril
à l’âge de 94 ans, Bulle
Adriana Gremaud, décédée le 28 avril
à l’âge de 80 ans, Bulle
Communauté St-Joseph
Claude Pasquier, décédé le 6 février
à l’âge de 72 ans, La Tour-de-Trême
Marie-Anne Dey, décédée le 12 février
à l’âge de 76 ans, La Tour-de-Trême
Jean Pillet, décédé le 18 février
à l’âge de 91 ans, La Tour-de-Trême
Anna Dupasquier, décédée
le 21 février à l’âge de 82 ans,
La Tour-de-Trême
Raymonde Dupré, décédée
le 25 février à l’âge de 83 ans,
La Tour-de-Trême
Cécile Pythoud, décédée le 7 avril
à l’âge de 77 ans, La Tour-de-Trême

André Gaillard, décédé le 9 février
à l’âge de 89 ans, Pont-la-Ville
Fabien Risse, décédé le 14 février
à l’âge de 94 ans, Pont-la-Ville
Riaz
Alain Delabays, décédé le 14 avril
à l’âge de 50 ans, Riaz
Sâles
Jeannette Baconnier, décédée
le 1er février à l’âge de 77 ans, Sâles
Sorens
Bruno Comi, décédé le 28 février
à l’âge de 73 ans, Sorens
André Villoz, décédé le 31 mars
à l’âge de 85 ans, Sorens
Josiane Ducret, décédée le 3 avril
à l’âge de 71 ans, Sorens
Alphonse Buchs, décédé le 16 avril
à l’âge de 67 ans, Sorens
Villarvolard
Gabriele Petrillo, décédé le 24 mars
à l’âge de 62 ans, Villarvolard
Jean-Luc Tercier, décédé le 31 mars
à l’âge de 51 ans, Villarvolard
Vaulruz

Corbières
Marcel Ruffieux, décédé le 5 mars
à l’âge de 73 ans, Corbières

William Moura, décédé le 14 février
à l’âge de 58 ans, Vaulruz
Vuadens

Hauteville
Augusta Jordan, décédée le 14 février
à l’âge de 86 ans, Hauteville
Romain Marcuet, décédé le 21 avril
à l’âge de 85 ans, Hauteville
La Roche
Marie-Rose Rigolet,
décédée le 10 février
à l’âge de 88 ans, La Roche
Angèla Rissa, décédée le 25 février
à l’âge de 75 ans, La Roche
Marcel Brodard, décédé le 1er avril
à l’âge de 64 ans, La Roche

Lidie Galley, décédée le 15 février
à l’âge de 91 ans, Vuadens
Louis Gobet, décédé le 28 février
à l’âge de 85 ans, Vuadens
Berthe Gremaud, décédée le 3 mars
à l’âge de 84 ans, Vuadens
Berthe Grandjean, décédée le 23 mars
à l’âge de 87 ans, Vuadens
Odile Barbey, décédée le 13 avril
à l’âge de 63 ans, Vuadens
Vuippens
Gérard Fragnière, décédé le 6 février
à l’âge de 88 ans, Vuippens

Morlon
Pierre Overney, décédé le 13 avril
à l’âge de 89 ans, Morlon
Pont-la-Ville
Joseph Gaillard, décédé le 6 février
à l’âge de 91 ans, Pont-la-Ville
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En route pour le 5e pèlerinage
à la grotte de Grandvillard

Parcours Confirmation 2016
La Confirmation - un projet de vie

Le samedi 15 août, le Groupement des hospitaliers et
hospitalières de la Gruyère vous convie à son 5e pèlerinage organisé à la grotte de Grandvillard. La célébration
est prévue à 14h30. Elle sera présidée par notre évêque
Mgr Charles Morerod et animée par le chœur paroissial
de Grandvillard. Tout sera mis en place pour accueillir
tous les pèlerins, malades et accompagnants dans les
meilleures conditions possibles. La cérémonie sera retransmise sur écran géant à la cantine. Un minibus sera
mis gratuitement à disposition des pèlerins. Départ de
Bulle à 13h et retour à 17h30. Nous vous invitons à venir
nombreux sur ce magnifique site marial.

Intéressé / e par un cheminement vers le sacrement de
la confirmation ? Allez sur le site http://www.upcompassion.ch/documents/DemandeInscriptionConfirmation.
docx / et suivez la marche à suivre !

Travaux à la cure de Bulle
Dès le 15 juin et pour une durée d’environ trois semaines, des travaux d’aménagement sont prévus à la
cure de Bulle. Afin de mieux vous accueillir, la configuration des lieux a été repensée. Le secrétariat restera
ouvert pendant cette période, mais ces rénovations
peuvent occasionner quelques désagréments. Par
avance, nous formulons nos excuses auprès de nos
paroissiens.

Nous accueillons cet été…
Pour aider nos prêtres pendant le ministère d’été, nous
accueillerons l’abbé Paul Sobus, prêtre polonais que
nous ne présentons plus. Depuis dix ans en effet, nous
avons le plaisir de le recevoir au sein de notre Unité pastorale. Cette année, il sera secondé par l’abbé Anatole
Makambu, prêtre originaire de la République démocratique du Congo et exerçant son ministère en Belgique.
L’abbé Anatole connaît très bien notre région car, pendant deux ans, il a étudié à Fribourg, où il était inscrit
à l’Ecole de la Foi. Notre reconnaissance à ces deux
prêtres pour leurs précieux services.

Rectificatif
Dans les brèves de notre
publication du mois de mars
dernier, nous avons mentionné que douze Fribourgeois
œuvraient au sein de la Garde
pontificale suisse, dont deux
qui viennent de notre unité
pastorale. Correction, il y a
actuellement trois gardes
qui proviennent de notre UP :
Sylvain Tercier, de Vuadens,
et deux nouveaux : Rémy Castella, de Riaz (photo,) et Raphaël Guldimann, de La Tourde-Trême. Nos excuses aux personnes concernées.

Une soirée d’informations sur le parcours de la confirmation 2016 que nous nous proposons de vivre avec
vous dès l’automne est prévue le lundi 22 juin à 20h,
dans les salles du 1er étage des Halles à Bulle. Elle est
bien sûr ouverte à tous. En outre, un dossier complet
présentera la démarche dans le prochain numéro de
Paroisses Vivantes.
Attention ! Les jeunes ne seront plus convoqués par courrier, c’est à eux de manifester leur intérêt. Pour rappel, la confirmation n’est pas liée à un âge précis :
toute personne qui se sent concernée est la bienvenue.

A tous les couples de l’unité pastorale,
mariés et non mariés

Un cadeau à s’offrir
Il est des cadeaux inestimables, capables de changer
la vie. Un geste, une parole, un regard peuvent être
porteur d’un poids déterminant pour exister. L’aventure d’un couple, c’est l’aventure d’une parole, parole
d’une promesse à réaliser jour après jour. Ce qui fonde
l’amour est toujours une parole engagée.
Nous proposons à tous les couples mariés et non mariés, une série de trois soirées de témoignages et d’ateliers, animées par le mouvement « Vivre et Aimer » de
Suisse romande. Réservez-les dans votre agenda. Elles
vous offriront des chemins nouveaux pour approfondir
le dialogue et pour construire votre amour. Dans notre
prochaine parution, nous développerons cette nouvelle activité.
23 septembre, 7 et 14 octobre 2015, de 20h à 22h aux
Halles, Bulle

.............................................................................................................................................................................
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Agenda de l’unité pastorale
■ Célébrations de l’Eveil à la foi

■ Parcours confirmation 2016

10 juin à 16h à Hauteville
23 juin à 13h45 à Sorens

Soirée d’informations le 22 juin à 20h aux Halles, Bulle

■ Fête de l’Assomption
de la Vierge Marie - 15 août

■ Célébrations particulières
7 juin à 10h, messe des bateliers sur l’Ile d’Ogoz,
Avry-devant-Pont
13 juin à 17h, messe en famille aux Gros Prarys, Vuippens
14 juin à 10h, messe en famille, Bulle
21 juin à 11h, messe au Chalet-Neuf, aux Monts de Riaz
5 juillet à 9h, messe à la Combert
5 juillet à 10h, messe sur l’Ile d’Ogoz, Avry-devant-Pont
12 juillet à 10h, messe au camping, Sorens
25 juillet à 18h, messe à la chapelle du Vègre
17 août à 10h30, messe au Cousimbert
Chapelle de Thusy, Pont-la-Ville
28 juin, 26 juillet et 23 août à 9h

■ Pèlerinage à Notre-Dame de la Paix,
Vuadens
Jeudi 25 juin, rassemblement à 19h30 devant l’église.
Messe à 20h à la chapelle. En cas de mauvais temps,
messe à l’église.

■ Fêtes patronales
28 juin à 10h à Bulle.
19 juillet à 10h à Vaulruz.
15 août à 9h30 à La Roche et à 10h à Echarlens.

Avry-devant-Pont
Bulle
Echarlens
Hauteville
La Roche
Vuadens
Chapelle Notre-Dame
de Compassion, Bulle

19h
10h
10h
10h30 à la chapelle des Fourches
9h30
18h
8h (rite St-Pie V)

■ Messe d’ouverture
de la nouvelle année pastorale
12 septembre à 17h30 à Bulle. Animation liturgique par
le chœur de La Tour-de-Trême.

■ Secrétariat
Durant la période 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.

■ Sanctuaire Notre-Dame
de Compassion, Rue du Marché 2,
Bulle
Durant le mois d’août, messes uniquement le mercredi
et jeudi à 9h et le dimanche à 10h30.

Equipe pastorale

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

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

026 919 61 00
026 919 61 00
026 919 61 00
026 919 61 00
026 919 61 00
026 919 61 00
026 919 61 00

Prêtre auxiliaire

Abbé Louis Pythoud

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

Secrétariat

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

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

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

079 649 60 84

Accueil
Chapelle Notre-Dame
de Compassion

026 912 73 74

Rue du Marché 2, 1630 Bulle
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Vie montante

Photo : DR

Un rayon de soleil
face à l’isolement

L

e Mouvement chrétien des retraités romand  
Vie montante fête cette année ses 50 ans.
Quatre rencontres sont prévues pour marquer ce
jubilé. Les 39 groupes du canton de Fribourg se réuniront le 26 juin 2015 à Belfaux pour une journée de fête
et de partage en présence de Mgr Alain de Raemy.
Dans notre UP, il existe deux groupes de rencontre Vie montante, un essentiellement pour les
paroissiens de Riaz et l’autre pour les paroissiens de
Bulle – La Tour et Morlon. Ce mouvement est ouvert
à toutes les personnes, dames et messieurs, en âge
de la retraite, désirant partager leur foi chrétienne.
Ces personnes se réunissent environ une fois
par mois afin de partager un moment de spiritualité,
mais aussi d’amitié et d’échanges. La rencontre commence toujours par une messe ou une liturgie de la
parole. S’ensuivent des discussions amicales autour
d’une tasse de café et de quelques gourmandises.
A l’origine, le mouvement est né en Belgique
pour prendre de l’essor en Romandie vers les années

soixante. Il a pour vocations l’amitié, la spiritualité
et l’engagement.
Baptisés et envoyés vers…
Chaque année, un thème est choisi après consultations des délégués de toutes les associations cantonales. Une commission belgo-suisse choisit ensuite des textes bibliques correspondant au thème
et édite un livret annuel. Chaque chapitre contient
un temps de réflexion, un texte biblique avec des
questions ainsi qu’une prière. En général, à chaque
rencontre, les personnes débattent d’un chapitre.
Cette année, le thème retenu est : « Baptisés et envoyés vers… »
Chaque réunion est un temps de ressourcement,
qui doit aussi se prolonger dans la vie quotidienne
pour ainsi surmonter ou vivre certaines peurs dans
la foi, comme la vieillesse, la souffrance, la maladie,
la dépendance et l’isolement social. Ce temps de
partage a pour but de donner du sens au crépuscule
de la vie.
Marie Gothuey
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