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É D I TO R I A L

PAR GILLES LIARD
PHOTO : LDD

Vous tenez dans vos mains le premier
numéro de L’Essentiel, édité pour le compte
de notre Unité pastorale Notre-Dame de
Compassion. Les Editions Saint-Augustin
SA, à Saint-Maurice, ont pensé une nouvelle maquette. Editée en partenariat avec
les paroisses, les secteurs ou les unités pastorales, elle se décline sous deux formats :
B5 et A4. L’équipe rédactionnelle de l’UP
Notre-Dame de Compassion a opté pour
le second, qui offre davantage de diversité
dans le graphisme et permet de privilégier
l’illustration.
Ce numéro 1 de L’Essentiel s’appuie sur
un graphisme moderne, dans la ligne de
son temps. C’est-à-dire plus dynamique,
plus léger avec ses espaces blancs et, osons
l’espérer, plus clair aussi. Un lifting…
essentiel à l’heure des nouvelles technologies de l’information et de la communication. A l’heure aussi où le pape François
dispense ses messages d’espérance et sa
parole sur Twitter.
Ce nouveau design – aéré à souhait –
s’inscrit dans la mire des éditeurs qui
estiment que le support papier a encore
deux bonnes décennies devant lui. Eh oui,
tout le monde ne partage pas encore son
petit noir matinal avec une tablette… Voilà
pour la forme. Vous pourrez découvrir
le cheminement de votre trimestriel préféré en parcourant la page 9 proposée
par deux jeunes paroissiens. Qui, le temps
de leur parcours de confirmation, épaulent
notre équipe rédactionnelle.
Quant au fond, il se veut… essentiel lui
également. Son contenu a été structuré en
rubriques. Elles sont autant de miroirs de
la vie pastorale de nos paroisses, ciment
indispensable à la fidélisation de notre
lectorat. Tel que le suggère le sous-titre
« Votre magazine paroissial ».
Bonne lecture.
Et merci de votre fidélité !

Equipe de rédaction
Abbé Bernard Miserez
Responsable : Gilles Liard
Avry-dt-Pont : Elisabeth Bertschy
Bulle : Rose-Marie Jetzer
Riaz : Christel Oberson
Rive droite : Carmen Geinoz
Sâles : Carole Golliard
Vuadens : Xavier Schaller
Vuippens : Anne Peiry
Secrétariat UP
Isabelle Fortunato
Marie Gothuey
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Trois départs marqueront
la vie de notre UP cet été

ÉQ U I P E PASTO R A L E

PAR L’ABBÉ BERNARD MISEREZ
PHOTO : DR

La vie d’une équipe pastorale évolue au
fil des événements liés à de nombreux
facteurs.
Il y a d’abord et, en premier lieu, la fidélité à l’appel de Dieu qui fonde l’existence.
Cette fidélité s’écrit dans l’histoire de
celles et de ceux qui se risquent à suivre le
Christ jusqu’au bout.
Il y a aussi des circonstances qui s’imposent et qui, après discernement, nécessitent un changement de poste ou de
mission.
Il y a enfin un nouvel appel lancé par les
responsables du Diocèse qui tentent de
répartir harmonieusement les forces pastorales disponibles pour assurer la mission
de l’Eglise.
Notre équipe pastorale va donc connaître
cet été des changements pour toutes ces
raisons, qui possèdent leur droit et leur
logique.
Céline Ruffieux quittera l’équipe pastorale
pour rejoindre le Service de catéchèse.

Elle sera chargée d’enseignement dans
des CO.
Yannick Salomon a choisi de partir pour
son Diocèse d’origine (Bâle). Une mission
nouvelle en paroisse lui a été confiée dans
le Jura pastoral.
A tous les deux, nous adressons notre
reconnaissance en leur disant bon vent.
En décembre, juste après la fête de Noël,
l’abbé Thomas Cui quittera la Suisse pour
compléter sa formation aux Etats-Unis
en vue de poursuivre sa mission comme
enseignant. Nous reviendrons en temps
voulu sur ce départ.
Qui viendra travailler avec l’équipe pastorale de Bulle ? A ce jour, nous ne le savons
pas. Nous osons espérer que les autorités
diocésaines trouveront des prêtres et des
agents pastoraux pour prendre part à la
mission.
Nous gardons confiance, car l’Esprit
Saint est l’unique force de l’Eglise. Nous
sommes certains que l’avenir est entre les
mains de Dieu.

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

Votre annonce ici
SCHORNOZ 079 455 37 37 – www.multisols.ch
Rue de l’Industrie 2 – 1630 Bulle
Energies renouvelables  :
Pompe à chaleur
Bois • Solaire
Ventilation contrôlée
Chemin de Halage 14
CP 268 • 1630 Bulle
Tél. 026 919 60 90
www.francis-mooser.ch

1625 MAULES / SÂLES

• TRANSFORMATION
• RÉNOVATION
• RÉPARATION
• POSE

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

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

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

Votre annonce ici

Sâles
026 917 81 14
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En chemin vers Pâques
au CO de Bulle

JEUNES

PAR L'AUMÔNERIE
PHOTOS : OLIVIER ESSACAZ
ET CHRISTINE FORNEROD CASTELLA

La soupe de Carême
Grâce à une poignée de confirmands, les
légumes furent rapidement pelés, coupés
et transformés en une soupe-partage qui
nous a réunis en mars dernier.
Le temps d’un repas pour prendre conscience de la richesse de nos tables et de nos repas
habituels. L’occasion aussi de déposer dans une enveloppe une petite participation financière pour soutenir des personnes plus démunies à travers l’Action de Carême.

Le sacrement du pardon
Dans l’élan de l’année jubilaire de la Miséricorde lancée par le pape François, des prêtres
Carmes et de l’Unité pastorale sont venus à la rencontre des jeunes qui souhaitaient vivre
une démarche sacramentelle du pardon. Si la parabole parle d’une brebis retrouvée par
le berger magnanime (Lc 15), ils furent près de 100 jeunes à «revenir vers le Père» durant
deux jours. Après un petit temps de catéchèse vécu en commun, chaque élève put s’entendre dire individuellement de la part du Seigneur: «Tu es mon enfant bien-aimé.»

La messe du Jeudi saint
Le dernier jour d’école l’aumônerie se transforme en chapelle pour la célébration de la
messe, présidée par l’abbé Bernard Miserez. Nous avons vécu le geste symbolique du
lavement de mains en mémoire du geste de service et d’accueil que Jésus offre à ses amis
lors de la dernière cène.

4

U N I T É PASTO R A L E N OT R E- DA M E D E C O M PASS I O N

Le tournoi
de ping-pong

JEUNES

PAR LIONEL ET CHRISTOPHE
PHOTOS : OLIVIER ESSACAZ
ET CHRISTINE FORNEROD CASTELLA

Depuis de nombreuses années, l’abbé
Dariusz Kapinski, ancien curé de Broc et
actuellement en ministère dans la région
de Marly, propose aux jeunes Fribourgeois
une rencontre spirituelle autour d’une
table de ping-pong; l’occasion d’allier sport
et foi.

L’avenir

Nous avons été accueillis par le curé de Marly. Après un petit échauffement, nous avons
chanté des chansons. Puis, ce fut le début du tournoi. Les Bullois s’en sont très bien sortis
avec la première place dans la catégorie 2001 et aussi chez les 2000. Après la remise des
prix, nous avons dîné. La journée fut très conviviale. Chacun a mis du sien pour que tout se
passe bien. Félicitations à Lionel Pittet et à Juan Fernandez Ramos pour leur belle victoire!

Un camp de grimpe au Grand-Saint-Bernard
avec l’aumônerie du CO de La Tour-de-Trême

Inscriptions auprès de Frédéric Fellay au 079 293 90 50.
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L’aumônerie du CSUD
en route pour les JMJ

JEUNES

Du 24 juillet au 1er août auront lieu, à Cracovie,
les 31e Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).
Six jeunes Gruériens, dont cinq collégiens,
y participeront. Ils nous partagent les motivations
qui les ont poussés à s’inscrire
à ce voyage-rencontre en Pologne.
PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTINE FORNEROD CASTELLA, AUMÔNIER CSUD

«J’ai découvert les JMJ l’année passée avec
la rencontre nationale à Fribourg. Ça a été
une véritable révélation pour moi, j’ai adoré
l’ambiance, me retrouver avec des jeunes de
mon âge pour prier et surtout me sentir si
proche de Jésus.» Sophie
«Depuis des années, je suis servante de
messe dans ma paroisse. J’ai déjà participé
à quelques pèlerinages à Rome et à Lisieux.
L’année dernière, ma sœur aînée m’a proposé de participer aux JMJ nationales à
Fribourg. Nous avons vécu un moment
inoubliable et nous avons décidé de partir
cet été en Pologne.» Laetitia

La prochaine étape du
pèlerinage Bulle-Rome

« Ce qui me motive de me rendre aux JMJ,
c’est avant tout la convivialité entre les
jeunes. On peut discuter sans gêne, et tout le
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monde est heureux. J’aime également chanter, et je me réjouis d’ajouter ma voix à celle
des millions d’autres.» Samuel
«J’ai décidé de participer aux JMJ cet été
après les JMJ nationales de l’année passée à
Fribourg. Cette expérience m’a donné envie
de partager ma foi et de bons moments avec
d’autres jeunes de pays du monde entier.»
Marie
«Tout d’abord, j’aimerais y participer pour
pouvoir avoir une expérience avec la foi,
ce qu’il n’est pas facile de faire chez nous.
J’aimerais aussi vivre une aventure avec des
jeunes qui pensent comme moi, partager
des moments de réflexion et de joie sans me
sentir seule.» Julie

Du 13 au 21 octobre 2016
PAR OLIVIER ESSACAZ, DIACRE
ET COORDINATEUR JEUNESSE RÉGIONAL EN GRUYÈRE

Finie la douceur des rives du Léman. Loin derrière les flocons du Grand-Saint-Bernard.
Derrière également la descente escarpée du Val d’Aoste. Nous aborderons, cet automne,
les plates rizières de la vallée du Pô à l'occasion de la prochaine étape du pèlerinage BulleRome, du 13 au 21 octobre 2016.
Le principe reste le même: nous voyageons en mode léger, sans téléphone ni chaise à
porteur, mais riches de ce que la nature nous offre à contempler, confiants en nos compagnons de chemin et conscients que le chemin ne se fait pas qu’avec les pieds. Mais aussi
avec le cœur. Et que, souvent, à l’image des disciples d’Emmaüs, Dieu lui-même nous
rejoint et «fait route avec nous».
> Inscriptions ouvertes sur www.formulejeunes.ch
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« La Via Jacobi » entre
Schwytz et Merlingen

JEUNES

CHANSON COMPOSÉE PAR LES 28 JEUNES PÈLERINS DE L’ÉDITION 2016

(sur l’air des « Les Champs Elysées» de Joe Dassin )

On se levait tous les matins
Pour commencer une belle journée
Où on chantait et on marchait
sans s’arrêter.
On s’motivait, on s’entraidait,
Même si des fois on en bavait,
Il faut toujours positiver pour y arriver.

La Via Jacobi, La Via Jacobi,
Dans les auberges, dans les hôtels,
Ou dans la paille on dort pas mal
On a la flemme de se lever,
mais faut y’aller.

Sous le soleil ou sous la pluie,
Tous les temps on les défie
Avec nos habits tout mouillés
on est trop stylé.
Le mauvais temps nous fait pas peur,
Mais on préfère la chaleur,
Et même dans les rivières gelées
on va se baigner.

Soulagés d’être arrivés,
On s’empresse de s’installer
On se bat pour aller s’doucher, on est givré.
Après le souper tous en cercle,
On va chanter, on va prier
Pour cette fabuleuse journée
qu’on vient de passer.

On voulait tous vous remercier
Pour ce pélé de six journées
Où on n’a même pas pensé à s’ennuyer
Merci Olivier, Christine, Christine,
Marc et Claude et Philippe.
Tous les pèlerins de cette année,
on est gâté !
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Rose-Marie Jetzer :
un exemple de dévouement

P O RT R A I T

Fidèle collaboratrice de notre bulletin, cette Bulloise
fêtera ses 80 ans en août. Retour sur une vie riche
au service des autres.
PAR ANNE PEIRY
PHOTO : ROSE-MARIE JETZER

Rose-Marie Jetzer a vu le jour en août 1936.
Entourée de ses deux enfants et de ses deux
petits-enfants, elle passe aujourd’hui sa
retraite à Bulle, dans la maison familiale.
Après des études à l’Université de Lausanne, elle a entamé une carrière de professeur de gymnastique qui devait durer
trente ans. Rattrapée par des ennuis de
santé – qui lui ont notamment valu plus
de 200 jours d’hospitalisation en 2015 –,
elle s’est tournée vers l’enseignement en
classe spécialisée.
Retour sur une vie engagée
Très jeune, elle est, au côté de Mgr Mamie,
responsable de camps au sein de la JEC
(Jeunesse étudiante catholique) où, dirat-elle, elle a passé des moments forts qui
orienteront sa vie. Avec les jeunes, elle a su
éveiller la foi, puisque ses élèves de classe
de développement ont tous désiré suivre
les cours de catéchisme. Elle consacrera
aussi beaucoup de son temps en qualité
de bénévole à dispenser des leçons de
gymnastique aux handicapés mentaux du
Foyer Saint-Camille, à Marly.
Finalement, avec les aînés, c’est plus de
quinze ans qu’elle a passés à animer des
messes au Foyer de la Rose des Vents à
Broc. Chaque célébration était agrémentée de musique, l’autel décoré de fleurs. Et
chaque occasion marquée par une attention spéciale, telle la rose que recevaient les
résidentes le jour de la fête des mères ou
encore le cœur en chocolat soigneusement
enveloppé dans du papier de fête. La veille
du 8 décembre, elle organisait un souper
à l’Abri de Notre-Dame des Marches en
compagnie de l’abbé Julmy et des amis de
la Rose des Vents.

Contribution à Paroisses Vivantes
Enfin, et non des moindres, sa participation à la rédaction du journal Paroisses
Vivantes. C’est en effet elle que vous trouvez fidèlement depuis plus de quinze ans
à la dernière page du journal. Elle rédige
le plus souvent des poèmes ou des textes
en prose en lien avec l’actualité. Précisons
que, dans les années 80, elle participait à
la rubrique intitulée « Entre café et croissants chauds » du Fribourg Illustré et l’un
de ses poèmes lui valut de recevoir le Prix
Jean-Louis Leuba décerné par l’Ordre
des Palmes Académiques. Au sein de
Paroisses Vivantes, elle apprécie le plaisir des retrouvailles en équipe, l’échange.
Merci Rose-Marie pour votre persévérance
et votre dévouement.

Jean-Marc Crausaz
Maîtrise fédérale

1625 Sâles (Gruyère)
Tél. 026 917 81 46
Fax 026 917 84 66
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ENTREPRISE GÉNÉRALE
D’ÉLECTRICITÉ

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

Fabrication
d’un magazine

JEUNES

Comment se confectionne L’Essentiel ?
Cheminement en sept étapes, sous l’œil du groupe
de confirmands « Journalisme ».
PAR MARIANA ET MIGUEL
PHOTOS : MIGUEL ET ESA

Par ce roman-photo, nous avons choisi
d’expliquer la confection d’un magazine,
étape par étape. Lors de la séance de rédaction, tout semblait simple et s’orchestrait
à merveille pour les prochaines semaines.
Au fil du temps, nous avons vu que plusieurs difficultés se présentaient. Le choix
des photos et la prise de contact avec les
divers interlocuteurs ne sont pas toujours
aisés, les sujets pas assez pastoraux… Mais
au final, un magazine est né. Voilà son parcours.
Présentation de la nouvelle maquette
En prévision de la nouvelle maquette
de notre magazine paroissial L’Essentiel, l’équipe rédactionnelle locale ainsi
que nous, les confirmands du groupe
« Journalisme », avons rencontré Dominique-Anne Puenzieux, directrice des
Editions Saint-Augustin à Saint-Maurice.
Elle a dévoilé les nouvelles facettes de
notre magazine et les méthodes pour les
mettre en œuvre. Une agréable et intéressante découverte. Surtout pour nous.
Séance trimestrielle de
l’équipe de rédaction
L’équipe de rédaction de notre UP se rencontre quatre fois par an, afin d’élaborer
le magazine. Au cours de ces séances, les
rédacteurs échangent leurs idées. Ils discutent des articles à rédiger et s’attribuent
les sujets. Objectif: trouver des articles en
lien avec l’activité pastorale régionale.

merie Gessler SA à Sion. Les polygraphes
disposent les textes et photos de manière
harmonieuse, selon une ligne graphique
définie.
Bon à tirer
Avant l’impression, le magazine doit
être vérifié plusieurs fois. Claude Jenny,
membre de l’équipe de Saint-Augustin,
envoie un bon à tirer. Il s’agit d’une épreuve
du futur magazine mise en page, imprimée
à un seul exemplaire. Ce fichier est passé
en revue par l’équipe de rédaction locale
et réadapté au besoin. Les dernières corrections sont ensuite transmises à Claude
Jenny pour impression.
Impression
Pour notre magazine, l’imprimerie utilise des imprimantes rotatives. C’est une
grande machine, sur laquelle le papier
défile à grande vitesse. La qualité est
meilleure et permet des tirages en grand
nombre.
Adressage
Une fois l’impression terminée, il faut
distribuer le magazine aux lecteurs. Cette
dernière étape se nomme l’adressage ou
l’expédition. Elle est traitée par l’équipe
administrative de l’imprimerie Saint-Augustin. Il y a deux sortes d’adressage : soit
personnel et nominatif, soit par tout-ménage, comme cela se fait dans notre UP.

Récolte des textes, sommaire
Une fois les textes rédigés, les rédacteurs
les transmettent au secrétariat et à Gilles
Liard, responsable de la rédaction. Après
ajustements, il faut établir un sommaire,
c’est-à-dire déterminer dans quel ordre
seront présentés les articles dans la revue.
Une nouvelle rencontre a lieu entre Isabelle
Fortunato, secrétaire à l’UP Notre-Dame
de Compassion, et Gilles Liard. Ce travail effectué, les articles sont transmis aux
Editions Saint-Augustin.
Mise en page
Pour visionner la mise en page du magazine, il faut construire une maquette. C’est
une présentation à échelle réelle d’un
ouvrage. Cette photo a été prise à l’impri-
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Un bout de
chemin ensemble

V I E D E S PA RO I SS E S

Les Conseils de communauté de Vuadens,
Vaulruz et Sâles organisent dans chaque
paroisse une marche suivie d’une messe.
Rejoignez-nous !
PHOTOS : LDD

Jeudi 23 juin 2016, départ de l’église de Vuadens à 19h30 pour une marche
vers la chapelle de Notre-Dame de la Paix près des Colombettes, où une
messe sera célébrée à 20h.
Samedi 27 août 2016, départ de l’église de Vaulruz à 17h15 pour une marche
vers la chapelle de la Verguenaz, où une messe en famille sera célébrée
à 18h.
Samedi 3 septembre 2016, départ de l’église de Sâles à 15h15 pour une
marche vers la chapelle de Rueyres-Treyfayes, où la messe de la patronale
sera célébrée à 16h.
En cas de mauvais temps, les marches seront annulées.
Les messes se dérouleront dans les églises respectives.
Nous nous faisons une joie de vous accueillir et de faire un bout de chemin
en votre compagnie.

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

V I E D E S M O U V E M E N TS

Rénové dans sa structure et son fonctionnement,
le Conseil pastoral de l’unité pastorale fait face à un vrai
défi avec 28000 catholiques répartis dans 15 paroisses.
PAR FRANÇOISE RUFFIEUX
PHOTO : GÉRALD RUMO

Le Conseil pastoral de l’unité pastorale
(CUP) comprend l’abbé Bernard Miserez
et Yannick Salomon, délégués de l’équipe
pastorale. Isabelle Rumo assure le secrétariat et Françoise Ruffieux, la présidence.
Les pôles de notre UP sont représentés par
Elisabeth Michaud Wicht (Bulle-La Tour),
Catherine Krebs (Echarlens, Morlon,
Riaz), Michel Knobel (Avry-devant-Pont,
Sorens, Vuippens), André Théraulaz (Corbières, Hauteville, Pont-la-Ville, La Roche,
Villarvolard) et Martine Roch (Sâles,
Vaulruz, Vuadens).
Le représentant rencontre les présidents
des Conseils de communauté (CC) ou, à
défaut, du Conseil de paroisse pour écouter, recueillir les besoins des communautés
et aussi partager les informations, projets,
questionnements venant du CUP et des
CC. Objectifs : créer l’unité de la pasto-

rale dans notre UP, rendre nos paroisses
vivantes et accueillantes et peut-être réunir les forces en proposant des activités
en synergie. D’intéressantes expériences
ont déjà eu lieu. Par exemple, la zone de
la Sionge a édité un feuillet avec toutes les
activités et manifestations de l’Avent. La
Rive droite publie dans le journal local
et hebdomadaire toutes les informations liées à l’activité des paroisses. Les
« cafés-partage » commencent à essaimer
dans plusieurs paroisses. La paroisse de
Riaz a incité ses paroissiens à accueillir
des migrants, afin de partager un repas en
famille: joli succès, avec une vingtaine de
personnes invitées. Nous espérons ainsi
que la créativité et les initiatives des CC
fassent écho chez les autres.
La mission du CUP est un vrai défi avec
près de 28000 catholiques répartis dans
15 paroisses. Penser globalement la pastorale dans notre UP avec la collaboration de
l’équipe pastorale ne peut se réaliser en un
jour. La nouvelle organisation est encore
en rodage. Elle a besoin de temps. Notamment pour approfondir ces réflexions
fondamentales: qu’est-ce qu’être chrétien
aujourd’hui en Gruyère ? Quels enjeux et
quelles conséquences pour notre pastorale
de proximité ? Nous souhaitons vivement
que ces réflexions soient aussi la préoccupation des Conseils de communauté
relayant les demandes des communautés
elles-mêmes.
Le CUP a entamé également une réflexion
sur sa communication: elle vise à être pertinente, synthétique, à utiliser les moyens
modernes. Elle voudrait inviter les paroissiens à réagir, à apporter leurs idées, à
échanger et à témoigner.
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Chrétiens persécutés :
un tableau noir

ÉC L A I R AG E

A consulter notamment :
www.aide-eglise-en-detresse.ch
www.portesouvertes.ch

1

Selon Marc Fromager,
président d’AED dans
« La Croix » du 29.1.16

2

Cath-ch – 23.01.16

Au Proche-Orient, en Afrique, en Asie, des millions de chrétiens sont victimes de leur foi. On estime que 150 à 200 millions de chrétiens subissent des persécutions. Certains choisissent de rester chez eux. D’autres de fuir. Avec la poussée
des radicalismes religieux, l’hostilité est devenue grandissante, au point que c’est l’existence même d’une civilisation et
de ses valeurs qui est aujourd’hui compromise. Un tableau
véritablement noir.
PAR CLAUDE JENNY
PHOTOS : AED, DR

L’opinion publique et les communautés
chrétiennes d’Occident ont été abondamment alertées sur le sort des chrétiens
du Proche-Orient, pourchassés par les
fanatiques de Daech. Moins médiatisées,
les exactions de Boko Haram en Afrique
ne sont pas moins pires. Et récemment,
c’est au Pakistan que les feux de la sombre
actualité se sont allumés : 70 chrétiens ont
été victimes d’un attentat-suicide alors
qu’ils célébraient Pâques dans un parc
public. Les exemples, on peut les multiplier
à foison. Un livre en fait le triste inventaire
(lire page III).
« Le pain quotidien de l’Eglise »
Aux martyrs de Lahore, et à tous les autres,
le Pape a rendu hommage. Notamment
lors de sa messe quotidienne à la chapelle
de Sainte-Marthe le 12 avril dernier : « La
persécution, je dirais, est le pain quotidien de l’Eglise. Jésus l’a dit. Nous, quand
nous faisons un peu de tourisme à Rome
et allons au Colisée, nous pensons que les
martyrs étaient ceux qui étaient tués par

Jeunes chrétiennes irakiennes dans leur église dévastée.
12

les lions. Mais les martyrs n’ont pas été
seulement ceux-là. Ce sont des hommes et
femmes de tous les jours […] Ces chrétiens
qui fêtaient Pâques au Pakistan ont été
martyrisés justement parce qu’ils fêtaient
le Christ ressuscité. Et ainsi l’histoire de
l’Eglise avance avec ses martyrs. »
On estime que trois quarts des atteintes
à la liberté religieuse visent des chrétiens.
Dans son index mondial des persécutions, l’ONG Portes ouvertes a recensé
plus de 4000 chrétiens assassinés à travers
le monde pour leur foi et quelque 1000
lieux de culte visés. Et la situation a encore
empiré en 2015 avec plus de 7000 tués.1
En Suisse, les réactions sont timides et plutôt rares. En août 2014, les évêques de Suisse
avaient lancé un appel au soutien des
minorités persécutées en Irak. Depuis,
c’est plutôt le silence radio. La plupart des
chrétiens persécutés doivent composer au
quotidien avec de multiples formes d’atteintes à la liberté religieuse. Mais lorsque
le danger est trop grand, la tentation de
fuir l’emporte. C’est le cas des milliers de
chrétiens du Proche-Orient qui ont trouvé
refuge dans le Kurdistan turc.
« Vivre à l’ombre de l’islam »
Pour les chrétiens d’Orient,
la seule solution est de
vivre à l’ombre de l’islam.
« Il ne faut pas fuir ; il faut
rester, il faut composer
avec la majorité musulmane. » C’est le credo, Mgr Samir
partagé par d’autres reli- Nassar
gieux, entonné par Mgr Samir Nassar,
archevêque maronite de Damas, lors des
20e Journées François de Sales à Annecy. 2
Pour le prélat maronite, il serait faux
de partir vers la diaspora et de fermer la
porte. Au contraire, préconise-t-il, « il
nous faut renouer avec l’antique tradition et vivre à l’ombre de l’islam ». Ce qui
peut, reconnaît-il, sonner de manière
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Persécution 2014
Degré de persécution
Pourpre : extrême
Rouge : important

étrange aux oreilles des Occidentaux,
nourris aux valeurs de liberté, d’égalité et
de fraternité.
« Vous êtes complètement naïfs »
Evêque du diocèse de Sion,
Mgr Jean-Marie Lovey
tient un discours proche.
«Bien sûr que le principe
de miséricorde veut que
nous ouvrions les bras, que
nous soyons accueillants Mgr Jeanpour les chrétiens persécu- Marie Lovey
tés. Mais, dit le responsable du dicastère
des migrants au sein de la Conférence des
évêques de Suisse, j’ai revu un peu mon
jugement suite aux discussions que j’ai
eues à Rome avec des confrères de Syrie
et d’Irak, lesquels portent un jugement
sévère sur l’Occident. » « Vous êtes complètement naïfs ! » m’ont dit les prélats:
l’islam veut dominer le monde et éliminer
les chrétiens. Les chasser fait donc partie
d’un plan de conquête. « Dès lors qu’il y a
génocide, dit Mgr Lovey, on ne peut pas ne
pas agir ! Mais il faut s’investir pour que les
chrétiens d’Orient puissent rester chez eux
en les aidant sur place, notamment par une
aide à l’éducation. »
« C’est notre devoir
de chrétien d’accueillir »
Un discours qui énerve
Roberto Simona, le délégué « tous terrains » d’Aide
à Eglise en détresse. Ce
spécialiste de l’islam et du Roberto Simona
Proche-Orient rétorque :
« Ce discours des prélats, je le connais. Je
le comprends mais je ne peux pas y adhérer. J’ai vu récemment en Syrie des tirs de
mortiers faire mouche sur une cour de
récréation. Je suis père de famille. Vous
faites quoi en de telles circonstances ? »
demande-t-il avec une réponse en forme
d’évidence : « Vous faites ce que je ferais :
vous partez, vous fuyez vous mettre en
sécurité ! » « Les chrétiens de Syrie et d’Irak

La carte des persécutions établie par Aide à Eglise en détresse (AED).

n’ont pas d’autre choix que de fuir. Ils ne
sont déjà plus qu’un nombre symbolique
et ceux qui resteront le feront par vocation.
Mais pour la grande majorité, la seule solution est de trouver refuge ailleurs. » « Les
chrétiens du Proche-Orient n’ont plus
d’avenir chez eux. Nous devons donc les
accueillir, ouvrir nos frontières. C’est notre
devoir de simple chrétien. Car s’ils sont
temporairement en sécurité au Kurdistan,
leur volonté est bien de venir s’établir en
Europe ou au Canada. Nous devons donc
nous préparer à en accueillir beaucoup »,
prédit le délégué d’AED.
Roberto Simona estime que les Eglises
devraient davantage s’investir dans cette
mission d’accueil. Et réfléchir à la notion
du comment mieux accueillir. Il ne critique
pas ce qui se fait. Il le juge juste insuffisant :
« Il faut accueillir les gens à nos frontières,
qu’ils soient chrétiens ou musulmans,
mais mettre en place un accompagnement
pour travailler avec eux, sur la base de
projets concrets, la notion de liberté religieuse, afin qu’ils puissent bien s’intégrer
ici. » Lui-même entend, à titre personnel,
mettre son expérience au service de qui en
voudra car il estime qu’il faut professionnaliser cet accueil, le bénévolat ayant forcément ses limites. « Les moyens, on peut les
trouver. Il faut juste qu’il y ait une volonté.
Commencer avec un projet pilote. Aller
par étapes, mais avancer ! »
Car pour ce chrétien de choc, « il faut que
nous nous réveillions! La persécution
des chrétiens est un problème qui nous
concerne ici. Et les Eglises doivent se préparer à bouger »

Chrétiens syriens pourchassés qui ont dû se
réfugier dans une église.

Un livre lourd
Il contient quelques notes d’espoir
mais surtout une litanie de terribles
informations et de sombres témoignages sur le sort des chrétiens :
un livre noir. C’est son titre ! « Le livre
noir de la condition des chrétiens
dans le monde » 1 est une somme sur
le sujet. Huit cents pages pour dresser
un tableau complet de la persécution
des chrétiens dans le monde en septante contributions. Un ouvrage-bible
réalisé sous la direction de l’évêque
français Jean-Michel di Falco, du
dominicain anglais Timothy Radcliffe
et de l’historien italien Andrea Riccardi.
1

Editions XO, 2014
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Première communion

V I E D E S PA RO I SS E S

Cette année, ce sont 336 enfants de notre unité pastorale
qui ont fêté leur première communion.
Nous n’avons pas pu mettre toutes les photos des
célébrations dans ce numéro. Elles paraîtront dans notre
prochaine édition en septembre.

16 avril : La Tour-de-Trême (Photo : Nicolas Repond)

24 avril : Bulle (Photo : Philippe Glenz)

24 avril : Bulle (Photo : Philippe Glenz)

24 avril : Bulle (Photo : Philippe Glenz)

1er mai : Corbières (Photo : Caroline Magnin)

14
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24 avril : Echarlens (Photo : Philippe Glenz)

24 avril : Riaz (Photo : Fernand Genoud)

1er mai : Bulle (Photo : Nicolas Repond)
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V I E D E S PA RO I SS E S

5 mai : La Roche (Photo : Terrapon Photos)

5 mai : Sâles (Photo : Paul Chollet)

5 mai : Morlon (Photo : Marianne Monney)
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8 mai : Vaulruz (Photo : Laurent Vésy)
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Fête de reconnaissance
autour de notre évêque

V I E D E S PA RO I SS E S

La célébration solennelle marquant le 200e anniversaire
de la reconstruction de l’église de Bulle sera célébrée
par Mgr Charles Morerod.
PAR L’ÉQUIPE PASTORALE
PHOTOS : PHILIPPE GLENZ, DR

Les festivités autour du 200e anniversaire
de la reconstruction de l’église SaintPierre-aux-Liens à Bulle se poursuivent.
Un des événements majeurs de cette année
aura lieu le dimanche 28 août, à 10h, avec
la célébration solennelle de l’eucharistie
présidée par notre évêque Charles Morerod. Ce rendez-vous festif veut être l’occasion d’un rassemblement exceptionnel
pour toutes les communautés de l’unité
pastorale. Il n’y aura pas d’autres messes
célébrées ce dimanche-là dans les autres
paroisses, sauf à la chapelle de Thusy à
10h30.
La possibilité de rencontrer notre évêque
est sans doute un signe visible et nécessaire pour manifester l’unité donnée par
le Christ lui-même. Nos diverses communautés ont besoin de vivre et de célébrer
avec d’autres l’eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne.
A cette occasion, les chœurs de SaintPierre-aux-Liens et de La Tour-de-Trême
animeront ensemble la célébration en
interprétant la messe du couronnement
de Mozart.

Ce temps de fête est pour vous. Nous
sommes les héritiers heureux de celles et
de ceux qui nous ont transmis la foi dans
des conditions souvent difficiles. L’église
Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle est, à l’instar de toutes nos églises paroissiales, une
expression toujours vivante de la fidélité
de Dieu.
Cette fête nous ouvre sur l’avenir. Que ce
temps de rassemblement ressource notre
joie de croire.
Bienvenue à vous toutes et à vous tous !

U N I T É PASTO R A L E N OT R E- DA M E D E C O M PASS I O N

17

Pèlerinage à la grotte de
Lourdes à Grandvillard

V I E D E S M O U V E M E N TS

18

Le Groupement des hospitaliers et hospitalières
de Notre-Dame de Lourdes de la Gruyère et environs
organise son sixième pèlerinage à la grotte de Lourdes
à Grandvillard, le lundi 15 août 2016.
PAR JEAN-BERNARD TISSOT
PHOTO : CHRISTINE SEYDOUX

C’est autour du thème fixé par les sanctuaires de Lourdes « Grandvillard – Miséricordieux comme le Père » que s’articulera
ce pèlerinage à la grotte de Lourdes à
Grandvillard, le lundi 15 août. La messe
se tiendra dès 14h30. Elle sera présidée par
Mgr Rémy Berchier, vicaire épiscopal du
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
(LGF), concélébrée par le Père Jacques
Le Moual, aumônier du Groupement des
Hospitaliers de Notre-Dame de Lourdes de
la Gruyère et environs, ainsi que par des
prêtres.
Animée par la Maîtrise Saint-Pierre-auxLiens de Bulle, la célébration aura lieu sous

la cantine montée sur la place de parc de
la grotte. En cas de beau temps, elle sera
suivie d’une procession eucharistique.
Tout sera mis en place pour accueillir les
pèlerins, malades et accompagnants, dans
les meilleures conditions.
Un minibus sera mis gratuitement à disposition des pèlerins. Départ de la gare de
Bulle à 13h, retour à 17h30.
Nous vous invitons chaleureusement
à rejoindre nombreux le site marial de
Grandvillard.
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La pauvreté chez nous

D I AC O N I E

De nombreuses familles monoparentales affrontent
des difficultés, pas seulement financières.
Témoignage en Gruyère.
PROPOS RECUEILLIS PAR YANNICK SALOMON
PHOTO : DR

Témoignage d’une journée type de Charlotte (prénom d’emprunt), 45 ans, mère
seule avec quatre enfants, domiciliée à
Bulle.
« Séparée depuis deux ans, j’ai tenu à vous
raconter mon quotidien, afin que vous
ayez un aperçu des difficultés réelles rencontrées par une famille monoparentale.
Après une séparation, j’ai droit à une pension. Avec celle-ci, qui semblait salvatrice,
bénéfique pour les enfants et moi, je pensais retrouver une vie plus facile. Mais, au
final, ce sont d’autres difficultés que je dois
affronter.
Je me réveille tous les jours à 6h30, le
temps de préparer les plus jeunes pour
l’école. S’ensuit un petit moment de prière
ensemble pour commencer la journée dans
la présence de Dieu. Après leur départ,
je m’occupe du rangement de toutes les
chambres, de la lessive des habits. Pendant le lavage, je profite de faire quelques
courses dans un supermarché. Mon cerveau se transforme en calculatrice. Je dois
choisir les produits les moins chers et
calculer au centime près. N’ayant pas les
moyens d’avoir une voiture, je me déplace
à pied ou en bus.
Grande est ma préoccupation d’offrir un
repas chaud à mes enfants tous les jours. Ils
sont innocents. Méritent-ils de payer pour
les fautes des adultes ? Non, certainement
pas !

Si vous désirez exprimer
votre solidarité envers cette famille,
merci de prendre contact
avec la cure de Bulle.
Toute personne désirant participer
à la création d’une association
de soutien aux familles
monoparentales de la Gruyère,
est invitée à la cure catholique,
rue du Marché 32 à Bulle,
le 24 juin à 19h.

Il est 11h35, c’est le retour à la maison des
enfants. Ces retrouvailles chaleureuses
pleines de bisous me donnent la force
d’avancer. A table, nous parlons de la matinée d’école, des copains, etc. Un moment
privilégié pour eux.
Le retour à l’école est prévu pour 13h20. Je
suis préoccupée par mon linge, la vaisselle,
le petit ménage. Impossible de prévoir une
sortie entre copines l’après-midi car le
budget ne le permet pas.
Mes dernières sorties datent de très longtemps. Quel plaisir j’aurais à multiplier

les activités, à partager des loisirs avec
mes enfants! Nous nous offrons le luxe du
cinéma trois fois dans l’année. J’apporte
mes pop-corn faits maison car ils sont
trop onéreux sur place.
Etre une famille monoparentale n’est pas
facile. Dans mon cas, je me renferme de
plus en plus sur moi-même et tout tourne
autour des enfants. Les satisfaire reste une
priorité constante. Je suis une mère qui n’a
pas une réelle vie sociale. J’ai hypothéqué
ma vie de femme.
Cet après-midi, après le repassage du
linge, je consacre un moment pour mes
recherches d’emplois ponctuels, utiles
pour me garder active et payer des factures impayées. Il m’est difficile d’opter
aujourd’hui pour un vêtement neuf.
A partir de 16h30, la famille se retrouve.
Je contrôle les devoirs. Dès 19h, je m’active
à la cuisine : un repas léger ou le surplus
de midi.
Après le coucher des enfants, tard dans la
nuit, je descends mes petites poubelles. Les
sacs orange étant chers, je mets mes poubelles dans les sacs des voisins qui sont à
moitié pleins.
Dans leur volonté de rester dignes, les
familles monoparentales préfèrent taire
des réalités indignes. »
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Joies …

AU L I V R E D E V I E

PHOTOS : DR

Hauteville
Kylian Pereira de Sousa, fils de Christophe
et Sara Monica née Pereira de Sousa,
Hauteville
Martin Vioget, fils de Guillaume
et Marinella née Buchs, Hauteville

Baptêmes
Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Inayah Reyes Gonzalvez, fille de
Juan-Carlos et Yolanda née Gonzalez
Garcia, Bulle
Amélie Crausaz, fille d’Etienne
et Aline née Glasson, Bulle
Harley Sabina Nunes Torres, fille de Paulo
et Vilma Cunanda née Torres Valencia,
Bulle
Luan Krasniqi, fils d’Ahmet
et Anita née Rudolf, Bulle
Giulia Castro Ribeiro, fille de Georges
Biancaniello et Andreia
née Castro Ribeiro, Bulle
Sara Duhanaj, fille de Niko
et Wioleta née Kostus, Bulle
Aaron Herchuelz, fils d’Eric
et Agniman née Kablankan, Bulle
Aria Lovasoa Fernandez Dridi, fille de
David et Sophie née Morand, Bulle
Aurélie Weller, fille de Lucien
et Hélène née Luchinger, Bulle
Christian Carvalho, fils de Bruno
et Raquel née Carvalho, Bulle
Rose Monney, fille de Pierre
et Virginie née Romanens, Bulle
Matheo Zäch, fils de Simon Zäch
et Laurence Chassot, Bulle
Communauté Saint-Joseph
Léane Uldry, fille de Jean-Marc et Sandra
née Da Silva Canelas, La Tour-de-Trême
Arnaud Jaquenoud, fils de Thierry et
Elodie née Coronado, La Tour-de-Trême
Corbières
Louam Monnerat, fils de Julien
et Maëlle née Beaud, Corbières
Echarlens
Leone Lunardi, fils de Rafaël
et Valentina née Tezza, Echarlens
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La Roche
Damien Brodard, fils de Nicolas
et Nathalie née Pilet, La Roche
Clément Théraulaz, fils d’Aimeric
et Cynthia née Deschenaux, La Roche
Riaz
Tania Lopez, fille de Ricardo
et Gabriela née Simbotin, Riaz
Leni Piazza, fils de Grégory
et Estelle née Esseiva, Riaz
Anthony Comazzi Lattarulo, fils de
Francesco Lattarulo et Martine Comazzi
née Uldry Riaz
Manon Savary, fille de Pierre
et Véronique née François, Riaz
Camille Vallélian, fille de Julien
et Séverine née Audergon, Riaz
Sâles
Marie Brassaud Tiugan, fille de Christian
Tiugan et Catherine Brassaud, Romanens
Félicien Gobet, fils de Gilles
et Virginie née Ducrest, Sâles
Marcel Moret, fils de Pierre
et Marjorie née Gobet, Maules
Sorens
Evan Ruffieux, fils d’Alexandre
et Nathalie née Ravaz, Sorens
Vuadens
Jonas Perrinjaquet, fils d’Eric
et Carole née Tercier, Vuadens
Olivia Rime, fille de Joël
et Elise née Python, Vuadens
Léo Tercier, fils de Filipe Pereira
et Amandine Tercier, Vuadens
Emma Favre, fille d’Aurélie Favre,
Vuadens

Mariage
Pont-la-Ville
Le 23 avril à Pont-la-Ville :
Nicolas Kolly et Lise Barras, Pont-la-Ville
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Décès
Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Marie-Hélène Rochat, décédée le 21 février
à l’âge de 93 ans, Bulle
Jean-Marie Corminbœuf, décédé
le 22 février à l’âge de 68 ans, Bulle
Leci Gex, décédée le 24 février
à l’âge de 47 ans, Bulle
Denise Bühler, décédée le 27 février
à l’âge de 91 ans, Bulle
Elda Marzetta, décédée le 1er mars
à l’âge de 87 ans, Bulle
Madeleine Ruffieux, décédée le 14 mars
à l’âge de 94 ans, Bulle
Gérard Moret, décédé le 17 mars
à l’âge de 80 ans, Bulle
René Klaus, décédé le 21 mars
à l’âge de 68 ans, Bulle
Bernard Brodard, décédé le 27 mars
à l’âge de 58 ans, Bulle
Federico Lombardo, décédé le 6 avril
à l’âge de 85 ans, Bulle
Simone Gremaud, décédée le 7 avril
à l’âge de 91 ans, Bulle
Carlo Palli, décédé le 8 avril
à l’âge de 78 ans, Bulle
Antonie Gottofrey, décédée le 10 avril
à l’âge de 87 ans, Bulle
Antonella Taddei, décédée le 22 avril
à l’âge de 58 ans, Bulle
Charlotte Pachoud, décédée le 27 avril à
l’âge de 92 ans, Bulle
Gérard Magnin, décédé le 28 avril
à l’âge de 73 ans, Bulle
Communauté Saint-Joseph
Clotilde Betticher, décédée le 1er février
à l’âge de 96 ans, La Tour-de-Trême
Carmen Andrey, décédée le 11 février
à l’âge de 65 ans, La Tour-de-Trême
Marcel Equey, décédé le 5 mars
à l’âge de 71 ans, La Tour-de-Trême
Henri Rey, décédé le 1er avril
à l’âge de 89 ans, La Tour-de-Trême
Denise Chaney, décédée le 14 avril
à l’âge de 86 ans, La Tour-de-Trême

Morlon
Pierre Yerly, décédé le 14 mars
à l’âge de 64 ans, Morlon
Pont-la-Ville
Canisius Yerly, décédé le 27 février
à l’âge de 89 ans, Pont-la-Ville
Canisia Risse, décédée le 21 mars
à l’âge de 82 ans, Pont-la-Ville
Marcel Kolly, décédé le 26 avril
à l’âge de 83 ans, Pont-la-Ville
Riaz
Charles Magnin, décédé le 10 février
à l’âge de 87 ans, Riaz
Sâles
Thécla Brodard, décédée le 30 avril
à l’âge de 97 ans, Sâles
Sorens
Louis Fragnière, décédé le 8 février
à l’âge de 70 ans, Sorens
Bernard Andrey, décédé le 27 février
à l’âge de 88 ans, Sorens
Juliana Ropraz, décédée le 20 mars
à l’âge de 62 ans, Sorens
Emile Fragnière, décédé le 29 mars
à l’âge de 87 ans, Sorens
César Romanens, décédé le 20 avril
à l’âge de 84 ans, Sorens
Vaulruz
Maria Droux, décédée le 20 mars
à l’âge de 94 ans, Vaulruz

Hauteville
Marcel Pasquier, décédé le 9 avril
à l’âge de 87 ans, Hauteville

Vuadens
Claude Thorin, décédé le 4 février
à l’âge de 82 ans, Vuadens
Francis Saudan, décédé le 7 février
à l’âge de 71 ans, Vuadens
Willy Meyer, décédé le 22 février
à l’âge de 86 ans, Vuadens
François Buchs, décédé le 12 avril
à l’âge de 77 ans, Vuadens
Denise Gobet, décédée le 20 avril
à l’âge de 83 ans, Vuadens

La Roche
Adèle Vial, décédée le 2 février
à l’âge de 90 ans, La Roche
Lisette Brodard, décédée le 27 avril
à l’âge de 97 ans, La Roche

Vuippens
Jean Romanens, décédé le 4 mars
à l’âge de 79 ans, Marsens
Yvette Charbonnet, décédée le 17 avril
à l’âge de 68 ans, Marsens
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BRÈVES

Dans notre unité pastorale

Médaille Bene merenti

PAR ISABELLE FORTUNATO
PHOTO : ALEXANDRA PUGIN

Mandat d’auxiliaire d’eucharistie
Le 24 mars à La Tour-de-Trême, lors de la célébration de la sainte
Cène, sept paroissiens de notre unité pastorale ont reçu le mandat
d’auxiliaire d’eucharistie. Ils avaient préalablement participé à
la journée de formation d’auxiliaire de l’eucharistie au Centre
romand de pastorale liturgique La Pelouse, à Bex. Etre au service
de l’eucharistie pour donner aux fidèles le corps et le sang du
Christ revient ordinairement au ministre ordonné. Cependant,
sous la responsabilité de l’évêque, des personnes désignées à cet
effet peuvent donner la communion et l’apporter aux malades.
Les mandataires sont : Jacques Doutaz, Claudine Dupont, Odile
Gremaud, Cinzia Minervini Jordan, Romain Pittet, Jeanine
Seydoux et Diana Vilar Andrade.

La Cécilienne de La Tour-de-Trême sera en fête le 26 juin. Lors de
la messe de 9h30, Madeleine Tornare sera honorée de la médaille
Bene merenti. Nous lui adressons nos plus sincères félicitations
pour ses 40 ans d’activité au service de la liturgie.

Ministère d’été
Comme chaque année, nous accueillerons durant l’été deux
prêtres qui viendront seconder notre effectif. Il s’agit de l’abbé
Paul Sobus, prêtre polonais qui a le plaisir depuis plus de 10 ans de
revenir dans notre unité pastorale, et l’abbé Anatole Makambu,
qui a déjà également séjourné dans notre UP. A tous deux, nous
souhaitons un très agréable séjour en Gruyère.

Confirmation 2017

Année de la Miséricorde
Pour se préparer au pèlerinage diocésain à Rome, l’exposition
de photos « Le Christ Miséricordieux, aux sources de notre foi
– Rome » est visible jusqu’au 30 septembre au cloître du couvent
des Capucins, Notre-Dame de Compassion, à Bulle. Ouvert
du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30, ou sur demande au
026 912 73 73 – frat.oasis.bulle@gmail.com

Paroisse Bulle-La Tour / Communauté
Saint-Joseph La Tour-de-Trême
L’église de La Tour-de-Trême sera fermée du 4 au 11 juillet, afin
de permettre le montage de l’orgue après restauration.

Les inscriptions pour le parcours confirmation 2017 se feront
à la rentrée scolaire (septembre 2016). Toutes les informations
nécessaires seront disponibles dans notre prochaine parution.

Camp Vocations Musique
Du dimanche 31 juillet au dimanche 7 août, nous aurons le plaisir d’accueillir, à Echarlens, les enfants qui participent au Camp
Vocations Musique. Durant leur séjour dans notre unité pastorale, ils animeront les célébrations du dimanche 31 juillet, à 17h,
à Echarlens ; le samedi 6 août, à 17h30, à Bulle et le dimanche
7 août, à 10h, à Echarlens. Nos paroissiens sont cordialement invités à partager ces trois célébrations liturgiques avec
ces enfants.

Les équipes Notre-Dame
La foi et le sacrement du mariage tiennent-ils une place importante dans votre vie ? Découvrez ce que les équipes Notre-Dame
peuvent apporter à votre couple. Venez nous rejoindre pour un
pique-nique découverte des équipes Notre-Dame le dimanche
4 septembre, à Echarlens. Rendez-vous à 10h pour la messe.
Pique-nique et animation au Centre Shalom. Pour tous renseignements : J.-Daniel et Valérie Berset – tél. 026 655 00 08.

Festival des familles
Messe en famille en communauté
Les paroisses d’Echarlens, Morlon et Riaz vont renouveler leur
expérience de vivre une messe à l’extérieur. Elle est prévue le
26 juin, à 11h, au Chalet-Neuf sur les Monts de Riaz.
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Les familles du canton sont invitées à se rassembler pour vivre
une belle journée de ressourcement, de rencontre et de fête, le
dimanche 12 juin, de 9h45 à 17h, à l’église et au Centre paroissial
de Belfaux. Informations sur www.pastorale-familiale.ch
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Agenda de l’unité pastorale

AG E N DA

Célébrations de l’Eveil à la foi
21 juin à 13h45 à Sorens
22 juin à 16h30 à Hauteville
Célébrations particulières
5 juin à 10h, messe des bateliers sur
l’Ile d’Ogoz, Avry-dt-Pont
12 juin à 10h, messe et fête des baptisés
au camping, Sorens
26 juin à 11h, messe au Chalet-Neuf,
sur les Monts de Riaz
3 juillet à 10h30, messe à la Combert
5 juillet à 10h, messe sur l’Ile d’Ogoz,
Avry-dt-Pont
10 juillet à 10h, messe au camping,
Sorens
23 juillet à 18h, messe à la chapelle
du Vègre
21 août à 10h30, liturgie de la Parole
au Cousimbert
28 août à 10h, messe du 200e à Bulle
Chapelle de Thusy, Pont-la-Ville :
26 juin à 9h, 24 juillet et 28 août
à 10h30
Fêtes patronales
26 juin à 10h à Bulle
24 juillet à 10h à Vaulruz
15 août à 10h30 à Echarlens et La Roche
3 septembre à 16h à la chapelle de
Rueyres-Treyfayes
4 septembre à 9h à Pont-la-Ville

Fête de l’Assomption
de la Vierge Marie - 15 août
La Tour-de-Trême 14 août à 19h
à la chapelle
de la Motta
Bulle
9h
Echarlens
10h30
Hauteville
10h30 à la chapelle
des Fourches
La Roche
10h30
Riaz
10h
Sâles
9h à la Grotte
de Romanens
Chapelle Notre-Dame de Compassion,
Bulle
8h (rite St-Pie V) +
10h30
Messe d’ouverture
de la nouvelle année pastorale
10 septembre à 17h30 à La Roche.
Animation liturgique par l’équipe de la
messe en famille.
Célébrations de la confirmation
24 septembre à 16h à Pont-la-Ville,
Sorens et Vaulruz
25 septembre à 9h30 à Bulle,
La Tour-de-Trême, Riaz et Villarvolard
Secrétariat
Durant la période de juillet-août le
secrétariat de l’Unité pastorale NotreDame de Compassion, Rue du Marché
32 à Bulle, sera ouvert uniquement le
matin de 9h à 11h.

Equipe pastorale
		
		
		
		
		
		
		
		

Abbé Bernard Miserez
Abbé Thomas Cui
Abbé Marius Nicoyizigamiye
Marie-France Aeby Pollet
Marianne Monney
Marie-Jocelyne Pittet
Céline Ruffieux
Yannick Salomon
Véronique Yerly-Zurlinden

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
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
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
Lu – ve 9h-11h et 14h-17h
vacances scolaires uniquement le matin 9h-11h
www.upcompassion.ch
secretariat@upcompassion.ch

026 919 61 00

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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Sur quelques notes
de musique

M É D I TAT I O N

PAR ROSE-MARIE JETZER
PHOTO : DR

Ils ont chanté l’amour, la mort,
Le partage et la charité,
Les étoiles et l’enfant qui dort,
Mais bon nombre nous ont quittés.
Vont-ils découvrir d’autres cieux
Dans la beauté d’un paradis ?
Croyaient-ils à notre seul Dieu
Que sur terre – hélas – on oublie ?
Mais leur message a laissé
Paroles et notes bouleversantes
Qu’il faut dans son cœur raviver.
Certaines parlent d’espérance.
Quand le moral est au plus bas
Met-on un disque qui inspire,
Les soucis s’éloignent à grands pas
Pour que renaisse le sourire.
Sachons accepter nos souffrances,
Comme le Christ sur la croix
Pour que les peuples en errance
Soient accueillis sous d’autres toits.
Les vacances sont bientôt là.
Un temps pour se mettre à l’écoute,
Près de chez soi ou loin, là-bas.
Vers ceux qui croisent notre route.
Réveillons notre foi dormante
Par des gestes qui sont prières.
La moisson sera bienfaisante
Tel un grain dans la bonne terre.
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