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La Résurrection,
comme une symphonie
L

a Résurrection de Jésus est une symphonie. Comme toute musique, elle naît
dans le silence. On peut en pressentir les premiers murmures dès le Samedi
saint, où l’avenir semble s’être éteint à tout jamais. Car tout est rentré dans l’ordre
et l’aventure est close. Les ténèbres du Vendredi saint étaient trop épaisses, la
haine trop forte, le triomphe du mal, trop évident. On croyait avoir tourné la page.
Mais, au cœur de la nuit, les premières notes de l’Alléluia crépitent avec les étincelles du feu nouveau et réveillent l’espérance folle de ceux qui n’osaient plus y
croire. Ainsi, l’amour infini de Jésus qui avait mangé la Pâque avec ses amis, qui leur
avait partagé le pain et le vin, son corps livré, son sang versé, avait-il eu raison de
la mort !
Au matin du premier dimanche,
la mélodie de la Résurrection se met
à chanter en sourdine dans le regard
éperdu des femmes et dans les pas essoufflés des apôtres qui courent au tombeau. Puis, elle prend son envol dans
l’azur d’un ciel définitivement ouvert
où monte le corps du Ressuscité, s’arrachant aux yeux de ceux qui cherchent
à le retenir du regard. Elle brille de
tous ses feux dans la polyphonie sans
frontières d’une Pentecôte inattendue,
avant de faire sa demeure dans le cœur
brûlant des croyants qui l’accueillent et
la considèrent comme la Vie de leur vie.

Philippe Glenz

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

Vigile pascale 2013.

La symphonie de la Résurrection, c’est l’œuvre magistrale du Père, du Fils et
de l’Esprit. Mais elle risque de demeurer une « symphonie inachevée » si nous ne
prenons pas une part active à son exécution. Chrétiens en marche vers Pâques, au
cœur de ce temps de Carême, nous ne sommes pas au concert, nous ne sommes
pas au spectacle, nous sommes dans l’orchestre, avec Jésus, dans les mains du Père,
poussés par l’Esprit. Car dans la mort et la Résurrection du Seigneur, c’est de notre
vie et de la vie du monde qu’il est question. De sa grandeur, de son sens, de son
espérance, de son avenir. Que chacun de nous ne craigne pas d’y jouer sa propre vie
pour qu’aucune note ne manque à la symphonie de la Résurrection!
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Abbé Marius Nicoyizigamiye,
de Bujumbura à Vaulruz
L’abbé Marius Nicoyizigamiye officie depuis trois mois au sein de l’Unité pastorale NotreDame de Compassion. « A 65 ans, et après avoir toujours servi au Burundi, mon pays,
je suis venu donner un coup de main dans le diocèse. »
.......................................................................................................................................................

Xavier Schaller

Au cours d’une période sabbatique en Suisse, Marius
Nicoyizigamiye avait déjà travaillé deux ans au sein de l’UP
La Venoge - l’Aubonne, qui couvre la région de Morges : « Je
suis ensuite retourné au Burundi, à Bujumbura, la capitale.
Par l’intermédiaire du vicaire épiscopal de Fribourg, le Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a demandé à l’archevêque de Bujumbura si je pouvais revenir pour une année
ou deux. »
Quand vous lui demandez ce qu’il en pensait personnellement, il répond : « J’ai appris à ne pas faire de préférence
et à obéir à l’Eglise qui m’envoie au service du Christ. Je dis
donc toujours que ça me plaît bien. Dans le peu, heureux,
comme dit saint Paul. »
La Suisse ne lui est pas inconnue, puisqu’il a étudié, à
24 ans, au Séminaire de Fribourg. Il y avait notamment côtoyé Rémy Berchier et Bernard Miserez. « Ici, j’avais déjà des
amis. Avant, j’avais vécu dans une Congrégation burundaise
et suivi mes études au Burundi. » Il a ensuite étudié deux
ans à Rome à l’Antonianum, Université franciscaine, dans la
section psycho-pédagogie.
Apprentissage
Marius Nicoyizigamiye estime avoir été très bien
accueilli en Gruyère. Logé à Vaulruz, il n’est néanmoins
pas facile pour lui de vivre seul : « Au Burundi, je vivais en
communauté avec cinq ou six prêtres. Chacun avait son
bureau, sa chambre, mais nous partagions la prière et les
repas, nous organisions la pastorale ensemble. » Selon lui,
ce sens du partage et du vivre ensemble est un héritage des
Missionnaires, en majorité des Pères Blancs qui ont évangélisé le Burundi : « Maintenant, j’apprends à vivre seul. Je
n’avais, par exemple, jamais fait la cuisine avant ma venue
en Suisse. » Un apprentissage qu’il ne doute pas de réussir.

Burundi, les homélies sont souvent préparées ensemble
par les prêtres qui habitent la même communauté, mais
aussi assez longues. Quand les fidèles font des kilomètres
et des kilomètres à pied pour venir à la messe, ils veulent
une homélie consistante. Pas moins de 15 minutes pour une
homélie dominicale. » « Nous n’avons pas fait 20 kilomètres
à pied pour une homélie de deux ou trois mots, mon Père »,
clament les fidèles.
Habitué « à développer et non à résumer », l’abbé Marius s’est adapté aux attentes locales : « Je ne célèbre pas
la messe pour mon plaisir, mais je pense à ceux qui participent à cette eucharistie. » Son but n’est pas de garder les
gens à l’église, mais de les aider à prier et à vivre leur vie
chrétienne : « Quelle que soit ma manière de célébrer, je le
fais avec cœur, amour et intégrité. »

Ce n’est pas la seule adaptation que le prêtre a dû effectuer. Il a également modifié sa façon de dire la messe : « Au

Propos recueillis par Xavier Schaller
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L’aumônerie au CO de Bulle
➤

Marche de chapelle en chapelle

C’est la tradition, chaque année, d’emmener les jeunes pèlerins à la découverte des trésors religieux de notre région. A
l’automne passé, nous avons pérégriné sur les flancs de la Combert, située entre le Pratzey et La Roche, risquant presque
de mettre les pieds dans l’eau en passant par la chapelle de Pont-la-Ville.

Jean-Marc Crausaz
Maîtrise fédérale

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

Exposition des cinq religions

Une fois de plus, un esprit d’ouverture a soufflé dans le hall du Cycle d’orientation de Bulle
avec l’arrivée des cinq pavillons représentant
cinq espaces religieux. Esprit d’autant plus
souhaité et nécessaire en ces temps où le
« vivre ensemble » doit être enseigné et prié.
« Paix sur la terre, aux hommes qu’Il aime »
chantaient les anges dans la nuit de Noël ;
cette paix est notre cadeau, à déballer, et à
construire ensemble dans la patience, le respect et la compréhension mutuelle.
Quelques réflexions d’élèves après la visite :
– J’ai aimé cette exposition car elle permet de
découvrir la sensibilité d’autres croyants.
– Il y a d’autres manières de prier, et c’est intéressant de les découvrir.
– Je suis épatée de voir que tous les objets
sont restés en place,… respectés par les 900
élèves de notre école !
– Je me réjouis de découvrir que la règle d’or est commune
à toutes les religions du monde !
– C’est une chance de pouvoir découvrir d’autres cultures.
– Intéressant de voir les différences et aussi ce qui rassemble les hommes au-delà des sensibilités religieuses…

➤

A venir
Les jeunes du monde entier sont conviés par le pape François à converger cet été vers la Pologne. Toutes les informations se trouvent sur le papillon ci-dessous, ou sur le site
http://www.formulejeunes.ch/spip.php?article167

Prière de Taizé

Comme chaque mois, catholiques et protestants se retrouvent alternativement pour vivre une prière de Taizé.
Profitant de la présence de l’expo des cinq religions, jeunes
et aînés se sont retrouvés pour partager ce moment de méditation, de chants et de louanges.

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

PAROISSES VIVANTES I UP NOTRE-DAME DE COMPASSION I mars 2016

05

jeunes
.........................................................................................................................................................................

L’aumônerie au CO de La Tour-de-Trême
Les élèves du CO de La Tour-de-Trême participent aux activités proposées par ses aumôniers, autant sur le temps scolaire
qu’après les cours et les samedis.
Le samedi 10 octobre 2015, une douzaine d’élèves accompagnés de guides ont fait de l’escalade sous le pont de Marly. Ils ont
passé une inoubliable soirée-témoignage avec Didier Berthod,
suivie d’une conférence sur la miséricorde et de l’adoration du
Saint Sacrement à la chapelle de Notre-Dame de Bourguillon.
En novembre, une demi-journée intergénérationnelle passée
au foyer « La Rose des Vents » à Broc a donné aux élèves la possibilité d’aider les personnes âgées lors d’un loto, où ils pouvaient
faire preuve de bienveillance et d’empathie. Cet échange a sensibilisé les jeunes aux problèmes des aînés de notre société, à la
solitude, à la souffrance et à la maladie.
A l’école, une récolte d’habits pour les réfugiés et une action de solidarité pour la reconstruction des hôpitaux au Népal
ont sollicité, autant chez les collègues que chez les élèves, l’esprit d’entraide et de partage. Chez certains, cette action a
donné envie d’agir au nom des associations « Lukla » et « Kharikhola ».
Le 15 décembre, lors du projet « La Tour 21 », nous avons coorganisé une conférence sur le climat en lien avec l’encyclique du Pape « Laudato si’ » en invitant André Kolly et M. Ruffieux. Ces intervenants souhaitaient partager leur savoir, leur
expérience et leur foi avec les jeunes.
A la veille des vacances de la fin d’année, l’eucharistie solennelle en vue de la Nativité de Jésus a réuni une soixantaine
d’élèves de notre communauté scolaire à l’église de La Tour-de-Trême.
Les activités que nous organisons sont ouvertes à tous les élèves, indépendamment de leur confession, croyance ou
de leur foi.
Pour l’équipe d’aumônerie : Goshia Zablocka Bernardo

Méditation de Noël avec les collégiens
C’est devenu une tradition, les recteurs des collèges et ECG fribourgeois donnent à l’aumônerie la possibilité de proposer aux étudiants un temps de méditation autour d’un aspect du message de Noël. Cette rencontre a lieu la semaine précédant les vacances de Noël, chaque matin dans un des cinq collèges du canton. Les participants répondent diversement
d’un collège à l’autre : de 4 à 200 !
Cette année, la réponse d’une jeune collégienne nous
a fait réfléchir. Elle disait : « Souvent, j’oublie pourquoi on
fête Noël. Le plus important, ce n’est pas un gros cadeau.
Le plus important, c’est le geste et les personnes qui font
ce geste. »
Nous avons donc invité les étudiants à approfondir l’idée de relation : qu’est-ce qui nous relie nous les
humains, par-delà nos différences ? Car oui, aller à la rencontre, construire des relations, se mettre en relation avec
l’autre font partie de l’être humain. Nous sommes tous
reliés à l’autre par quelque chose. Chacun pourrait donner un nom à ce lien : rencontre, confiance, compassion,
courage, soutien, générosité, respect, considération, sincérité, Dieu.
« Nous jetons nos filets dans un tissu de relations et
nous ne savons jamais ce qui en résultera. C’est un risque.
Ce risque n’est possible que si l’on fait confiance aux hommes, c’est-à-dire si l’on accorde sa confiance à ce qu’il y a de plus
humain en l’homme. » Hannah Arendt (1964)
Reliés par une corde, nous avons vécu – avec une vingtaine d’étudiants du Collège du Sud – un moment d’intense communion par-delà nos différences : c’est cela Noël.
Christine Fornerod Castella
.............................................................................................................................................................................
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200 ans de la reconstruction de l’église de Bulle

Copieux programme commémoratif
En cette année du bicentenaire de la reconstruction de l’église Saint-Pierre-aux-Liens
à Bulle et de la confection du prestigieux orgue Mooser, le Conseil paroissial de Bulle La Tour propose un riche panel de commémorations.
.......................................................................................................................................................

Jean-Bernard Repond, quelle importance accordez-vous à la commémoration de cet anniversaire ?
Ce bicentenaire est l’occasion de fédérer les paroissiens autour d’une prise
de conscience : celle de la pérennité d’un
engagement spirituel qui s’est ancré
dans notre région depuis le Haut Moyen
Age. Les rites religieux et la pratique individuelle se sont certes modifiés au fil
du temps, plus particulièrement ces cinquante dernières années, mais l’église
demeure un phare dans la ville, elle revêt
un caractère identitaire fort, ne serait-ce
que dans sa représentation extérieure.
Et, pour des milliers de personnes, elle
est le réceptacle de leur foi. Cette commémoration poursuit deux buts principaux. Elle est d’une part reconnaissance

envers tous ceux et celles qui nous ont
précédés et qui ont œuvré pour le rayonnement de notre paroisse. D’autre part,
elle est l’occasion de rassembler une
communauté engagée aujourd’hui, à
une époque où témoigner de sa foi est
devenu un acte moins spontané, donc
plus difficile, plus courageux.
En quoi consiste l’exposition qui se tient
du 6 février au 24 avril au Musée Gruérien ?
Cette exposition « Au cœur de la
cité, une paroisse : Bulle - La Tour » lance
le programme des manifestations du
bicentenaire. Elle met en lumière les
temps forts qui ont marqué l’église de
Bulle   consacrée en 1816. Y sont mis en
valeur et en perspective des œuvres
d’art sorties des réserves du musée, ainsi
que des objets liturgiques et diverses
archives qui restituent son passé. Les
visiteurs peuvent entendre et lire des
témoignages d’anciens qui évoquent
les changements intervenus dans la pratique religieuse et les cérémonies. C’est
ainsi tout un pan de l’histoire de la ville
de Bulle qui est mis sur la sellette, dans
ses dimensions sociales, liturgiques et
artistiques.
La paroisse entend également marquer
ce bicentaire sous l’angle de la solidarité, il est question d’une action en faveur
des réfugiés. Qu’en est-il ?
Lors de la dernière assemblée paroissiale, une motion a été présentée puis
transmise au Conseil de paroisse consistant à engager un montant de l’ordre de
100 000 francs dans le cadre de l’aide aux
réfugiés. Ce montant est équivalent à celui dont nous disposons pour l’organisation des diverses actions menées dans ce
200e anniversaire. Le dossier est en cours
d’étude et des contacts ont été pris. Une
proposition sera présentée ce printemps
lors de la prochaine assemblée.
Bon nombre de manifestations jalonneront cette année 2016, on l’a relevé. Mais
est-ce que ces commémorations historiques engloberont ou permettront
parallèlement une approche pastorale ?

Philippe Glenz

Le 22 septembre 1816, les fidèles
retrouvèrent le parvis de l’église SaintPierre-aux-Liens à Bulle, après l’incendie qui ravagea le chef-lieu gruérien en
1805. Dix années furent nécessaires à
sa reconstruction, sur le site même – du
moins, on le pense – qui avait vu la pose
de sa première pierre quelque 1400 ans
plus tôt. Au Moyen Age, Bulle était alors
le siège du décanat d’Ogoz, qui s’étendait de Treyvaux à Gessenay et de Bellegarde à Villaz-Saint-Pierre.
Aménagé simultanément à la reconstruction de l’édifice et restauré en 1976
dans son style d’origine, l’orgue d’Aloys
Mooser est classé monument historique
d’intérêt national. Sa restauration fut
complétée en 1994 grâce à la découverte
de nouveaux documents historiques.
A cette double occasion, le Conseil
de paroisse de Bulle - La Tour a concocté
un copieux programme de manifestations. Ainsi, exposition, forum, concerts
(d’orgues et de chœurs), messe solennelle, visites et un ouvrage signé par
l’historien bullois Denis Buchs à paraître
cet automne agrémenteront toute cette
année 2016.
Président de la paroisse de Bulle La Tour, le Bullois Jean-Bernard Repond
s’est investi dans la commémoration de
ce bicentaire. Le point.

Dans le fond, toutes ces actions
revêtent, au sens large, un caractère pastoral. Mais, c’est plus particulièrement
lors de la messe commémorative du
28 août prochain que les paroissiens
marqueront un temps de partage. Cette
célébration, animée par un enfant du
lieu, Mgr Charles Morerod, sera aussi l’occasion de réunir tous les prêtres qui ont
officié à Bulle. Et, symbole d’une histoire
en marche, cette messe sera chantée par
les deux chœurs paroissiaux : le chœur
Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle et la Cécilienne de La Tour-de-Trême. On peut
aussi signaler les visites commentées
de l’église, en septembre et en octobre,
sous l’égide de Denis Buchs pour l’aspect
artistique et architectural de l’église et
l’abbé Bernard Miserez pour l’aspect
liturgique et les représentations symboliques. Quant au pilier diaconie, il sera
représenté par le Forum Solidarité des
11 et 12 juin qui débutera le vendredi par
une conférence de Paul Grossrieder et se
poursuivra le lendemain par la présentation des divers groupements d’entraide
dans la cour du château.
Propos recueillis par Gilles Liard

Programme complet et informations
disponibles sous :
www.upcompassion.ch,
rubrique « 200e de l’église de Bulle »

.............................................................................................................................................................................
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La pastorale de la santé

Ecoute, humilité et discrétion
La pastorale de la santé est particulière. Elle repose sur l’écoute, l’humilité et la discrétion,
témoins de la tendresse et de la présence de Dieu auprès des malades et des personnes
âgées.
.......................................................................................................................................................

L

a mission de la pastorale de la santé consiste à aller
à la rencontre de personnes en situation de vieillesse ou de maladie, dans la valeur et le respect de tout être
humain. Malgré la vieillesse, le handicap ou la maladie, la
dignité de la personne ne disparaît pas.
Plus de 30 bénévoles sont à l’œuvre dans notre Unité
pastorale. Certaines visitent et apportent la communion
au domicile des personnes qui ne peuvent plus se rendre
aux célébrations, d’autres visitent les personnes résidant
dans les EMS de notre Unité. Le nombre de petites mains
qui s’activent augmente vers Noël, afin que les personnes
isolées de nos villages trouvent chaleur et réconfort par un
geste d’amitié et de temps passé ensemble lors d’une visite
à domicile.
C’est en collaboration avec les animatrices et l’infirmierchef des EMS que nos visiteuses se voient attribuer les résidents. Voir à chaque visite la même personne génère de la
confiance aux résidents. « Je reçois plus que je donne » est la
phrase qui revient le plus souvent dans la bouche des visiteuses.

En revanche, les visites aux personnes hospitalisées ne
se font pratiquement plus, faute d’accès aux données. C’est
l’aumônerie des hôpitaux qui se rend au chevet des patients. Cependant, si vous nous en faites la demande, c’est
volontiers que nous rencontrons vos proches.
Au-delà des difficultés, de la finitude à affronter, la pastorale de la santé est un accompagnement vécu dans la joie.
Joie de la rencontre, joie du soutien, joie de ne pas être seul
sur le chemin, joie portée par la foi en un Dieu.
Structure cantonale
Dans la partie francophone du canton de Fribourg, une
équipe d’aumôniers d’hôpital et d’EMS, des coordinateurs
en UP et plus de 200 visiteurs et visiteuses bénévoles apportent écoute, réconfort et espérance aux malades ainsi
qu’à leurs proches. Dirigé depuis le 1er septembre 2015 par
François Vallat, le Bureau cantonal accompagne le travail
des personnes engagées sur le terrain et assure une formation permanente. Il collabore aussi avec les instances
du monde de la santé : Association faîtière des Institutions
pour personnes âgées du canton de Fribourg, Palliative Fribourg-Freiburg, hôpitaux et établissement médico-sociaux.

Vous vous sentez appelé par cette mission ? Vous souhaitez qu’une visiteuse vous apporte la communion ?
Contactez Véronique Yerly-Zurlinden au secrétariat de l’Unité pastorale Notre-Dame de Compassion, 026 919 61 00 ou
veronique.yerly@upcompassion.ch
Nous cherchons des bénévoles pour rendre des visites et/ou porter la communion aux malades à l’HFR de Riaz.
Contact : Jean-Claude Ayer, diacre et aumônier, au 079 444 13 71 ou diacre@bluewin.ch

.............................................................................................................................................................................
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Des mères unies par la prière
En partageant des prières toutes simples, en s’appuyant sur la Parole de Dieu et en choisissant la confiance, des mamans reçoivent de nombreuses réponses à leurs prières,
la première étant la paix du cœur (extrait du flyer Prière des mères).
.......................................................................................................................................................

Portrait : infirmière de formation et Française d’origine,
Anne-Charlotte Vincens habite à Bulle depuis une dizaine
d’années. Cette maman de cinq enfants, deux filles et trois
garçons, s’est déjà investie dans plusieurs activités pastorales, dont la préparation à la confirmation, la catéchèse et
actuellement les messes en famille. Elle suit une formation
de théologie et fait partie d’un groupe de prière des mères
depuis son arrivée en Suisse.
Qu’est-ce que la « Prière des mères » ?
Le mouvement œcuménique, reconnu et soutenu par le
Pape, a pris son envol en Angleterre en 1995. On avait alors
fait appel à deux mamans engagées pour trouver des solutions politiques aux problèmes des jeunes. Elles ont répondu par une solution spirituelle: la prière. Sous la houlette
de Veronica Williams, le mouvement s’est étendu sur cinq
continents, dans environ 120 pays. Il réunit des femmes désirant confier à Dieu leurs enfants et les enfants du monde
entier.
2001 a vu naître les premiers groupes de Prière des
mères en Suisse, mais ils sont restés très discrets. Chaque
groupe se compose de deux à huit participantes.
La « Prière des mères » se veut un lieu de partage simple
où l’on dépose son fardeau aussi bien que ses joies, en toute
confiance. Cette prière s’adresse à toutes les femmes qui
se sentent un cœur de mère, sans qu’elles aient nécessairement vécu une maternité. Les rencontres se vivent dans
une totale confidentialité, sans jugement moral. Le déroulement est identique dans tous les groupes de prière des
mères du monde.
En lien, il existe aussi la prière quotidienne des pères, un
guide pour confier leurs enfants par la prière.
Et concrètement dans l’unité pastorale ?
Actuellement en Gruyère, il existe trois groupes de
prière des mères : deux à Bulle et un à Sâles.

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

Ces rencontres ont lieu une fois par semaine. Elles
durent une heure environ et se déroulent partout selon le
même schéma. Comme temps forts, on trouve la prière à
l’Esprit Saint, la prière de pardon, la louange par  les chants,
la lecture d’un passage de la Bible. Au terme de la rencontre,
les mamans confient au Seigneur leurs enfants dans le
secret de leur cœur ainsi que tous les enfants du monde.
Chaque maman prépare la rencontre à tour de rôle. Un petit
livret sert de guide pour la prière et permet un lien d’unité
entre les groupes.
Tous les deux mois, le mercredi soir à la chapelle NotreDame de Compassion à Bulle, a lieu une prière ouverte pour
celles qui s’y intéressent, ceci dans le cadre d’un partage
élargi, tous âges confondus. La prochaine est agendée au
mercredi 23 mars à 20h15.
Anne-Charlotte Vincens dit éprouver de la confiance,
de l’apaisement depuis qu’elle vit cette prière. Elle se sent
moins vulnérable face à la surprenante, parfois difficile,
mais merveilleuse aventure qu’est la maternité.
Anne Peiry

Ouvrons la voie
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Mariage interreligieux : un bel
Le 18 juillet 2015, Hasti Haghparast et Julien Schenevey ont uni leur destinée à l’église de
Pont-la-Ville. Rien de bien particulier jusque-là, si ce n’est que Madame est de confession
musulmane et que Monsieur est catholique. Ils se sont mariés selon le rite catholique.
Madame Schenevey, appuyée par son mari, explique leur choix.
.......................................................................................................................................................

Pourquoi avoir choisi une cérémonie
catholique ?
Il est important pour moi de garder
la culture et les traditions de ce pays.
Mon mari étant croyant, catholique
et pratiquant, il était nécessaire pour
nous de nous marier à l’église. Ayant
vécu à Montreux à côté d’une église
pendant de nombreuses années, j’en
rêvais depuis toute jeune. Je tenais à
me marier dans une église. Ma famille
aurait été déçue que je ne puisse pas
le faire.
Comment a réagi le Père Gérald Mayor
à votre demande ?
Nous nous sommes tournés vers le
Père Mayor car c’est une connaissance

de la famille. Il a accueilli très favorablement notre demande. Il a même
illustré les moments importants du
sacrement du mariage afin que toute
l’assemblée puisse comprendre ce
qu’il se passait, parce qu’une grande
partie de la famille vit encore à Téhéran aujourd’hui, dont mes parents.
Nous avions également traduit les
échanges de vœux et les prières principales en français, en anglais et en
perse pour que chacun participe. Après
la cérémonie religieuse, nous avons
aussi fait une cérémonie de mariage
iranien dans une salle du restaurant.
Chez nous, le mariage n’a rien de religieux, c’est un acte purement civil. En
revanche, il y a beaucoup de gestes et
de symboles qui représentent la transparence et la fécondité notamment.
C’est aussi à ce moment-là que la dote

est officiellement notée et signée, vu
qu’elle existe encore chez nous. Il était
important pour nous de faire partager
à nos invités nos deux cultures, dans la
plus pure tradition.
Comment ont réagi vos familles à l’annonce de votre union ?
Nos familles ont accepté notre
union à bras ouverts, sans aucun
a priori, contrairement peut-être à
quelques amis qui pensaient que je
me mariais uniquement pour obtenir
la nationalité suisse. Mais je suis très
fière de dire que j’avais déjà entamé
ma naturalisation avant de décider de
me marier. J’ai donc eu la nationalité
suisse par moi-même. Une anecdote :
ma grand-maman, qui habite encore

.............................................................................................................................................................................
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LDD

exemple de tolérance

Stéphane et Shahzia se marient à Grandvaux en présence d’un mollah shiite et d’un prêtre catholique le 31 juillet 2010.

à Téhéran, est très pratiquante. Elle est entrée dans l’église
voilée, elle ne sert la main à aucun homme de la famille à
part son mari et ses frères, mais elle a serré mon mari dans
ses bras!
Pourriez-vous retourner vivre dans votre pays avec, à votre
bras, un mari catholique ?
Oui. Le retour en Iran est éventuellement possible car
l’on y vit très bien. La religion n’y est pas autant ancrée que
l’on croit. Les médias donnent de fausses idées à ce sujet.
Chaque famille vit sa religion comme elle l’entend. Je ne fais
pas le ramadan ici et je ne le faisais pas en Iran non plus. Je
dirais plutôt qu’il y a des habitudes culturelles à respecter.
Il n’y a pas de discothèque, pas de débit d’alcool en public.
Chacun fait la fête chez soi, si l’on peut dire. Si je retourne
dans mon pays, je dois valider mon mariage civil, ce que je
vais faire, sinon je perdrai ma nationalité iranienne. En revanche, je ne vais pas préciser que j’ai contracté un mariage
catholique. Cela ne serait pas bien perçu par les autorités
iraniennes.
Etes-vous la cible de propos racistes ou déplacés ?
Oui, je me fais régulièrement traiter de terroriste au gré
des événements qui se passent dans le monde. Les gens

font un amalgame quand je leur précise que je suis d’origine
iranienne. Nous sommes de la même religion que ces terroristes, mais la comparaison s’arrête là. Avant d’être musulman, mon peuple est avant tout perse. Et, très souvent, les
personnes malveillantes qui agissent au nom de la religion
n’ont même pas grandi avec la religion musulmane. Ce sont
des reconverties. J’ai étudié le Coran et il n’est écrit nulle
part de faire le mal. Pour toutes ces raisons, nos enfants
n’auront certainement pas des prénoms à consonance iranienne, afin de leur éviter des stigmatisations primaires,
avant même de se faire connaître. Comme ils grandiront
certainement ici, personne ne leur posera ce genre de questions désobligeantes avec un prénom européen.
Vous attendez un heureux événement pour le mois de mai :
pensez-vous baptiser votre enfant catholique ?
Nous n’avons pas encore réfléchi à la question. Nous
aimerions que notre enfant fasse ses propres choix. En
tout cas, nous allons le baigner dans les deux cultures. Si,
par la suite, nous devions le baptiser assez jeune avant qu’il
ne puisse choisir, il sera baptisé catholique. Je crois en un
seul Dieu, le même pour tout le monde. Nous pensons que
nous sommes tous frères et sœurs, égaux devant lui, indépendamment de notre couleur, de notre race ou de notre
culture.
Propos recueillis par Marie-Laurence Gothuey

PAROISSES VIVANTES I UP NOTRE-DAME DE COMPASSION I mars 2016

11

diaconie
.........................................................................................................................................................................

Jeu de la
Le « jeu de solidarité » se veut
être une sorte de jeu de l’oie.
Il commence à la case départ.
Chaque participant lance un
dé à tour de rôle. Celui qui
arrive en premier à la case
arrivée est le gagnant.
Ce jeu ne représente qu’un
extrait des possibilités
d’aide et de solidarité que
l’on trouve en Gruyère. Nous
vous invitons à visiter le site
www.diaconie-gruyere.ch
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Une écologie humaine
L’encyclique Laudato si’ du pape François a rencontré un vif succès dans des milieux très
divers. mais quel est donc le rapport qui lie la spiritualité à l’écologie ? Et comment traduire désormais en actes concrets ce discours écologique et social ?
.......................................................................................................................................................

Conférences
– Réenchanter notre relation à la Terre. Conférence de Michel Maxime Egger
à la salle paroissiale de Notre-Dame-des-Grâces au Grand-Lancy, mercredi
16 mars à 19h
– Ecologie et spiritualité : la révolution du pape François ? Conférence à
l’Université de Genève avec la participation de Mgr Morerod
https://mediaserver.unige.ch/play/92468 (vidéo)
– Session des agents pastoraux jurassiens sur l’écospiritualité, avec Michel
Maxime Egger
https://www.youtube.com/watch?v=trHEUNXFiT0 (vidéo)

Une spiritualité écologique ?
Michel Maxime Egger, théologien
orthodoxe et sociologue, explique
qu’« une personne âgée, au sortir d’une
conférence sur Laudato si’, a constaté
que c’était la première
fois qu’elle comprenait
le lien qui existait entre
la foi et l’écologie ». La
crise écologique, en
effet, est plus qu’une
simple crise qui met en
péril la nature. C’est un Michel Maxime
Egger
bouleversement systémique qui nous place devant des défis
énormes. Pour y répondre, le pape
François appelle à « une révolution
culturelle courageuse ». Il s’agit d’une
transformation spirituelle qui va nous
amener à changer notre regard sur la
nature et à remettre les humains à leur

Sites internet
– La page de la plateforme « Dignité & Développement » :
www.diocese-lgf.ch/diocese/conseils-commissions/wplateforme-dignitedeveloppement.html
– Le site très bien documenté de Michel Maxime Egger : www.trilogies.ch
– La page du GRES (Groupe de réflexion sur l’écologie et la spiritualité),
à Lausanne : www.cedresformation.ch/legres.html

La plateforme « Dignité
& Développement »
En Suisse romande, de nombreux
groupes réfléchissent et agissent face
à des crises, qu’elles soient humanitaires, écologiques, sociales ou spirituelles. Après avoir constaté que
certains d’entre eux « travaillaient
dans des domaines similaires sans
se connaître les uns les autres »,
Mgr Charles Morerod a souhaité les
inviter à réseauter au sein de la plateforme « Dignité & Développement »,
présentée à la presse lors d’un colloque
sur le bien commun qui s’est tenu à
l’Université de Fribourg en septembre
dernier. Créée il y a quelques mois
dans un cadre diocésain, la plateforme
se veut ouverte également à des personnes
et organismes d’autres
confessions et d’autres
régions du pays. Les initiatives émanant de la
base et de l’extérieur
des Églises sont donc Jean-Claude
aussi les bienvenues. Huot

DR

juste place face à Dieu et à la Création,
plutôt que de les placer systématiquement au centre de tout. « Il s’agit aussi
de réfléchir à notre système économique qui détruit la planète en raison
de sa quête de croissance illimitée tout
en générant pauvreté et exclusion. Et
les plus pauvres sont les premiers touchés par les crises », déplore Michel
Maxime Egger.

lisés dans de nombreux domaines. Il y
a donc un travail de sensibilisation et
d’éducation à faire à tous les niveaux,
y compris à celui des Églises.

DR

Laudato si’ et la Conférence de
Paris sur le climat (COP 21) ont mis récemment l’écologie sur le devant de la
scène. Chacun a pu mesurer l’actualité
mais aussi la complexité des défis qui
menacent la planète. Tel un prophète,
le Pape nous nourrit autant qu’il nous
perturbe dans nos petites habitudes.
Face à la société de consommation, il
nous invite à une sobriété heureuse
et à la mise en œuvre d’éco-gestes au
quotidien. Il déplore l’indifférence
générale face aux problèmes écologiques. Pour lui, la sauvegarde de la
Création est au cœur même de la vie
chrétienne. Elle n’est plus une branche
à option. Des progrès peuvent être réa-

.............................................................................................................................................................................
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Les célébrations dans la nature : une manière de conjuguer foi et écologie.

encore peu du côté catholique mais ils
ont déjà pignon sur rue du côté réformé ; et quoi qu’il en soit, ils sont généralement fréquentés par des fidèles
des diverses confessions chrétiennes.
Bien implantés un peu partout, les
groupes missionnaires sont eux aussi
très sensibles à la notion de développement durable et à ses implications
concrètes.

D’autres initiatives
Le Pape nous invite à ne pas avoir
peur de commencer par de tout petits
actes écologiques et à revenir à plus de
simplicité et d’humilité dans notre vie
quotidienne. Dans plusieurs paroisses
romandes, des groupes s’intéressent
à l’écospiritualité ou étudient l’encyclique Laudato si’. On les remarque

Le Vicariat épiscopal vaudois, pour
sa part, vient d’engager un architecte à
50% afin de gérer son parc immobilier
dans un sens social et de développement durable. « On travaille le plus possible avec des entreprises qui font de
la réinsertion professionnelle », confie
Nicolas Lemmin. Quant au mobilier,
l’objectif est d’acheter des meubles so-

DR

« Enracinée dans la foi, la plateforme
cherche à fédérer diverses initiatives
et à créer de nouvelles dynamiques »,
explique Jean-Claude Huot, chargé de
coordonner le projet. Parmi les thématiques abordées, on mentionnera
entre autres écologie et pauvreté, écologie et spiritualité, dignité au travail,
accès à l’eau potable, refondation du
droit international, etc.

lides, indémodables et que l’on puisse
remplacer ou échanger rapidement
sans devoir jeter tout le reste.

Destination Coq vert avec « œku » !
L’association « œku Église et
environnement » fournit de la documentation et procure des conseils
pratiques à plus de 600 paroisses.
Elle les encourage à former de petits groupes de travail définissant
chaque année leurs priorités environnementales, comme par exemple
la diminution de la consommation
de CO2. « Les paroisses les plus motivées peuvent être expertisées par
« œku » et obtenir le Coq vert, un label créé par les Églises allemandes
pour certifier la qualité du travail
effectué dans une paroisse enfin
d’améliorer son bilan énergétique
et environnemental », confie Kurt
Aufdereggen.
Un Temps pour la Création
En lien avec la Journée mondiale
de prière pour la Création instituée
par le pape François chaque 1er septembre, « œku » fournit également
un programme d’activités à réaliser en paroisse durant le mois de
septembre. Cette action – qui fonctionne selon un principe similaire à
celui de la Campagne œcuménique
de Carême – est appelée « Un Temps
pour la Création ».
Contact : www.oeku.ch

Se préoccuper de préserver l’environnement : un devoir pour les chrétiens.

Jean-Luc Wermeille

.............................................................................................................................................................................
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Un pape vert ?
L’encyclique du pape François Laudato si’ est une première dans bien des domaines.
Fait-elle pour autant de François un « pape vert » ? A voir !

Photo : DR

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

Ecolo, notre Pape ? Le bois ne lui sert en tout cas pas
de langue ! Notre terre « crie en raison des dégâts que nous
lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des
biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs,
autorisés à l’exploiter ». (n° 2)
Si François pointe du doigt des questions attendues (déchets, eau, biodiversité), il se fait politiquement incorrect
au bout de quelques pages : « Il se crée en général un cercle
vicieux où l’intervention de l’être humain pour résoudre
une difficulté, bien des fois, aggrave encore plus la situation. » (n° 34)
La question du consumérisme à outrance est évidemment pointée du doigt. Mais elle aboutit à un constat d’orgueil, ce qui est nouveau : « En regardant le monde, nous
remarquons que ce niveau d’intervention humaine, fréquemment au service des finances et du consumérisme, fait
que la terre où nous vivons devient en réalité moins riche et
moins belle [...]. Il semble ainsi que nous prétendions substituer à une beauté, irremplaçable et irrécupérable, une autre
créée par nous. » (n° 34)

Des solutions
Sa solution ? Une « écologie sociale » qui prenne réellement en compte les droits des plus défavorisés : « L’homme
est nu, exposé à son propre pouvoir toujours grandissant,
sans avoir les éléments pour le contrôler. Il peut disposer de
mécanismes superficiels, mais nous pouvons affirmer qu’il
lui manque aujourd’hui une éthique solide, une culture et
une spiritualité qui le limitent réellement et le contiennent
dans une abnégation lucide. » (n° 105)
L’écologie papale est donc « intégrale », c’est le titre de
son 4e chapitre. Elle se doit d’être environnementale, mais
aussi économique, sociale, culturelle, intergénérationnelle,
vécue au quotidien selon le principe du bien commun –
notre « maison commune ». Les grands sommets écologiques peuvent bien s’organiser : tant que chacun a en tête
le bien de son pays au-dessus du bien de la planète, ils sont
stériles (n° 167-168).
Alors, un pape vert, François ? Oui mais pas seulement…
Un « pape intégral », peut-être ?
Vincent Lafargue

.............................................................................................................................................................................
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Abbé Claude Deschenaux : «On doit
puiser la force auprès du Christ»
Curé modérateur de l’UP Notre-Dame de l’Evi, l’abbé Claude Deschenaux a été nommé
doyen du décanat de la Gruyère, en décembre dernier, par Mgr Charles Morerod.
Rencontre riche avec ce futur quinquagénaire qui a concrétisé sa vocation sur le tard.
.......................................................................................................................................................

E

mployé de commerce, banquier, puis directeur d’une
entreprise de pompes funèbres. A
39 ans, alors qu’il avait tous les atouts
en main pour animer le microcosme
économique régional, Claude Deschenaux est entré au séminaire. Sur le
tard ? Oui et… non. L’idée de devenir
prêtre a longtemps buriné dans son
esprit. « Pendant dix ans », affirme-t-il.
Au détour d’un repas de confirmation,
le chanoine Jacques Banderet l’avait
interpellé : « As-tu songé à devenir
prêtre ? » « Depuis, cette question ne
m’a jamais quitté. »
Dix ans donc s’écouleront avant
que Claude Deschenaux n’ose pousser cette porte que Dieu lui a entrouverte. « Heureusement, le bon Dieu
est patient, sourit-il. La crainte m’a
longtemps habité. J’avais mon indépendance, mon travail aux pompes
funèbres. Ce métier m’a beaucoup apporté. J’ai notamment vécu de grands
témoignages de foi. »
La crainte aussi de quitter Sa
Gruyère, de ne plus voir chaque matin Son Moléson. Car, depuis le début
des années 90, et après avoir suivi sa
famille au gré des mutations de son
papa gendarme – il a habité à Sugiez,
Fribourg, Morat et Belfaux – le jeune
homme s’était installé à Crésuz,
dans l’appartement que ses parents
louaient pour le week-end. « Je me suis
dès lors inscrit à toutes les sociétés

du village : la jeunesse, le ski-club, le
tir et le chœur mixte. » Cette dernière
obligation le renvoie à la messe pour
la prestation dominicale. « Enfant, je
voulais devenir curé. Puis, en 1977,
j’ai vécu ma crise d’adolescent. Mes
parents devaient me forcer pour aller
à la messe à Noël et à Pâques. »
Chassez le naturel…
Chassez le naturel, il revient au galop. A Crésuz, Claude Deschenaux s’investit comme sacristain « pour donner
un coup de main à l’abbé Robadey ».
Parallèlement, l’homme noue d’enrichissants contacts avec l’abbé Chardonnens à Charmey, administrateur
de la paroisse de Crésuz, dont il est
devenu président : « Quand je le voyais
célébrer la messe, son regard sur l’hostie, je me disais que cela ne pouvait pas
être du pipeau. J’enviais sa proximité
avec ses paroissiens. C’était un magnifique exemple de générosité. »
Ce constat sonne comme une
révélation dans son esprit. Le jeune
homme retrouve la foi : « Depuis ce
jour-là, je me rends à la messe par plaisir et non plus par obligation. » Et, en
2005, après un entretien avec le supérieur du séminaire, il « prend son courage à deux mains », comme il l’avoue.
« Jusqu’alors, j’avais réfléchi, mais pas
tellement prié. » Il entre au séminaire.
« Toutes ces craintes que j’avais se sont
estompées. » Même si, glisse-t-il avec

L’abbé Claude Deschenaux lors de son installation le 17 janvier.

son trait d’humour qui le caractérise, il
fait un peu figure « de papy ».
Diacre en décembre 2010, Claude
Deschenaux est ordonné prêtre diocésain le 13 juin 2011 à Châtel-SaintDenis. Et, fort de six années d’études
derrière lui, il célèbre une première
messe solennelle, le 19 juin 2011 à
Charmey. Six mois plus tard, il succède
à l’abbé Jean Glasson à la tête de l’UP
Notre-Dame de l’Evi. Une nomination
qu’il accueille comme un cadeau. En
plus d’une collaboration prospère
avec les douze conseils de paroisse, il
peut de nouveau côtoyer Son Moléson,
qu’il contemple au quotidien derrière
les fenêtres de la cure de Gruyères et
depuis la magnifique terrasse qu’il partage avec… des canards.
Gilles Liard

Doyen – Quelles responsabilités ?
Depuis le départ de l’abbé Jean-Claude Dunand à La Chaux-de-Fonds durant l’été 2014, le décanat de la Gruyère se
trouvait sans doyen. La nomination de l’abbé Claude Deschenaux, le 1er décembre dernier par Mgr Morerod, comble
ce déficit. Son engagement a été officialisé lors de la messe d’installation, le 17 janvier dernier à La Tour-de-Trême.
Les responsabilités de cette fonction impliquent de privilégier les liens entre les prêtres, les diacres et tous les agents
pastoraux. Le doyen doit également porter une attention particulière aux prêtres aînés ainsi qu’aux personnes en
difficulté. Il doit enfin coordonner la pastorale des deux UP (Notre-Dame de Compassion et Notre-Dame de l’Evi) et des
paroisses de Charmey, Cerniat, Crésuz et de Bellegarde formant le décanat de la Gruyère.
A l’entame de son mandat de cinq ans renouvelable, le nouveau doyen entend privilégier les contacts auprès des paroissiens, des équipes pastorales, non sans avoir au préalable puisé sa force auprès du Christ : « Sinon, on ne peut pas
être témoin de l’Evangile. Je commence mes journées tôt le matin pour me réserver des temps de prière. »
GL
.............................................................................................................................................................................
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Campagne de l’Action de Carême
Prendre ses responsabilités – renforcer la justice
A activités globales, responsabilité globale. Il faut des règles contraignantes pour garantir des activités commerciales
respectueuses et responsables sur toute la planète. La dignité et les droits humains valent pour tous et partout. C’est à cela
que Pain pour le prochain, Action de Carême et Etre partenaires consacrent la campagne œcuménique 2016.
Pour des multinationales responsables
Des multinationales domiciliées en Suisse font régulièrement les gros titres pour des cas d’atteintes aux droits humains
et à l’environnement. Nos partenaires du Sud le constatent sans cesse: les considérations économiques et la recherche du
profit prennent le pas sur le respect des droits humains. Une étude de Pain pour le prochain et Action de Carême sur le
négoce de l’or par des entreprises suisses en est une parfaite illustration.
Pain pour le prochain et Action de Carême ont lancé, avec d’autres acteurs de la société civile, l’initiative pour des
multinationales responsables. Celle-ci exige l’ancrage dans la législation d’un devoir de diligence pour les multinationales
domiciliées en Suisse. – Source: http://www.voir-et-agir.ch

Agenda du temps de Carême
Journée des roses
Les 5 et 6 mars, achetez une rose certifiée Max Havelaar pour un prix symbolique de cinq francs. La Journée des roses
s’inscrit dans la tradition des campagnes œcuméniques. Dans toute la Suisse, des milliers de bénévoles vendront les
160 000 roses que Migros offre gracieusement. Le produit de cette vente sera versé aux œuvres qui la consacreront
intégralement à leurs projets au Sud.

Célébrations communautaires de la réconciliation avec absolution
16 mars à 20h30 à l’église de La Tour-de-Trême avec la communauté portugaise
22 mars à 17h et 19h30 à l’église Saint-Pierre-aux-Liens, Bulle

Confessions individuelles
25 mars de 10h à 12h à Hauteville, La Tour-de-Trême, Vaulruz, Vuippens et la chapelle Notre-Dame de Compassion,
Bulle.

Temps de méditation animé par la Fraternité O.A.S.I.S
Les vendredis du mois de mars, de 8h30 à 9h, après la messe au sanctuaire de Notre-Dame de Compassion, Bulle
4 mars La porte de la charité
11 mars La porte de la miséricorde
18 mars « C’est toi que je cherche et tu m’accueilles »

Soupes de Carême à 11h30
4 mars
5 mars
5 mars
5 mars
5 mars
6 mars
11 mars
18 mars

Morlon, abri PC
Avry-dt-Pont, café de la Cigogne à Gumefens
Echarlens, restaurant de la Croix-Verte
Hauteville, salle paroissiale 18h30
Riaz, centre paroissial
Vuadens, bâtiment de l’Edilité
La Roche, salle polyvalente
Morlon, abri PC

18 mars
20 mars
25 mars
25 mars
25 mars
25 mars
25 mars

Pont-la-Ville, salle polyvalente
Sâles, Hôtel de la Couronne
Corbières, salle polyvalente
Sorens, Cercle des agriculteurs
Vaulruz, restaurant de l’Hôtel de Ville
Villarvolard, salle de l’école
Vuippens, centre paroissial

Le feuillet « Un temps pour renaître » est à votre disposition au fond de nos églises, auprès de notre secrétariat ainsi
que sur notre site www.upcompassion.ch. Il vous informe sur toutes les activités prévues durant ce temps de Carême
et la Semaine sainte.

.............................................................................................................................................................................
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La miséricorde…
pour reprendre Souffle
M

iséricorde! Un mot aux allures étranges,
presque dépassées. Longtemps associé aux
dévotions anciennes, le voilà rétabli depuis quelques
années déjà, ennobli par l’année jubilaire que le pape
François lui consacre. C’est donc une invitation à
prendre notre bâton de pèlerin pour entrer dans ce paysage intérieur sans lequel il n’y a pas de souffle.
Trouver Dieu sur le lieu de notre misère et Le contempler en train de nous
aimer.

la justice de Dieu est sa miséricorde. Il prend sur lui
notre misère et la revêt de l’infini de Son Amour.
Le temps du Carême nous donne de contempler
cet unique Amour pour que nous aussi fassions l’expérience de la miséricorde du Père. A force de nous regarder nous-mêmes, d’examiner sous toutes les coutures
notre conscience, nous oublions que le pardon de
Dieu est donné gratuitement comme un geste de
libération.
L’année de la miséricorde est un
temps de grâce et de renouvellement
intérieur. En effet, s’appuyer sur la
miséricorde de Dieu décuple le
courage et l’audace pour dénoncer le mal qui blesse l’humanité
et défigure l’Eglise. Aussi, de
nombreuses initiatives sontelles proposées ici ou là pour
entrer dans le dynamisme
de cette recréation. Cette
année est une année pleine
de rendez-vous où nous
sommes attendus patiemment par un Père de tendresse.

Le Carême peut être un temps
favorable pour oser le risque
de se laisser trouver. Dieu est
un passionné. Il ira jusqu’au
bout pour assumer l’histoire
de l’Homme. Ce Dieu ne
juge pas, Il ne condamne
pas. Sa parole fait naître
en chacune et chacun la
vérité de sa vie. En chemin vers Pâques, nous
nous rassemblerons le
dimanche pour accueillir
cette Parole de liberté.
Des figures étonnantes
feront signe tout au long
de notre démarche de
Carême. Il y est question
de vie et de mort, sorte de
pâque dans la vie de tous les
jours.
Jésus racontera, une fois
encore, cette superbe parabole
du Père prodigue. Puis, nous le
retrouverons, près du Temple de
Jérusalem, entouré de scribes et de
pharisiens prêts à lapider une femme
adultère. A chaque fois, nous sommes
déconcertés devant ces récits et l’attitude du
Christ. Dans ces situations extrêmes, Il révèle le
cœur du Père compatissant et miséricordieux. Au fond,

Plusieurs démarches seront mises en œuvre pendant
ce Carême. Vous trouverez
dans ce numéro de Paroisses
Vivantes diverses possibilités
de rencontre, de méditation et
de prière. La célébration du sacrement du pardon est aussi un lieu
privilégié d’accueil de la miséricorde.
N’ayez aucune crainte à vivre cette rencontre sacramentelle.
Que la miséricorde du Père suscite en vous une
vraie joie, celle d’être ses enfants réconciliés.
Abbé Bernard Miserez

.............................................................................................................................................................................
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Journée mondiale de prière

Pastorale de la famille

Cette année, les Eglises chrétiennes de la Gruyère organisent une Journée mondiale de prière, le vendredi
4 mars, de 18h à 20h, au 1er étage des Halles à Bulle. La
Journée mondiale de prière des femmes est un mouvement international de femmes issues de toutes confessions chrétiennes. Le mouvement organise chaque année, dans le monde entier, le premier vendredi de mars,
une journée de prière. Elle est célébrée à ce jour dans
170 pays.

Grands-parents… comment parler de Dieu à vos petitsenfants ?
Parler de Dieu à nos enfants n’est pas facile. Ce sont
souvent les grands-parents qui, discrètement parfois,
prennent le relais de cette première catéchèse. Comment dire Dieu à nos petits-enfants ? Quel visage de Dieu
puis-je transmettre ? Autant de questions qui taraudent
le cœur de nombreux grands-parents. Une journée leur
est proposée pour réfléchir à cette mission. Elle aura
lieu le 21 avril 2016. La rencontre débutera à 9h30 et
s’achèvera à 16h30. Le repas de midi peut être organisé
sur place pour celles et ceux qui le souhaitent. Vous êtes
intéressé ? Merci de vous inscrire auprès du secrétariat
de notre unité pastorale au 026 919 61 00.

Médailles Bene merenti à Vaulruz

tutticanti 2016 :
fête cantonale de chant à Bulle
Durant le week-end de la Fête-Dieu, du 25 au 29 mai 2016,
4000 choristes (adultes, jeunes, enfants, francophones
et alémaniques) présenteront plus de 150 concerts :
concerts-ateliers, concerts libres, passage devant jury…
Lors de la messe solennelle de 10h, le dimanche 29 mai
en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, sera chantée une nouvelle messe composée pour l’occasion.

Le 24 janvier dernier, c’est le chœur de Vaulruz qui était en fête. AnneMarie Borcard, Martine Roch et Thérèse Vionnet ont reçu la récompense diocésaine.

Médailles Bene merenti à Corbières
Le 15 mai, le chœur mixte La Lyre de Corbières récompensera deux membres de son chœur mixte paroissial.
Anita Blanc et Anna Bapst recevront cette distinction
durant la célébration de la messe dominicale à 10h. Nos
plus sincères félicitations pour leur dévouement.

Camps-voc’ 2016 :
Donne du sens à ta vie !
Thème de l’année : « Pierre, m’aimes-tu ? »
Les inscriptions aux Camps-voc’ 2016 sont ouvertes. La
réflexion sur la vocation chrétienne commence dès le
temps de l’enfance et de la jeunesse. C’est pourquoi le
« Centre romand des vocations » propose chaque année
une douzaine de « Camps-voc’ », répartis durant l’été et
la période de Pâques. Renseignements et inscriptions :
www.vocations.ch/camps-voc

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

■ Sanctuaire Notre-Dame de
Compassion

16 mars à 9h30 à l’église de Sâles
16 mars à 15h à l’église de Vaulruz
16 mars à 16h30 à l’église de Pont-la-Ville
19 mars à 10h à l’église de Vuippens
19 mars à 15h à l’église de La Tour-de-Trême
22 mars à 13h45 à l’église de Sorens
18 mai à 15h à la chapelle Saint-Nicolas, Marsens

Dimanche de Pâques messes à 7h et 10h30
Communauté Saint-Pie V
Dimanche de Pâques messe à 8h

■ Fêtes patronales

■ Confessions individuelles
25 mars de 10h à 12h à Hauteville, La Tour-de-Trême,
Vaulruz, Vuippens et la chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle.

18 mars à 18h à la chapelle Saint-Joseph, Bulle
17 avril à 10h à La Tour-de-Trême

■ Fête de l’Ascension - 5 mai
■ Sacrement de la réconciliation
16 mars à 20h30 à La Tour-de-Trême avec la communauté
portugaise
22 mars à 17h et 19h30 à l’église Saint-Pierre-aux-Liens,
Bulle

19h30
7h
8h
9h30
10h
10h30

■ Horaires des célébrations
durant la Semaine sainte
Mardi saint – 22 mars
10h
Messe chrismale à Neuchâtel
19h30
Marche au clair de lune avec les confirmands
Départ de l’église de Sâles pour arriver à Maules
Jeudi saint – 24 mars
19h
La Tour-de-Trême
Vendredi saint – 25 mars
Célébration de la Passion
15h
Bulle, La Roche, Sorens, Vaulruz
Chemin de croix
10h
Foyer de Bouleyres, Bulle
19h
Vuippens, suivi d’une réflexion
sur la Miséricorde animée par
l’abbé Bernard Miserez
19h30
Sâles
Samedi saint – 26 mars
20h30
Veillée pascale à l’église de Bulle
Dimanche de Pâques – 27 mars
9h
La Tour-de-Trême, messe en famille
9h
Avry-devant-Pont, Echarlens, La Roche,
Sâles, Vaulruz
10h
Bulle
10h30
Morlon, Riaz, Sorens, Villarvolard, Vuadens,
Vuippens
19h
La Tour-de-Trême

Echarlens et Vaulruz, mercredi 4 mai
Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle
Rite Saint-Pie V, chapelle Notre-Dame
de Compassion, Bulle
Première Communion : La Roche, Morlon, Sâles
Avry-devant-Pont, Bulle
Chapelle Notre-Dame de Compassion,
Bulle – Hauteville

■ Fête-Dieu – 26 mai
8h
9h
9h30
10h30

Rite Saint-Pie V, chapelle Notre-Dame
de Compassion, Bulle
La Roche
Bulle, La Tour-de-Trême, Morlon, Sorens,  
Vuadens, Vuippens
Corbières

■ Messe des armaillis
Dimanche 8 mai à 10h à l’église Saint-Pierre-aux-Liens,
Bulle

■ Messe des bateliers
Dimanche 5 juin à 10h sur l’Ile d’Ogoz

■ Messes à la chapelle de Thusy,
Pont-la-Ville
9h    29 mai, 26 juin

.............................................................................................................................................................................
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Joies…
Baptêmes
Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Martin Perret, fils de Michael
   et Emilie née Castella, Bulle
David Frutuoso Serrão, fils
   d’Antonio José et Sara Filipa
   née Ferreira Frutuoso, Bulle
Romain Kurzo, fils de Benoît
   et Alzira née Rodrigues, Bulle
Gaspard Tena, fils de Julien Tena
   et Line Huwiler, Bulle
Arthur Clerc, fils de Marc-Henri
   et Nathalie née Schibler, Bulle
Jesse Bastos Almeida, fils de Rui
   et Sophie née Rime, Bulle
Adrien Andrey, fils de Matthias
   et Noémie née Grangier, Bulle
Communauté Saint-Joseph
Nathan Zumkeller, fils de Vincent
   Sudan et Annoa Zumkeller,
   La Tour-de-Trême

Hauteville
Félicien Pasquier, fils de Josquin
   et Séverine née Roulin, Hauteville
La Roche
Lucas Kolly, fils de Louis
   et Cindy née Brodard, La Roche
Quentin Bapst, fils de Nicolas
   et Nicole née Piller, La Roche
Maxime Brodard, fils de Xavier
   et Sophie née Bouquet, La Roche
Schanny Sottas, fille de Jean-Marie
   et Johanna née Abenga, La Roche
Riaz
Alexis Mesot, fils de Julien
   et Murielle née Papaux, Riaz
Pauline Magnin, fille d’Olivier
   et Karine née Waeber, Riaz
Mathilde Remy, fille de Guillaume
   et Géraldine née Werren, Riaz

Apolline Grandjean, fille de François
   et Emilie née Overney, Romanens
Leonardo Miguel Oliveira
   Domingues, fils de Aires Miguel
   et Ana Cristina née Oliveira, Sâles
Vaulruz
Hugo Currat, fils de Vincent
   et Christelle née Dougoud,
   Vaulruz
Vuadens
Jolan Rodriguez, fils de Fernando
   et Jenny née Carron, Vuadens
Sofya Ferreira Xavier, fille de Bruno
   Miguel et Jezahel née Verdon,
   Vuadens
Vuippens
Rafael Dos Santos Matos, fils de
   Jorge Fernando et Claudia née
   Gonçalves Dos Santos, Vuippens

Sâles
Estelle Descloux, fille de Marc
   et Delphine née Leu, Sâles

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 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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… et peines
Décès
Avry-dt-Pont
Othmar Raemy, décédé
   le 30 novembre à l’âge de 69 ans,
   Gumefens
Josiane Haymoz, décédée le 3 janvier
   à l’âge de 61 ans, Le Bry
Berthe Schwartz, décédée
   le 11 janvier à l’âge de 90 ans,
   Gumefens
Christine Kolly, décédée le 24 janvier
   à l’âge de 66 ans, Pont-en-Ogoz
Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Luc Zumkeller, décédé le 6 novembre
   à l’âge de 53 ans, Bulle
Augusta Grivet, décédée
   le 9 novembre à l’âge de 86 ans,
   Bulle
Edwige Jaquet, décédée
   le 13 novembre à l’âge de 85 ans,
   Bulle
Vérène Perrotti, décédée
   le 14 novembre à l’âge de 82 ans,
   Bulle
Jacques Progin, décédé
   le 15 novembre à l’âge de 62 ans,
   Bulle
Marie-Thérèse Buchs, décédée
   le 15 novembre à l’âge de 92 ans,
   Bulle
Léa Pascual, décédée le 22 novembre
   à l’âge de 98 ans, Bulle
Julia Jolliet, décédée le 24 novembre
   à l’âge de 82 ans, Bulle
David Vaucher, décédé
   le 24 novembre à l’âge de 38 ans,
   Bulle
Louis Fracheboud, décédé
   le 29 novembre à l’âge de 74 ans,
   Bulle
Elisabeth Nyfeler, décédée
   le 4 décembre à l’âge de 88 ans,
   Bulle
Alma Clerc, décédée le 4 décembre
   à l’âge de 93 ans, Bulle
Jean-Jacques Egger, décédé
   le 6 décembre à l’âge de 65 ans,
   Bulle
Anne-Marie Boschung, décédée
   le 22 décembre à l’âge de 88 ans,
   Bulle

Jean-Baptiste Perler, décédé
   le 26 décembre à l’âge de 85 ans,
   Bulle
Claude Rossat, décédé
   le 29 décembre à l’âge de 86 ans,
   Bulle
Antoinette Oberson, décédée
   le 10 janvier à l’âge de 75 ans,
   Bulle
Hélène Gremion, décédée
   le 17 janvier à l’âge de 81 ans,
   La Tour-de-Trême
Gabrielle Fasnacht, décédée
   le 21 janvier à l’âge de 91 ans,
   Bulle
Louis Tornare, décédé le 25 janvier
   à l’âge de 81 ans, Bulle
Yolande Garrido, décédée
   le 30 janvier à l’âge de 73 ans,
   Bulle
Communauté Saint-Joseph
Jacques Kamer, décédé
   le 22 novembre à l’âge de 95 ans,
   La Tour-de-Trême
Arnold Noth, décédé le 30 novembre
   à l’âge de 87 ans, La Tour-de-Trême
Agnès Noll, décédée le 15 décembre
   à l’âge de 86 ans, La Tour-de-Trême
Corbières
Armand Despont, décédé
   le 12 décembre à l’âge de 85 ans,
   Corbières
Echarlens
Jeanne Gremaud, décédée
   le 19 novembre à l’âge de 96 ans,
   Echarlens
Pierre Ruffieux, décédé
   le 18 décembre à l’âge de 77 ans,
   Echarlens

Riaz
Joseph Corpataux, décédé
le 16 novembre à l’âge de 67 ans,
   Riaz
Jean Bosson, décédé le 5 janvier
   à l’âge de 88 ans, Riaz
Sâles
Louisa Frossard, décédée
   le 17 novembre à l’âge de 93 ans,
   Romanens
Marie-Rose Michel, décédée
   le 8 janvier à l’âge de 82 ans,
   Maules
Sorens
Angéla Sauterel, décédée
   le 27 décembre à l’âge de 81 ans,
   Sorens
Vaulruz
Romain Santarossa, décédé
   le 2 décembre à l’âge de 28 ans,
   Vaulruz
Thérèse Jordan, décédée
   le 25 janvier à l’âge de 82 ans,
   Vaulruz
Vuadens
Bertrand Genoud, décédé
le 10 décembre à l’âge de 75 ans,
   Vuadens
Bernard Pittet, décédé 13 décembre
   à l’âge de 55 ans, Vuadens
Gilbert Gremaud, décédé
   le 16 décembre à l’âge de 78 ans,
   Vuadens
Léon Giller, décédé le 24 décembre
   à l’âge de 82 ans, Vuadens

La Roche
Marthe Zahnd, décédée
   le 14 décembre à l’âge de 86 ans,
   La Roche
Georges Risse, décédé
   le 22 décembre à l’âge de 55 ans,
   La Roche
Pont-la-Ville
Denise Schätti, décédée le 20 janvier
   à l’âge de 81 ans, Pont-la-Ville

.............................................................................................................................................................................
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Un accueil qui fait mal

L’émission Infrarouge du 13 janvier dernier m’a fait mal, très mal. Et je ne suis pas la seule à éprouver ce mal-être en
regardant cette vérité filmée par M. Melgar. Le documentaire se passe dans le canton de Vaud qui dit ne pas lésiner
pour l’aide sociale, les réfugiés, les sans-abri. La Suisse, terre d’accueil, est bien loin de ce que l’on dit.
Regarder ces femmes, ces enfants, ces hommes qui se bousculent, s’énervent pour trouver une place pour la nuit
dans un abri de Protection Civile, vous va droit au cœur.
Ils ne peuvent y entrer qu’avec un papier remis par la ville où ils se trouvent.
Un militaire gradé orchestre les entrées.
– Toi, tu passes, toi tu restes dehors.
– Mais il fait froid, où dois-je aller ?
– Il y a une grille pas très loin qui dégage de la chaleur, tu te couches dessus et tu auras chaud.    
Et tous ces laissés en attente, où iront-ils passer la nuit ? Dans un jardin public, sur un banc, un hall de gare ou une
église encore ouvert? Vont-ils arpenter les rues, le regard triste, les larmes au bord des yeux ?
Je suis choquée, scandalisée.
Ces abris PC ne devraient servir qu’en cas de guerre, d’accidents nucléaires.
Mais on ne parque pas sous terre des hommes amaigris, portant un maigre baluchon, des enfants traumatisés par les
guerres, des femmes aux traits tirés qui sont à la recherche d’un endroit pour se reconstruire s’il n’est pas déjà trop
tard. Et la place se paie cinq francs la nuit avec un repas et le petit déjeuner.
Dans notre pays si riche, ne peut-on trouver des bâtiments vides, des casernes, des halles, des cures inhabitées pour
quelques nuits ?
Dans le débat qui a suivi, personne n’avait l’air de réprouver le fait que l’on mette ces gens, en les tutoyant, dans des
abris PC.
Distribution de couvertures, souvent une pour deux, quelques draps et c’est la répartition des lits. Plusieurs se
couchent à même le sol.
Le lendemain à huit heures, il faut vider les lieux.
On peut comprendre la violence de certains face à ces abris.
Est-ce cet accueil que nous attendons de notre pays?
Où se trouve le vrai partage, l’amour du prochain ? « Ce que tu fais au plus petit d’entre les miens, c’est à Moi que tu
le fais », a dit le Christ.
On est encore bien loin de l’Evangile et de notre foi chrétienne. Qu’attendons-nous pour réagir ?
Il n’est jamais trop tard.
Seul, on ne peut rien. Mais à plusieurs, on peut renverser des montagnes et changer un brin la face du monde.
Rose-Marie Jetzer
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