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ÉDITORIAL

Il revient ce Carême en même temps que 
le printemps. C’est le retour de la vie : la 
nature revêt son vêtement nouveau. Les 
jours accueillent à bras ouverts la force 
douce de la lumière. L’arrivée du prin-
temps donne raison à ceux qui espèrent.

Chacune de nos vies a quelque chose de 
ressemblant avec la danse des saisons. 
Nous n’échappons pas au mystère de la 
mort et de la vie. D’ailleurs, nos relations 
ne portent-elles pas les empreintes de la 
joie et de la tristesse ? « Il y a des jours 
sans, il y a des jours avec », dit le poète. 

Dans cette vie de turbulences, le Carême 
s’offre à nous comme une marche vers la 
Lumière. Le temps de nous réajuster à la 
Parole de Dieu accueillie et célébrée. Le 
temps de nous convertir en se décentrant 
de nous-mêmes pour nous recentrer sur 
Dieu.

Tout au long de ce Carême, nous vous pro-
posons des rendez-vous pour stimuler nos 
énergies sur ce chemin de conversion. Au 
bout de ce chemin, les célébrations pas-
cales viendront revivifier le don de la foi 
dans nos communautés. Venez-y nom-
breux ! Souvenons-nous, elles donnent à 
vivre le cœur de la foi en Jésus, le Christ.

Le mystère de la Pâque du Seigneur 
contient le mystère de chacune de nos 
existences. Après avoir parcouru ce che-
min du Carême, comme des sœurs et des 
frères, attentifs au partage, au jeûne et à la 
prière, nous ferons la joie de Dieu en nous 
laissant transfigurer par la Résurrection 
du Christ.

Bon Carême !
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VIE DES PAROISSES
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PAR L’ABBÉ BERNARD MISEREZ 
PHOTO : PHILIPPE GLENZ

S’il est une semaine privilégiée pour les 
chrétiens, c’est bien celle de la Semaine 
sainte. A partir du Jeudi saint et jusqu’au 
Jour de Pâques, nous célébrons le mystère 
de l’Amour passionné de Dieu pour nous. 

Toute notre foi repose sur ce mystère. Le 
Triduum pascal (trois jours saints : du 
jeudi au samedi) nous fait entrer, grâce 
à la liturgie, dans l’événement du salut 
accompli par Jésus, le Christ. La mort et 
la résurrection sont bien les mouvements 
perpétuels de nos vies. Nous ne cessons 
de passer de la mort à la vie. Les deuils, 
les séparations, les difficultés de santé, les 
tensions, les crises, etc. sont autant de pas-
sages à vivre dans nos histoires. 

L’espérance n’allège en rien le poids de la 
souffrance, ni même les difficultés. Jésus 
lui-même n’a pas échappé à la souffrance 
et à la mort. Nous croyons cependant 
que la Résurrection ouvre une brèche qui 
atteste que la vie est plus forte que la mort. 
La semaine pascale nous fait vivre les der-
niers jours de Jésus, en nous associant, 
chacun à notre manière, à cette traversée 
bouleversante.

Les liturgies du Jeudi saint, du Vendredi 
saint et du Samedi saint sont essentielles 
pour nourrir la foi et célébrer ensemble  
ce mystère. 

Dans nos communautés, ces liturgies ont 
été quelque peu délaissées par les fidèles. 

Aussi, l’équipe pastorale souhaite-t-elle 
rassembler toute notre unité pastorale 
pour vivre ensemble ces célébrations.

Le Jeudi saint, nous nous retrouverons  
à l’église de La Tour-de-Trême, à 19h, pour 
commémorer la cène du Seigneur et le 
lavement des pieds. C’est l’occasion aussi 
pour les prêtres, le diacre et les agents 
pastoraux de l’équipe d’être ensemble 
avec tous les fidèles pour concélébrer cette 
Eucharistie festive.

Le Vendredi saint, plusieurs célébrations 
ont lieu dans les communautés.

Le Samedi saint est la fête des fêtes. Une 
seule veillée pascale aura lieu à l’église de 
Bulle, à 20h30. C’est bien la nuit la plus 
grande pour les chrétiens. La vie surgit 
de la mort. Le Ressuscité est manifesté au 
monde entier. A cette occasion, les chré-
tiens rassemblés renouvellent leur engage-
ment de baptisés.  

Les célébrations de la Semaine sainte 
ravivent ainsi la foi et l’espérance. Elles ne 
sont pas une option parmi d’autres. Elles 
signifient d’une manière particulière la 
puissance de l’Amour de Dieu. 

Nous renouvelons auprès de toutes et  
de tous l’invitation pressante à participer 
à ces rassemblements liturgiques. Que  
ce temps de fête soit source de joie pour 
nos vies !

Veillée pascale, Bulle 2016.



Vente de roses les 25 et 26 mars

La traditionnelle 
vente de roses 
solidaires se 
déroulera de 
nouveau en 2017. 
Cette année, les roses vendues au 
prix symbolique de 5 francs sont 
fournies par Coop. Les recettes de 
la vente permettent de venir en aide 
aux personnes soutenues par Pain 
pour le Prochain, Action de Carême 
et Etre partenaires dans les pays du 
Sud. Les fleurs estampillées Max 
Havelaar sont issues du commerce 
équitable. Elles proviennent en 
l’occurrence de la ferme Oserian, au 
Kenya, qui emploie jusqu’à 5900 
personnes. 
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TEMPS LITURGIQUE
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En Indonésie et ailleurs, des palmiers à 
huile sont plantés sans aucun égard pour 
les populations locales. S’étendant sur des 
hectares, ces monocultures détruisent 
leur espace vital. Car, sans champs, pas 
de nourriture. Dans la campagne œcumé-
nique 2017, Pain pour le Prochain, Action 
de Carême et Etre partenaires dénoncent 
ce phénomène. 

Les banques et les fonds de pension suisses 
qui investissent dans ces monocultures 
doivent cesser ces activités et assumer 
leurs responsabilités en matière de droits 
humains et de protection de l’environne-
ment. Telle est la revendication des trois 
organisations de développement.

Du 1er mars au 16 avril, l’action « Cultivez 
la vie » invite les paroisses à semer des 
plantes dans des palettes en signe de soli-
darité envers celles et ceux qui ont perdu 

leur terre nourricière. Intitulé « Cheminer 
avec la vie », le calendrier accompagne de 
nouveau le temps de Carême.

Des roses virtuelles pour deux fois 
plus de bonheur

Développée par Pain 
pour le Prochain et 
Action de Carême, 
« Give a Rose » est 
une application pour 
smartphones qui 
vous donne la possibilité d’acheter une 
rose virtuelle, voire tout un bouquet, pour 
l’offrir à vos proches. Que ce soit pour un 
anniversaire, un départ à la retraite ou 
toute autre occasion, ces roses offrent du 
bonheur à double car le produit de leur 
vente soutient des familles paysannes gua-
témaltèques afin qu’elles puissent mieux 
assurer leur alimentation et défendre leurs 
droits. Chaque rose peut être accompa-
gnée d’un message et plantée dans un 
champ virtuel de roses. Plus le champ de 
roses sera grand, plus notre impact sera 
important. Les roses peuvent être offertes 
via Facebook ou tout autre moyen électro-
nique : www.give-a-rose.ch 



Soupes de Carême à 11h30

7 mars La Tour-de-Trême, centre paroissial
10 mars Sorens, Café de l’Union
11 mars Avry-dt-Pont, Café de la Cigogne, Gumefens
17 mars La Tour-de-Trême, centre paroissial
25 mars Riaz, centre paroissial
26 mars Vuadens, bâtiment de l’Edilité
7 avril Bulle, grande salle des Halles
7 avril Hauteville, salle paroissiale 18h30
7 avril Morlon, abri PC
7 avril Pont-la-Ville, salle polyvalente
8 avril Echarlens, Restaurant de la Croix-Verte
9 avril Sâles, Hôtel de la Couronne
14 avril Corbières, salle polyvalente
14 avril La Roche, salle polyvalente
14 avril Sorens, Cercle des agriculteurs
14 avril Vaulruz, Hôtel de Ville
14 avril Villarvolard, salle de l’école
14 avril Vuippens, centre paroissial

Le feuillet «Le Carême… une marche vers la Lumière» est à votre disposition 
au fond de nos églises, auprès de notre secrétariat ainsi que sur notre 
sitewww.upcompassion.ch. Il vous informe sur toutes les activités prévues 
durant ce temps de Carême et la Semaine sainte.
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Célébrations communautaires de 
la réconciliation avec absolution
22 mars de 20h30 à 22h à l’église de La 
Tour-de-Trême avec la communauté por-
tugaise.
11 avril de 19h à 20h à l’église Saint-
Pierre-aux-Liens, Bulle.
14 avril de 10h30 à 11h30 à l’église Saint-
Pierre-aux-Liens, Bulle.

Sanctuaire Notre-Dame de 
Compassion, Bulle
Thé du Carême
La Fraternité O.A.S.I.S vous propose un 
moment de partage, sous l’auvent de la 
chapelle, de 9h30 à 11h15, les jeudis 9, 16, 
23, 30 mars et 6 avril.

Temps de méditation
Heure de méditation sur le temps de la 
Passion animée par le quatuor des Gueux 
et la Fraternité O.A.S.I.S le dimanche  
26 mars, de 17h à 18h, à la chapelle.
Méditation musicale
Animée par le chœur mixte La Concorde 
de Sâles, le dimanche 19 mars, à 17h à la 
chapelle.

Veillée de Carême
Le 19 mars à 18h à la chapelle.

Visite de Mgr Jacques Gaillot
Surnommé l’évêque des pauvres, Jacques 
Gaillot est né en 1935 en Haute-Marne. 
Il est évêque de Partenia depuis 1995 
et coprésident de l’association « Droits 
devant » pour les sans-papiers. Il fait par-
tie du DAL (Droit au logement) et réside  
à la communauté des Spiritains de Paris. Il 
a publié de nombreux ouvrages.
http://www.partenia.org/francais/
biographie_fr.htm
Durant ce temps de Carême, nous aurons 
le plaisir de l’accueillir au sein de notre 
unité pastorale. Le 9 mars, il rencontrera 
des membres d’associations caritatives. 
Le 10 mars, à 20h à la grande salle des 
Halles à Bulle, il animera une confé-
rence sur le thème « Avoir un cœur qui 
bat pour les pauvres ? » Le 11 mars, il  
rencontrera également nos futurs confir-
més. 

Covoiturage pour Vaulruz 
durant le Carême

Durant le Carême 2017, il n’y aura 
exceptionnellement aucune célé-
bration à Vaulruz, sauf le Vendredi 
saint.

Dès lors, les paroissiens de Vaulruz 
sont invités vers d’autres lieux pour 
vivre la Semaine sainte.

Pour leur faciliter les déplacements, 
le Conseil de communauté met en 
place un service de covoiturage lors 
des célébrations :

Mercredi des cendres, Dimanche 
des rameaux, Jeudi saint à La 
Tour-de-Trême, Samedi saint à Bulle 
et Dimanche de Pâques.

Si vous désirez profiter de ce 
service, nous vous invitons à 
prendre contact avec Dora Huwiler, 
tél. 079 728 88 85, ou Martine 
Roch-Pichonnaz, tél. 026 912 14 31 
ou 079 860 82 47.
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DIACONIE

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

Nouveau : Sâles
Présent à Ursy 026 917 81 14

Energies renouvelables  :
Pompe à chaleur
Bois • Solaire
Ventilation contrôlée

Chemin de Halage 14
CP 268 • 1630 Bulle
Tél. 026 919 60 90
www.francis-mooser.ch
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Avec Jean-Claude Ayer, notre équipe dia-
conie de l’UP Notre-Dame de Compassion 
poursuit sa mission de présence auprès des 
personnes traversant des difficultés. Elle 
côtoie aussi des associations caritatives, 
sans oublier l’animation de la Plateforme 
solidarité Gruyère. Les cafés partage, lieux 
d’accueil inconditionnel autour d’un café, 
d’un thé et de jeux, sont des espaces tou-
jours appréciés : n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer et à les faire connaître. Ce sont 
de rares espaces gratuits de rencontres.

La tâche de la diaconie est bien sûr très 
vaste, notre unité pastorale couvrant  
15 villages et une ville, Bulle. Il va sans dire 
que cette mission ne peut s’opérer qu’avec 
le concours des uns et des autres. MERCI 
d’ailleurs à toutes celles et tous ceux qui 
œuvrent au sein d’associations, mais aussi, 
qui humblement osent des initiatives,  
sortant de leur confort pour se faire 
concrètement proches de leurs frères et 
sœurs.

Permettez-moi de reprendre un passage 
inspirant de l’exhortation apostolique 
du pape François, La joie de l’Evangile : 
« Notre engagement ne consiste pas ex- 
clusivement en des actions ou des pro-
grammes de promotion et d’assistance ; 
ce que l’Esprit suscite n’est pas un débor-
dement d’activisme, mais avant tout une 
attention à l’autre qu’il "considère comme 
un avec lui". Cette attention aimante est le 
début d’une véritable préoccupation pour 
sa personne, à partir de laquelle je désire 
chercher effectivement son bien. […] Le 

véritable amour est toujours contempla-
tif, il nous permet de servir l’autre non par 
nécessité ni par vanité, mais parce qu’il  
est beau, au-delà de ses apparences […] 
C’est seulement à partir de cette proxi-
mité réelle et cordiale que nous pouvons 
les accompagner comme il convient sur 
leur chemin de libération. C’est seulement 
cela qui rendra possible que dans toutes  
les communautés chrétiennes, les pauvres 
se sentent "chez eux" (199). »

Deux rendez-vous
Prochainement, des bénévoles et des per-
sonnes accueillies rencontreront l’équipe 
d’ATD Quart Monde (agir tous pour la 
dignité) à Treyvaux, à l’occasion de la 
projection d’un film sur son fondateur, le 
Père Wresinski, pour fêter les 100 ans de 
sa naissance. 

Notre unité pastorale accueillera égale-
ment Mgr Gaillot, homme d’Eglise engagé 
auprès des plus petits et surtout des plus 
marginalisés. Outre une conférence tout 
public, le vendredi 10 mars à 20h aux 
Halles à Bulle sur le thème «Avoir un 
cœur qui bat pour les pauvres», il se met à 
la disposition des bénévoles qui œuvrent 
dans les associations caritatives ou ailleurs 
dans l’UP. Cet échange convivial est prévu 
le jeudi 9 mars, de 18h à 20h. 

Merci de vous inscrire auprès de notre 
secrétariat ou en écrivant à diaconie@
upcompassion.ch

Au plaisir de vous rencontrer.

Tous les lundis 14h-17h, 1er étage aux Halles, Bulle
1er lundi du mois 13h30-17h, salle paroissiale, Sorens
1er jeudi du mois 14h-16h, centre paroissial, Riaz

Unité pastorale Notre-Dame de Compassion, rue du Marché 32, 1630 Bulle 
Tél. 026 919 61 00, fax 026 919 61 09 – secretariat@upcompassion.ch

1625 MAULES / SÂLES

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

• TRANSFORMATION
• RÉNOVATION
• RÉPARATION
• POSE
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Depuis le début de 2017, les instances de l’Eglise catholique 
du canton de Fribourg sont réunies au boulevard  
de Pérolles, à Fribourg.

PAR ÉLISABETH BERTSCHY 
PHOTO : VÉRONIQUE BENZ

L’Eglise catholique dans le canton de Fri-
bourg a définitivement tourné une page 
de son histoire. Désormais, toutes ses 
instances sont réunies sous un même toit, 
au boulevard de Pérolles 38, une bâtisse 
chargée d’histoire au cœur de Fribourg, 
sise à côté de l’imprimerie Saint-Paul et du 
journal La Liberté. Le bâtiment appartient 
à la Congrégation des Sœurs de l’Œuvre 
de Saint-Paul et au Groupe Saint-Paul SA. 
Une maison devenue bien trop grande 
pour une communauté de religieuses, 
dont les membres diminuent.

La fin du bail à Villars-sur-Glâne a incité 
les autorités cantonales concernées à tirer 
profit de cette opportunité pour rassem-
bler tous leurs collaborateurs sur un seul 
site. Une occasion unique de mieux se 
connaître, d’améliorer les collaborations et 
de favoriser les synergies. Ainsi, les occu-
pants des bureaux installés à Villars-sur-
Glâne ont déménagé à Pérolles en début 
d’année. Il s’agit du Vicariat épiscopal 
francophone, des Services de la catéchèse 
(SCCCF) avec la documentation, de la 
formation (AFP), de la santé, de la solida-
rité, de la pastorale spécialisée (COEPS), 
de la communication, ainsi que la Cor-
poration ecclésiastique. Le Vicariat ger-
manophone et ses Services ont également 
quitté Saint-Antoine. Les Missions portu-
gaise, italienne et espagnole ont changé 

de quartier en ville, rejoignant le boule-
vard de Pérolles. Le MADEP est parti du 
Centre Shalom à Echarlens et Formule 
Jeunes a partiellement laissé les locaux de 
Sainte-Ursule. La « Pause de midi » a été 
maintenue; un lieu important, qui permet 
aux jeunes de se retrouver durant le temps 
scolaire pour pique-niquer en la présence 
d’animateurs.

Riche partage
Ainsi, depuis le début de l’année, une 
soixantaine de personnes engagées au 
service de l’Eglise du canton occupent 
de nouveaux locaux en face de l’église du 
Christ-Roi. Les Sœurs conservent dans le 
bâtiment l’utilisation de la chapelle, leur 
Généralat, une salle à manger et la cui-
sine. Après de longs mois de travaux de 
rénovation, les religieuses sont heureuses 
de partager leur riche patrimoine avec les 
acteurs de la vie de l’Eglise locale. Un lien 
étroit unit désormais les uns et les autres. 
Les Sœurs suivent les activités de l’Eglise 
et les soutiennent par la prière, une coha-
bitation qui ne peut qu’être bénéfique 
pour l’avenir.

Des portes ouvertes sont organisées le 
vendredi 10 mars, de 11h30 à 16h30. Vous 
êtes d’ores et déjà invités à découvrir les 
activités de notre Eglise cantonale.
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PAR OLIVIER ESSACAZ, AUMÔNIER DU CO DE BULLE 
PHOTOS : STÉPHANIE SCHOUWEY

2 heures du matin. Déjà ! C’est l’heure de 
se lever, de s’équiper, de faire chauffer un 
peu de thé pour avoir un thermos chaud 
durant la nuit. Le départ de la Marche 
des Rois, en direction du couvent de La 
Valsainte, est donné à 3 heures du matin, 
devant la salle communale de Hauteville.

Ils sont 12 responsables de mon lever 
matinal et glacial. Ces 12 pèlerins de 
la Via Francigena (voir notre édition de  
décembre) qui ont souhaité se retrou-
ver pour vivre une nouvelle aventure. 
Quelques-uns viennent de la rive droite 
et connaissent depuis longtemps ce tracé 
montagneux, effectué en raquettes via 
Notre-Dame de Croset et la Gîte d’Al-
lières.

Nous voilà embarqués dans cette randon-
née nocturne, ouverte à tous (qu’on se le 
dise pour l’an prochain) minutieusement 
préparée par deux conseillers de paroisse 
de Hauteville qui sont allés reconnaître le 
tracé la veille.

La nuit est sombre, mais agréablement 
douce. Quelques f locons terminent de 
déposer une belle couche de poudreuse 
dans laquelle nos raquettes font merveille. 
La pente s’accentue, la forêt devient plus 
dense et le groupe répartit naturellement 
les plus jeunes devant et d’autres derrière.

A l’oratoire de Croset, c’est l’occasion de 
méditer sur le sens de cette marche, sur 
le sens de la visite de ces savants venus de 
loin pour reconnaître, grâce à leur propre 
sagesse, l’entrée en humanité du Sauveur 
universel.

Longeant la crête, nous ne tardons pas à 
rejoindre la gîte et de bien vite descendre 
en chantant sur Cerniat et son couvent 
multiséculaire de La Valsainte. 

A peine le temps de déposer notre équi-
pement, de saluer les nombreux autres 
groupes de pèlerins que la messe débute 
dans la chapelle extérieure. 

Autre temps, autre rythme, autre dimen-
sion. De quoi se laisser interpeller par la 
foi de ces moines et d’apprécier la fidélité 
de leurs prières pour notre monde qui en 
a tant besoin.

Ite missa est ! Nous retrouvons notre petit 
groupe. Avec l’aide de quelques coura- 
geux parents pour redescendre, nous par-
tageons un petit-déjeuner offert et préparé 
par la paroisse de Hauteville.

Merci à chacune et chacun.

Quelle magnifique manière d’entrer dans 
la Nouvelle Année !
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TEXTE ET PHOTOS PAR
CHRISTINE FORNEROD CASTELLA

Durant le troisième week-end de l’Avent, 
une délégation de jeunes du canton de 
Fribourg s’est rendue à Vienne pour aller 
chercher la Lumière de la Paix allumée à 

la lampe de la crèche dans l’église de la 
Nativité à Bethléem en Palestine. Un geste 
fort pour nous rendre attentifs à la paix 
toujours à construire.

Cette lumière a été accueillie le 11 dé-
cembre dernier, à l’église Saint-Pierre à 
Fribourg. Un jeune Gruérien a allumé 
une lanterne qui a été acheminée à Bulle, 
afin d’éclairer les célébrations de Noël du 
Collège du Sud et du CO de Bulle.

Au Collège du Sud, la méditation de Noël 
a réuni une vingtaine de jeunes autour de 
cette lanterne. Ils ont réfléchi à ce qu’ils 
peuvent faire pour devenir des « artisans 
de paix ».

Au CO de Bulle, cette lumière a éclairé 
la célébration de Noël de l’aumônerie, 
puis la fête de Noël des premières et deu-
xièmes années. Un conte nous a rappelé 
que la lumière éclaire jusqu’aux coins les 
plus sombres de nos vies et qu’elle gagne 
toujours face aux ténèbres.

A l’église Saint-Pierre à Fribourg: les collégiens prennent la Lumière de la 
Paix dans leur lanterne.

Thé à la sortie de la méditation de Noël au Collège du Sud à Bulle. Au CO de Bulle, la Lumière de la Paix brûle ce 
qui assombrit nos vies.
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À LA DÉCOUVERTE DE L’ART
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Ce n’est certes pas le principal élément 
d’une église, mais bien le plus bruyant. La 
mise en place des cloches se fait en dernier 
dans une construction et il arrive que, si 
les sous viennent à manquer, les cloches 
patientent.

Quand l’église est au milieu du village, les 
cloches prennent tout leur sens: marquer 
l’avancement du temps et cadrer certaines 
activités. Elles appellent à la prière matin, 
midi et soir, par la sonnerie de l’angélus.

Elles convoquent la communauté au ras-
semblement pour les offices, autrefois 
multiples, le dimanche.

Dans certaines communes, elles an- 
noncent encore la fin du travail le samedi 
soir… alors que les usines ont fermé leurs 
portes depuis 24 heures…

Les cloches annoncent ou soulignent des 
évènements comme les décès, mariages 
ou baptêmes. Avant l’arrivée des sirènes, 
elles donnaient l’alerte en cas d’incendie, 
et, à certains endroits, la dernière sonnerie 
signifie le couvre-feu.

Perchées en un endroit inaccessible au 
public, elles font mémoire silencieusement 
de leur origine inscrite dans le bronze et 
ternie par le temps. 

« Moi, Catherine, je sonne les heures heu-
reuses. Mon parrain est François Duriaux, 
bienfaiteur de la paroisse, et ma marraine 
est Joséphine Marchon, dite aux-Blancs. 
Je suis montée en ce lieu dans la liesse de 
la paroisse conduite par le révérend curé 
Camille Cosandey en ce jour de Pentecôte, 
2 juin 1865. Paix à ceux qui entendent ma 
voix ! »

Les moyens techniques modernes ont 
enlevé un des aspects utilitaires des clo-
ches ; il ne leur reste souvent que la fonc-
tion liée aux offices. Le charme de leur 
sonnerie n’est plus apprécié avec la même 
unanimité.Eglise de Cottens (FR) avec clocher ouvert, inauguré en 1956.

Entreprise de construction A. Tomasini SA
Chemin des Prairies 11 – 1630 Bulle 2
Case Postale 2003 – Tél. 026 913 08 80

Fax 026 913 08 89 – info@tomasini-sa.ch
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Fax 026 919 81 99

E-mail : 
meyer.electricite@bluewin.ch
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Bénir des animaux
Depuis quelques années, certaines 
paroisses de villes organisent des céré-
monies de bénédiction pour les animaux 
de compagnie : chiens, chats, poissons… 
L’abbé Claude Pauli déclare vouloir « per-
mettre aux gens de réfléchir à leur relation 
avec leur animal, et donc de s’interroger sur 
la soif affective et spirituelle qui les habite. » 
(Le Matin, 9.10.2006)

Le chanoine Gilles Roduit a lui aussi célé-
bré des bénédictions d’animaux, bien plus 
traditionnellement. Ayant été de longues 
années curé dans le val de Bagnes, il a plus 
d’une centaine de fois béni les vaches dans 
les alpages. Ce rituel a lieu au début juin et 
marque la joie de l’inalpe. « Il s’agit d’une 
très longue tradition, fortement ancrée dans 
le profond des êtres. Cela touche le cœur des 
bergers qui vont aller cent jours dans les 
montagnes et qui ne savent pas trop bien 
comment cela va se dérouler. Cela touche 
les propriétaires de bétail qui vont pouvoir 

passer à la saison des foins, alors que leurs 
bêtes sont à la montagne, ces paysans qui 
sont fiers de voir leurs vaches qui se battent 
pour le titre de reine. Et cela touche aussi 
notre âme de terriens à nous tous. C’est un 
signe du religieux au cœur de la nature. »

Qu’est-ce qu’une bénédiction ?
Le mot bénir vient du latin benedicere, lit-
téralement dire du bien sur quelqu’un ou 
sur quelque chose au profit de quelqu’un. 
Le catéchisme de l’Eglise catholique 
enseigne que « bénir est une action divine 
qui donne la vie et dont le Père est la source. 
Sa bénédiction est à la fois parole et don. 
Appliqué à l’homme, ce terme signifiera 
l’adoration et la remise à son Créateur dans 
l’action de grâce ». (N° 1078)

La bénédiction est d’abord l’œuvre de 
Dieu nous comblant de tout bien. Et pour 
l’homme, « toute bénédiction est louange 
de Dieu et prière pour obtenir ses dons ».  
(N° 1671)

Quand les hommes bénissent, ils louent 
celui qu’ils proclament bon et miséricor-
dieux.

Que bénir ?
On l’aura compris, on bénit d’abord le Sei-
gneur Dieu. Mais on peut aussi bénir des 
personnes et des choses. La bénédiction 
d’une personne a pour but de mettre filia-
lement entre les mains de Dieu nos soucis 
et nos peines et de demander au Seigneur 
que nous soyons à la hauteur de nos res-
ponsabilités. On bénit une chose pour 
rendre grâce à Dieu pour sa bonté créa-
trice, et pour avoir donné à l’intelligence 
humaine de pouvoir s’associer au plus 
d’utilisation de la création.

Comment faire une bénédiction ?
Le Livre des bénédictions propose des 
bénédictions tant pour des personnes que 
pour des activités humaines et des objets 
(objets de culte et de dévotion, mais aussi 
instruments de travail, véhicules, mai-
sons, etc.). Il ne s’agit pas d’exprimer ou 
d’assumer un sentiment religieux marqué 
par le fétichisme, ou de s’assurer la protec-
tion divine. Au contraire, quand l’Eglise 
célèbre une bénédiction, c’est avant tout 
pour glorifier l’initiative de Dieu au cœur 
de toute réalité humaine et inviter à l’ac-
tion de grâce.

Pour bien célébrer une bénédiction, on 
veillera à faire en sorte qu’elle soit perçue 
avant tout comme une expression authen-
tique de la foi en Dieu, dispensateur de 
tous biens. Toute démarche de bénédic-
tion doit trouver son origine dans la foi et 
la faire grandir.

Le rituel prévoit toujours deux moments 
importants. Après la proclamation de la 
parole de Dieu, qui donne un sens au signe 

sacré, vient la prière par laquelle l’Eglise 
loue Dieu et l’implore de lui accorder ses 
bienfaits.

La bénédiction des objets de culte peut 
prendre des formes surprenantes. Lors de 
la bénédiction d’un orgue, le prêtre invite 
l’organiste à jouer. Et à chaque sollicita-
tion, il répond par une improvisation qui 
en illustre le contenu. L’orgue est invité 
à s’éveiller pour entonner la louange de 
Dieu, célébrer Jésus, chanter l’Esprit, élever 
la prière vers Marie, et apporter le récon-
fort de la foi à ceux qui sont dans la peine.

A Estavayer-le-Lac, la fête patronale de la 
Saint-Laurent, le 10 août, est marquée par 
la spectaculaire bénédiction des bateaux, 
des pêcheurs et des usagers du lac. Après la 
messe célébrée sur la place du port, le curé 
Jean Glasson prononce une prière tirée du 
Livre des bénédictions. Il monte ensuite 
sur une barque à rames à fond plat et s’en 
va sur le lac avec son goupillon bénir les 
bateaux et les gens qui s’y trouvent. « C’est 
une fête religieuse paroissiale, à laquelle 
participent les fidèles paroissiens, mais on y 
rencontre beaucoup d’autres personnes qui 
viennent dans une démarche de foi ou par 
attachement à la coutume. Ces personnes 
ne sont pas des pratiquants mais tiennent 
à la tradition. »

Des demandes bizarres…
Ce prêtre de la région lausannoise nous 
affirme être souvent sollicité pour des 
phénomènes étranges qui se passent chez 
des paroissiens. Ce sont des portes qui 
claquent toutes seules, des ombres qui 
bougent ou des bruits inexpliqués. « Ces 
personnes souffrent d’un grand vide inté-
rieur, meurent de soif et vont boire à des 
puits d’eau sale… » Lorsqu’il les reçoit, ce 
prêtre dit ne rien faire de spécial : « J’essaie 
de leur faire comprendre la réalité. Je fais 
tout simplement le prêtre en les accompa-
gnant s’ils se laissent aider, en leur expli-
quant les choses et parfois en faisant une 
prière de bénédiction. »

Signe de la gloire de Dieu
Les bénédictions sont des signes visibles 
qui signifient et réalisent la sanctification 
de l’homme et la glorification de Dieu. 
Les effets, surtout spirituels, sont obtenus 
par la prière de l’Eglise. Les bénédictions 
servent donc au bien des âmes, directe-
ment ou indirectement. Et les objets bénis 
sont donc des signes, c’est-à-dire qu’ils 
indiquent quelque chose : ils signifient un 
don de Dieu.

N’hésitons pas à user des grâces de Dieu.

La bénédiction d’une installation de remontées mécaniques à Verbier par le chanoine Gilles Roduit, en présence du chanteur 
britannique James Blunt.

Les bénédictions sont omniprésentes dans la prière et la vie 
des chrétiens. On bénit le Seigneur, on récite le bénédicité 
avant les repas, on porte volontiers sur soi une petite  
médaille miraculeuse, et il ne se passe pas une seule inaugu-
ration sans que le curé soit appelé à bénir les nouveaux 
bâtiments ou les nouvelles installations. Que signifie bénir ?

Qui peut bénir ?
Ce sont les évêques, les prêtres et les diacres qui peuvent 
habituellement bénir. Cependant, les laïcs peuvent aussi 
le faire à certaines occasions, à commencer par les parents 
qui sont invités à bénir leurs enfants. En famille aussi, 
il convient de bénir les repas. Et quel beau geste que de 
marquer le pain d’une croix avant de le partager.

Les évêques français ont récemment eu la bonne idée d’éditer « Dieu nous 
bénit. Bénédictions de l’Eglise à l’usage des laïcs » (Mame 2016). Ce petit livre 
présente une vingtaine de bénédictions à célébrer en famille pour appeler la 
bénédiction de Dieu lors des grandes étapes de la vie ou lors de moments 
plus quotidiens.Bénédictions individuelles de chaque animal 

présenté avec son « petit nom » par son maître.

La bénédiction des pêcheurs et des embarcations 
par l’abbé Jean Glasson à Estavayer-le-Lac.

La bénédiction par Mgr Jean Scarcella, du tunnel 
ferroviaire de Saint-Maurice, en 2016, au terme 
d’importants travaux de rénovation.
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pour le titre de reine. Et cela touche aussi 
notre âme de terriens à nous tous. C’est un 
signe du religieux au cœur de la nature. »

Qu’est-ce qu’une bénédiction ?
Le mot bénir vient du latin benedicere, lit-
téralement dire du bien sur quelqu’un ou 
sur quelque chose au profit de quelqu’un. 
Le catéchisme de l’Eglise catholique 
enseigne que « bénir est une action divine 
qui donne la vie et dont le Père est la source. 
Sa bénédiction est à la fois parole et don. 
Appliqué à l’homme, ce terme signifiera 
l’adoration et la remise à son Créateur dans 
l’action de grâce ». (N° 1078)
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Dieu nous comblant de tout bien. Et pour 
l’homme, « toute bénédiction est louange 
de Dieu et prière pour obtenir ses dons ».  
(N° 1671)

Quand les hommes bénissent, ils louent 
celui qu’ils proclament bon et miséricor-
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gneur Dieu. Mais on peut aussi bénir des 
personnes et des choses. La bénédiction 
d’une personne a pour but de mettre filia-
lement entre les mains de Dieu nos soucis 
et nos peines et de demander au Seigneur 
que nous soyons à la hauteur de nos res-
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rendre grâce à Dieu pour sa bonté créa-
trice, et pour avoir donné à l’intelligence 
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d’utilisation de la création.

Comment faire une bénédiction ?
Le Livre des bénédictions propose des 
bénédictions tant pour des personnes que 
pour des activités humaines et des objets 
(objets de culte et de dévotion, mais aussi 
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fort de la foi à ceux qui sont dans la peine.
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la spectaculaire bénédiction des bateaux, 
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habituellement bénir. Cependant, les laïcs peuvent aussi 
le faire à certaines occasions, à commencer par les parents 
qui sont invités à bénir leurs enfants. En famille aussi, 
il convient de bénir les repas. Et quel beau geste que de 
marquer le pain d’une croix avant de le partager.

Les évêques français ont récemment eu la bonne idée d’éditer « Dieu nous 
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La bénédiction par Mgr Jean Scarcella, du tunnel 
ferroviaire de Saint-Maurice, en 2016, au terme 
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La fonction de sacristain ne lui était pas 
totalement inconnue. Jean-Luc Uldry 
l’exerçait en effet déjà au sein de la 
paroisse du Châtelard depuis dix-huit ans. 
Après avoir tenu le domaine familial avec 
son frère jusqu’à l’âge de 30 ans, le Glâ-
nois travailla à l’arsenal de Bulle jusqu’en 
2005, avant de rejoindre le centre logis-
tique de l’armée suisse à Grolley jusqu’au  
31 octobre 2016. Toujours attiré par le ser-
vice à autrui, il a mené en parallèle une 
formation de diacre durant deux ans. 
Mais il s’est aperçu qu’il n’avait pas cette 
facette de théologien et que la prédication 
ne serait pas forcément aisée pour lui.

En formation depuis le 1er novembre der-
nier, il a officiellement succédé à Joseph 
Jaquet en qualité de sacristain de la 
paroisse de Bulle-La Tour, au début de 
cette année : « Cette place me tendait les 
bras. Elle me permettait de concilier ma 
vie privée et professionnelle », se réjouit 
l’intéressé.

Effectivement, homme de la terre, Jean-
Luc Uldry ne pourrait s’épanouir pleine-
ment sans retrouver, presque chaque soir, 
la ferme familiale pour aider son frère qui 
a repris le domaine. Très engagé, il conti-
nue également à s’occuper des lecteurs et 
des servants de messe de sa paroisse. 

Après ces premiers mois passés au sein de 
la communauté bulloise, Jean-Luc Uldry 
ne regrette aucunement son choix. Avec 
beaucoup d’humilité, il apprécie le travail 
effectué dans le respect et la dignité. Il se 
sent très entouré et accueilli par tous les 
acteurs de la vie pastorale. A l’aube de ses 
50 ans, il est en totale adéquation avec lui-
même, heureux de pouvoir continuer à 
être un serviteur.

La communauté Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle a accueilli 
récemment un nouveau sacristain en la personne de Jean-
Luc Uldry. Il a pris ses fonctions le 1er novembre dernier.

Paroisse Bulle-La Tour
PAR FRANÇOIS RIME

Nuit de la Pentecôte du 3 au 4 juin 2017 – Eglise de La Tour-de-Trême
Selon une tradition maintenant bien établie, La Cécilienne, chœur mixte 
paroissial de La Tour-de-Trême, organise la « Nuit de la Pentecôte », nuit 
d’attente de l’Esprit Saint et nuit d’adoration. Vous trouverez les horaires 
détaillés dans la feuille de quinzaine. Tous les groupes ou personnes intéres-
sés par une animation musicale sont invités à s’annoncer auprès de François 
Rime (RimeF@edufr.ch ou 077 442 83 67).

15 juin 2017 – Fête-Dieu à Bulle – 9h30
Cette année, dans la paroisse de Bulle-La Tour, une seule célébration de la 
Fête-Dieu aura lieu. Elle veut manifester l’unité des communautés qui forment 
la paroisse. Chaque année, la Fête-Dieu sera célébrée alternativement à Bulle 
et à La Tour-de-Trême. En 2017, la célébration sera célébrée sur la place du 
Marché à Bulle, avec procession jusqu’à l’église (en cas de beau temps – sinon 
à l’église Saint-Pierre-aux-Liens en cas de mauvais temps), suivie d’un apéritif.

Invitation  
de la Vie montante
PAR LA RÉDACTION

Le Mouvement chrétien (Vie 
montante) accueille tous les 
retraités, hommes et femmes, 
qui désirent partager leur foi 
chrétienne. Le groupe bénéficie 
de l’accompagnement d’un prêtre. 
Au sein de notre unité pastorale, il 
existe deux groupes de rencontre. 
Le premier, à Riaz, se réunit généra-
lement le 3e mercredi du mois 
et celui de Bulle-La Tour-Morlon, 
le premier vendredi du mois à la 
chapelle Notre-Dame de Compas-
sion à Bulle. La célébration de 
l’eucharistie est suivie d’un temps 
de partage. Le groupe de Bulle-La 
Tour-Morlon serait très heureux de 
faire votre connaissance et vous 
invite à le rejoindre lors d’une de ses 
prochaines rencontres. 



 15UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE COMPASSION

VIE DES PAROISSES

« S
ac

ri
st

ai
n,

 
il 

fa
ut

 p
en

se
r à

 to
ut

 » Après 25 ans de service dévoué et passionné pour la paroisse 
d’Echarlens, le sacristain-concierge Denis Conus prend une 
retraite bien méritée.

TEXTE ET PHOTO PAR ANNE PEIRY

S’il est une personne qui incarne à elle 
seule de nombreuses compétences, 
c’est bien Denis Conus, sacristain à 
Echarlens. Infirmier assistant à l’hôpital 
de Marsens à la retraite, à la fois peintre, 
habile constructeur et metteur en scène 
de la crèche de l’église dont la réputation 
n’est plus à faire, il a consacré 25 années 
à œuvrer pour le bien des paroissiens. 
Denis Conus (78 ans) a côtoyé six prêtres 
ainsi que sept présidentes et présidents de 
paroisse. 

Quelles sont les motivations qui, en 1991, 
vous ont poussé à accepter cette tâche ?
Impliqué dans la vie de la paroisse depuis 
quelques années déjà comme membre du 
conseil, puis comme boursier paroissial, 
j’ai pensé que les connaissances acquises 
me seraient très utiles, ce qui fut le cas. 
Avec mon épouse Gabrielle, nous avons 
assumé cette tâche de sacristain-concierge 
jusqu’à janvier de cette année.

Parlez-nous de vos tâches.
Elles sont variées et très diversifiées, pre-
nantes aussi, car il faut penser à tout : du 
mazout à commander en passant par le 
réglage de la sonnerie des cloches, la com-
mande des hosties et du vin de messe, sans 
oublier l’entretien des habits liturgiques. 
Mais le plus important est la préparation 
du matériel nécessaire aux cérémonies.  
Et il ne faut pas compter son temps: un 
enterrement, par exemple, c’est une jour-
née entière de présence. A Echarlens, les 
traditions perdurent et on aime les mar-
quer, comme celle de la couronne de 
l’Avent, de la crèche de Noël, de la Fête-
Dieu, du 15 août, jour de la fête patronale. 
Depuis la mise en secteur de la paroisse, 

le sacristain assume une présence plus 
importante : c’est lui qui a la clé et non 
plus le prêtre. 

Auriez-vous un ou deux souvenirs à nous 
raconter ?
Je me souviens d’une nuit où la cloche de 
l’agonie s’est mise à sonner à trois heures. 
Il a fallu rapidement monter dans le clo-
cher. Les décibels, là-haut, je ne vous en 
parle pas ! Ma hantise, cependant, était de 
laisser quelqu’un enfermé dans l’église. 
Cela a failli arriver une fois : deux per-
sonnes priaient à la lueur des bougies 
et je les ai juste aperçues à temps, sinon 
elles auraient passé la nuit à l’église... Je 
me souviens aussi d’une crèche vivante 
magnifique lors de la messe de minuit. 
Dans le berceau de l’Enfant Jésus, l’enfant 
avait dormi sagement pendant toute la 
cérémonie. Cette année, lors de la messe 
des familles, dans une belle mise en scène, 
Joseph et Marie se sont vu opposer un 
«non» catégorique à leur demande de gîte 
par un groupe d’hôteliers leur refusant 
l’hospitalité. Le tout au son de la guitare 
et de l’accordéon. Des souvenirs radieux.

A l’heure de la retraite, que vous a 
apporté votre engagement ?
Je n’en retire que des choses positives. 
J’ai noué de bons contacts, rencontré des 
personnes généreuses qui m’ont aidé dans 
la préparation de la crèche, entre autres. 
Depuis que les prêtres sont moins nom-
breux, les laïcs se dévouent et s’entraident. 
Il règne une bonne ambiance.

Monsieur Conus, belle et douce retraite. 
Entre la peinture, ses ruches et le chant 
choral, il ne manquera pas d’occupations.

Depuis le 1er février, c’est Marc Pugin 
qui a repris ce service.
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PAR FLORA VAUTHEY ET LINE MORET DU GROUPE DES CONFIRMANDS
PHOTO : VÉRONIQUE MARCHON

La « Soirée jeux » a été imaginée et mise 
sur pied pour la première fois l’an passé. 
Elle s’inscrit parmi les cinq ou six acti-
vités annuelles proposées par le Conseil 
de communauté de la paroisse de Sâles. 
« Nos actions n’ont pas nécessairement 
un caractère religieux », explique Patricia 
Pasini, présidente de l’entité qui réunit 
sept membres. Jeux de stratégie, de hasard 
et jeux de cartes étaient mis à la disposi-
tion des familles par la boutique Dzuyi,  
à Bulle. Une cinquantaine d’enfants, 

âgés de 2 à 14 ans, ont ainsi pu découvrir 
diverses activités ludiques en compagnie 
de leurs parents.

Cette « Soirée jeux » tend à créer des liens 
entre les générations : « Nous souhaitons 
intéresser autant les familles, que les per-
sonnes seules, enchaîne Patricia Pasini. 
Avant cette idée-là, nos actions ciblaient 
plutôt des gens d’un certain âge. Plusieurs 
membres connaissaient Madame Perone, 
propriétaire de la boutique Dzuyi à Bulle. 
Elle a spontanément accepté de mettre à 
disposition gratuitement les jeux de son 
magasin. » La participation se fait sur 
inscriptions avec indication de l’âge des 
enfants. Ce qui permet une sélection plus 
fine des jeux proposés.

L’ambiance était très bon enfant et très 
conviviale. Le temps d’un partage, les 
familles se sont mélangées. Maëlle, 14 ans, 
et Zoé, 13 ans, de Morlon, futures confir-
mantes, n’ont pas pu participer à l’activité 
de leur groupe respectif. Elles ont été invi-
tées par leur animateur à participer à cette 
soirée. Elles ont partagé un moment de 
fraternité en communauté dans leur par-
cours de confirmation. Un petit clin d’œil 
aussi au mélange de paroissiens au sein de 
notre unité pastorale.

L’entrée était gratuite. A la sortie, un 
panier a invité chacun à verser une obole 
pour une association. Cette année, le 
Conseil de communauté sâlois avait choisi 
l’ASSRIM, Association suisse romande 
intervenant contre les maladies neuro-
musculaires. Elle s’engage auprès des 
personnes atteintes de myopathie, tout en 
soutenant aussi leur famille. 

Vu son succès, cette soirée de jeux devrait 
être reconduite l’année prochaine. Elle 
s’est conclue chaleureusement autour 
d’une soupe et de gâteaux. Enfin, plu-
sieurs petites têtes blondes n’ont pas  
manqué également de transiter par l’ate-
lier de grimage.

Le Conseil de communauté de la paroisse de Sâles a  
organisé récemment une soirée de jeux. Une cinquantaine 
d’enfants âgés de 2 à 14 ans, pour la plupart accompagnés  
de leurs parents, ont participé à cette deuxième édition. 
Visite.
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TEXTE ET PHOTO PAR MARTHE GRANDJEAN

Je me chausse de bottes, aujourd’hui. Il 
fait froid. Un vent cinglant glace mon 
visage. La neige est aux portes de Sâles. 
On l’annonce. 

J’emprunte la route de la Joretta. Je laisse 
l’impasse de l’Adrey à droite, le chemin 
de la tourbière à gauche. Nul besoin d’un 
GPS. La Croix, sur une butte en plein 
champ, se distingue de loin. Entre ciel et 
terre, sous une chape de lourds nuages, 
elle étire largement ses bras à l’horizon-
tale comme pour embrasser, des Préalpes 
à la Glâne voisine, les quelques milliers de 
villageois, leurs doutes, leurs soucis, leurs 
infidélités, leurs dévotions, leurs joies 
aussi. Son armature verticale, robuste 
colonne vertébrale, porte à Dieu les bal-
butiements et les questionnements de la 
terre.

La croix érigée là fait mémoire de la Mis-
sion de 1938. Une inscription en atteste. 
La Mission ? Un temps fort, dont peu 
d’entre nous se souviennent, qui jalonnait 
la pratique des paroissiens de l’époque. 
Cette retraite spirituelle d’une semaine 
environ réunissait les fidèles autour des 
Pères Capucins ou autres prêcheurs, dont 
les sermons secouaient les consciences des 
plus récalcitrants. 

Côté nord de la Croix, à mon grand 
étonnement, il est écrit : « Renaissance 
2004 ». Je m’interroge et j’interroge. En 

2003, caprice ou signe du ciel, la foudre 
terrasse la Croix. Des hommes animés 
d’une foi commune, mus par leur histoire 
de vie du moment, dans un élan du cœur, 
la relèvent. Mai 2004 voit « renaître », 
magistral, notre symbole chrétien. Heu-
reuse initiative qui, osons l’espérer, porte 
encore son fruit. De la route toute proche, 
d’aucuns ne se laissent-ils pas interpeller?

Sur le bois, le corps du Fils de l’Homme 
est cloué ; le visage émacié, Il a froid, Lui 
aussi. En ce vendredi, je suis seule au 
pied de la Croix. Ou presque. Avant moi, 
quelques femmes s’y sont arrêtées, je les ai 
vues s’éloigner. Peut-être ont-elles pleuré ? 
Au faîte d’un piquet, une buse déploie ses 
ailes et prend son envol en direction des 
« Croisées ». Des branches qu’une taille 
récente a éparpillées jonchent le sol. Un 
paysan les rassemble, peut-être en fera-
t-il des fagots ?

Un courant aigre m’incite à rebrousser 
chemin. Face à moi, maintenant, le village, 
son quotidien. Le RER siffle longuement. 
La cloche de l’église sonne trois coups. 
L’autoroute A12 ronronne en continu. Les 
hauts de Maules sont poudrés.

Je me retourne une dernière fois. La plaine 
de la Joretta baigne dans le silence. Une 
éclaircie se devine dans le ciel noir. Il fera 
beau dimanche. On l’a annoncé.

Nouvelle venue au sein de notre 
équipe rédactionnelle, Marthe 
Grandjean, de Sâles, inaugure, dans 
ce premier numéro 2017, sa rubrique 
« Pérégrination » qui la conduira 
au gré de son cœur et de ses 
aspirations vers des lieux spirituels 
et symboliques de notre contrée.
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découvrir les derniers jours de la vie de Jésus sous forme 
de chemin à suivre. Elle sera visible à La Tour-de-Trême au 
début avril.

PAR SOLANGE TELFSER ET MÉGANE CLERC DU GROUPE DE CONFIRMANDS
PHOTOS : HTTP://WWW.LECHEMINDELAPASSION.CH/GALERIE-PHOTOS/

En parcourant l’exposition « Le Chemin 
de la Passion », les « pèlerins » entrent 
dans divers environnements qui leur font 
découvrir sept étapes traversées par Jésus, 
de son entrée triomphante à Jérusalem à la 
Résurrection. Elle permet de redécouvrir 
le récit biblique de la Pâque chrétienne et 
d’expérimenter le message de la Passion 
du Christ au moyen des sens.

Chaque espace a été construit en trois 
dimensions et le visiteur est conduit à 
travers les pièces qui relatent les der-
niers jours de la vie de Jésus de Nazareth. 
Grâce aux décors, aux sons, aux éclai-
rages, à la décoration ainsi qu’aux person-
nages, réalisés en grandeur nature avec 
un grand réalisme, le public découvre le 
contexte historique de la vie de Jésus et les 
ambiances liées à cette période. Les pièces 

sont décorées selon les critères historiques, 
au moyen de fresques et de personnages. 
Chaque module conduit ainsi le visiteur 
dans un univers particulier, duquel il 
pourra s’imprégner grâce aux décors, 
pour découvrir le monde de Jésus et les 
ambiances liées à chaque étape de cette 
période de la vie du Christ. L’exposition 
donne la possibilité de découvrir, autre-
ment que par la lecture et d’une manière 
accessible à chacun, cette fête culturelle et 
spirituelle qu’est la Pâque. C’est pourquoi, 
chacun est libre de vivre ce chemin à son 
rythme. 

Les étapes sont : l’Entrée festive dans la 
ville de Jérusalem, le marché qui est pré-
sent dans toutes les grandes fêtes reli-
gieuses, le repas de la Sainte-Cène, dans 
le cadre intime de la chambre haute, le 
jardin de Gethsémané et l’arrestation de 
Jésus, le Tribunal romain, le mont Gol-
gotha et la crucifixion, le tombeau où le 
corps de Jésus a été déposé et finalement 
la Résurrection de Jésus. A la fin du par-
cours, un espace présente l’aspect artis-
tique de la réalisation dirigée par Yann 
Kramer ainsi que les recherches histo-
riques qu’il a dû mener. On y trouve aussi 
le lien avec le sens du message et sa place 
dans la foi chrétienne. Les organisateurs 
mettent également à disposition des livrets 
pour les adultes comme pour les enfants : 
un récit en situation les entraîne d’une 
étape à l’autre. Les récits bibliques qui ont 
inspiré l’exposition y trouvent aussi leur 
place. Les enfants, eux, sont dirigés dans 
les étapes à l’aide de la mascotte « Séra-
phine », de petits jeux, d’animations. Cette 
exposition peut donner lieu à un temps de 
discussion en famille ou dans le groupe 
avec ses responsables.

Exposition 
« Le Chemin de la Passion » 
du 31 mars au 9 avril 
à l’église Saint-Joseph, 
à La Tour-de-Trême.
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Baptêmes

Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Gabriel Bifrare, fils de Christophe 
et Sara Bakhtiari, Bulle
Justine Béguin, fille de Benoît 
et Simone née Hauser, Bulle
Louis Terreaux, fils de Didier 
et Sophie née Barbey, Bulle
Achille Menoud, fils de Benjamin 
et Phèdre née Beretta, Bulle
Quentin Magne, fils de Yannick 
et Noémie née Bongard, Bulle

Communauté Saint-Joseph
Axel Gachoud, fils de Damien 
et Christelle née Barbey, La Tour-de-Trême
Myla Buchs, fille de Grégory 
et Isabelle née Théraulaz, La Tour-de-Trême
Elodie Galvao Pinto, fille de Jorge Manuel 
et Kelly née Da Silva, La Tour-de-Trême

Corbières
Jeanne Kolly, fille de Fabien 
et Sonja née Hostettler, Corbières

La Roche
Arsène Théraulaz, fils de Nicolas 
et Sarah née Scherly, La Roche

Morlon
Alena Taschner, fille de Samuel 
et Laetitia née Mettraux, Morlon

Riaz
Lucie Cantin, fille de Jérôme 
et Chandani née Dévaud, Riaz
Michelle Oberson, fille d’Olivier 
et Sophie née Voirol, Riaz

Sâles
Judith Bràs Porões, fille de José Mario 
et Sofia née Santos, Rueyres-Treyfayes

Vaulruz
Liam Overney, fils de Patrick 
et Céline née Mornod, Vaulruz
Dylan Baudois, fils de Christophe 
et Marjorie née Dupont, Vaulruz

Vuadens
Yanel Grossrieder, fils d’Yves 
et Yvette née Ouedraogo, Vuadens
Marlène Wicht, fille d’Olivier 
et Manon née Rogivue, Vuadens

Vuippens
Enora Berthoud, fille de Daniel 
et Aline née Scyboz, Marsens

Mariages

Bulle-La Tour
Le 31 décembre à Bulle : Clément Castella 
et Eléonor Garreau, Bulle

Sâles
Le 12 novembre à Sâles : Kevin Uldry 
et Céline Ruffieux, Maules

Décès

Avry-dt-Pont
Elisa Ruffieux, décédée le 20 novembre 
à l’âge de 98 ans, Avry-dt-Pont
Albert Balmer, décédé le 9 janvier 
à l’âge de 86 ans, Le Bry

Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Marcel Chappuis, décédé le 1er novembre 
à l’âge de 86 ans, Bulle
Jean Clerc, décédé le 2 novembre 
à l’âge de 95 ans, Bulle
Yolande Giller, décédée le 2 novembre 
à l’âge de 89 ans, Bulle
Marcel Ansermot, décédé le 6 novembre 
à l’âge de 90 ans, Bulle
Françoise Bourdilloud, décédée le 8 novembre 
à l’âge de 67 ans, Bulle
Benoît Doutaz, décédé le 10 novembre 
à l’âge de 85 ans, Bulle
Lucie Gremaud, décédée le 13 novembre 
à l’âge de 84 ans, Bulle
Raymond Décrind, décédé le 17 novembre 
à l’âge de 69 ans, Bulle
Yen Gigandet, décédée le 17 novembre 
à l’âge de 47 ans, Bulle
Gisèle Pilloud, décédée le 1er décembre 
à l’âge de 79 ans, Bulle
Marie-Rose Morard, décédée le 8 décembre 
à l’âge de 70 ans, Bulle
Noël Descuves, décédé le 8 décembre 
à l’âge de 82 ans, Bulle
Georges Sonney, décédé le 10 décembre 
à l’âge de 85 ans, Bulle
Rosemarie Loup, décédée le 17 décembre 
à l’âge de 82 ans, Bulle
Jeanne Yenni, décédée le 5 janvier à l’âge de 65 ans, Bulle
Renée Dupasquier, décédée le 6 janvier 
à l’âge de 88 ans, Bulle
Marthe Déforel, décédée le 11 janvier 
à l’âge de 90 ans, Bulle
Marie Currat, décédée le 19 janvier 
à l’âge de 96 ans, Bulle
Auguste Pauchard, décédé le 23 janvier 
à l’âge de 93 ans, Bulle
Fernand Schorderet, décédé le 27 janvier 
à l’âge de 66 ans, Bulle
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Gérard Doutaz, décédé le 29 janvier 
à l’âge de 89 ans, Bulle
Huguette Vallélian, décédée le 31 janvier 
à l’âge de 78 ans, Bulle

Communauté Saint-Joseph
Blanka Vial, décédée le 4 novembre 
à l’âge de 96 ans, La Tour-de-Trême
Liliane Currat, décédée le 5 novembre 
à l’âge de 81 ans, La Tour-de-Trême
Martin Dey, décédé le 30 décembre 
à l’âge de 81 ans, La Tour-de-Trême
Emma Sudan, décédée le 3 janvier 
à l’âge de 102 ans, La Tour-de-Trême
Clotilde Bapst, décédée le 4 janvier 
à l’âge de 81 ans, La Tour-de-Trême

Corbières
Solange Dafflon, décédée le 23 décembre 
à l’âge de 81 ans, Corbières

Hauteville
Marcel Andrey, décédé le 25 janvier 
à l’âge de 85 ans, Hauteville

La Roche
Serge Scherly, décédé le 22 novembre 
à l’âge de 87 ans, La Roche
Conrad Scherly, décédé le 18 décembre 
à l’âge de 89 ans, La Roche
Louise Bapst, décédée le 21 janvier 
à l’âge de 86 ans, La Roche

Morlon
Lucienne Chappuis, décédée le 2 novembre 
à l’âge de 91 ans, Morlon

Armand Scyboz, décédé le 10 novembre 
à l’âge de 91 ans, Morlon
Thérèse Ecoffey, décédée le 12 décembre 
à l’âge de 85 ans, Morlon

Pont-la-Ville
Jean-Daniel de Meyer, décédé le 21 janvier 
à l’âge de 82 ans, Pont-la-Ville

Riaz
Huguette Bosson, décédée le 17 novembre 
à l’âge de 80 ans, Riaz
Marie-Madeleine Chavannaz, décédée le 11 décembre 
à l’âge de 80 ans, Riaz

Sâles
Marcel Menoud, décédé le 4 novembre 
à l’âge de 86 ans, Sâles
Anne Pasquier, décédée le 4 décembre 
à l’âge de 83 ans, Maules

Sorens
Gabriel Repond, décédé le 11 janvier 
à l’âge de 91 ans, Sorens

Villarvolard
Roselyne Ruffieux, décédée le 17 décembre 
à l’âge de 76 ans, Villarvolard
Anne-Marie Pache, décédée le 6 janvier 
à l’âge de 90 ans, Villarvolard

Vuadens
Gilbert Jaquet, décédé le 11 décembre 
à l’âge de 79 ans, Vuadens
Raymond Gaudard, décédé le 25 janvier 
à l’âge de 89 ans, Vuadens

Equipe pastorale Abbé Bernard Miserez Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle 026 919 61 00  
 Abbé Daniel Agbeti
 Abbé Florent Koumako
 Abbé Marius Nicoyizigamiye
 Marie-France Aeby Pollet
 Jean-Claude Ayer, diacre
 Martine Florent
 Marianne Monney
 Marie-Jocelyne Pittet
 Véronique Yerly-Zurlinden

Prêtre auxiliaire Abbé Louis Pythoud Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle 026 919 61 00

Secrétariat Sylvie Bosson Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle 026 919 61 00 
 Isabelle Fortunato Lundi-vendredi 9h-11h et 14h-17h
 Marie-Laurence Gothuey Vacances scolaires uniquement 9h-11h
 Isabelle Rumo www.upcompassion.ch
 Yolande Varga secretariat@upcompassion.ch
 Joana Alcobia, apprentie

Permanence téléphonique en cas d’urgence ou de décès (pas de sms) 079 649 60 84

Accueil   Rue du Marché 2, 1630 Bulle 026 912 73 74
Chapelle Notre-Dame de Compassion 8h30-11h30
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Dans notre unité pastorale

Médaille Bene merenti
PHOTO : J0ËL OVERNEY

Le chœur mixte « L’Avenir » de Morlon a 
eu la grande joie de fêter, le 8 décembre 
2016, jour de l’Immaculée Conception, sa 
soprano Madeleine Macherel, pour qua-
rante-deux années de fidélité au chant 
sacré. Cette fête a marqué également le 50e 
anniversaire du chœur mixte. Elle s’est déroulée dans un esprit 
chaleureux, empreint d’amitié et de partage.

Fête de la reconnaissance
PHOTO : 
PAUL CHOLLET 

Le 11 décembre 
2016, le chœur mixte 
La Concorde de 
Sâles a récompensé 
trois membres de 
son chœur en leur 

remettant une médaille de reconnaissance. Nos plus sincères 
félicitations à Marguerite Savary, Marianne Monney et Georges 
Donzallaz pour leurs quarante ans de fidélité passés au service 
de la liturgie.

Les cours Revivre
Revivre est un parcours en sept soirées qui donne à toute per-
sonne séparée ou divorcée l’occasion de discuter des défis aux-
quels elle est confrontée. Le cours propose des outils pratiques. La 
soirée débute à 19h par un repas et se termine à 22h. Le nouveau 
parcours commencera le 24 mars à la Maison de paroisse, ruelle 
du Temple 17, à Bulle. Inscriptions et contacts: www.cours-re-
vivre.ch

Confirmation 2018
Toute personne âgée entre 12 et 18 ans souhaitant se préparer 
au sacrement de la confirmation peut s’inscrire jusqu’au 25 juin 
2017 auprès de notre secrétariat.  

Contes et rencontres  
entre générations
Moment de partage et d’écoute de contes entre grands-parents 
et petits-enfants, le mercredi 22 mars, de 14h à 16h, au Centre 
paroissial de Riaz. Un goûter sera servi à la fin de cet échange. 
Merci de vous inscrire par courrier électronique à mariefrance.
aeby@upcompassion.ch ou par SMS au 079 566 04 13. 

Chaleureux merci à Carole Golliard
Par ces quelques mots, nous souhaitons exprimer toute notre 
chaleureuse reconnaissance à Carole Golliard pour son dévoue-
ment au sein de notre équipe de rédaction. Après plus de 15 ans, 
elle a décidé de cesser ses activités au service de notre magazine 
paroissial.

Place d’apprentissage d’employé/e  
de commerce (trois ans)
Vous êtes de nature positive et avez envie de progresser ? 
Vous aimez communiquer et travailler en équipe de 
manière intègre et rigoureuse ? Nous vous offrons une 
place d’apprentissage d’employé/e de commerce (3 ans).

Profil requis
Intérêt pour les tâches administratives et l’informatique
Aptitude à travailler en équipe
Sens de la communication et de la sociabilité
Fiabilité et autonomie
Aisance dans les contacts 
N’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de 
postulation : lettre de motivation, curriculum vitae, 
copie des derniers bulletins scolaires et résultats 
du test Multicheck.
Unité pastorale Notre-Dame de Compassion 
Isabelle Rumo, rue du Marché 32, 1630 Bulle, 
tél. 026 919 61 00 – isabelle.rumo@upcompassion.ch

Journées des Marches, 19 au 31 mai
La Fondation du Rectorat, les Amis des Marches, vous invitent à leurs traditionnelles journées des Marches qui se 
dérouleront du 19 au 31 mai à Broc.

Brocante
Vendredi 19 au dimanche 21 mai de 15h à 17h
Récolte des objets les samedis 25 mars et 22 avril 
de 8h à 12h, aux Marches

Fête des Amis
Dimanche 21 mai
10h30, messe animée suivie de l’apéritif

Fête des familles 
Dimanche 28 mai
10h30, messe suivie de l’apéritif et du pique-nique 
tiré du sac

Pèlerinage des malades
Mercredi 31 mai
10h, messe présidée par l’abbé Marc Donzé
14h, célébration mariale, procession et bénédiction

Voir site internet : www.lesmarches.ch
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le Sacrement de la Réconciliation

22 mars de 20h30 à 22h à La Tour-de-
Trême avec la communauté portugaise
11 avril de 19h à 20h à l’église St-Pierre-
aux-Liens, Bulle
14 avril de 10h30 à 11h30 à l’église Saint-
Pierre-aux-Liens, Bulle
Tous les samedis matin à la chapelle 
Notre-Dame de Compassion, Bulle

Messes en famille
26 mars à 10h30 à Vuadens avec l’accueil 
des nouveaux baptisés
8 avril à 17h à Vuippens
16 avril à 9h à Bulle
3 juin à 17h30 à Bulle

Pèlerinage Pologne 2018
Séance d’informations destinée aux 
parents, aux servants de messe et aux 
membres des maîtrises le jeudi 16 mars, 
à 19h30, à l’église Saint-Pierre-aux-Liens 
à Bulle.

Célébrations de l’Eveil à la foi
25 mars à 15h à l’église Saint-Pierre-aux-
Liens, Bulle (Bulle-La Tour et Riaz)

29 mars à 15h à l’église de Vaulruz
1er avril à 10h à l’église de Vuippens

Fêtes patronales
19 mars à 10h à La Tour-de-Trême
19 mars à 10h à la chapelle de Maules
19 mars à 18h à la chapelle Saint-Joseph, 
Bulle

Messe des armaillis
Dimanche 14 mai à 10h à l’église Saint-
Pierre-aux-Liens, Bulle

Messe des bateliers
Dimanche 4 juin à 10h

Messes à la chapelle de Thusy, 
Pont-la-Ville
Dimanches 28 mai et 25 juin à 9h

Célébrations de la confirmation
23 septembre à 16h à Bulle, Echarlens, 
Sâles
24 septembre à 9h30 à Avry-dt-Pont, 
Bulle, La Roche, La Tour-de-Trême

13 avril 14 avril 15 avril 16 avril Ascension Fête-Dieu
Avry-dt-Pont 19h30 2 9h30
Bulle 15h 1 20h30 9h * 9h30

Bulle, NDC
7h + 8h 3 + 

10h30
7h + 8h 3 + 

10h30
8h 3

Corbières 19h30 2 10h30
Echarlens 10h30 9h30
Hauteville
La Roche 9h
La Tour-de-Trême 19h 10h + 19h 9h
Morlon 19h30 2

Pont-la-Ville 15h 1 9h 10h **
Riaz 9h 10h30 9h30
Sâles 10h30 9h30 **
Sorens 15h 1 10h30 9h
Vaulruz 15h 1 9h30
Villarvolard 10h30 10h30
Vuadens 19h30 2 9h 10h30
Vuippens 9h

Horaires des célébrations durant la Semaine sainte et temps de Pâques 
Mardi saint - 11 avril
10h Messe chrismale à Fribourg
19h30 Marche au clair de lune avec les confirmands. Départ de l’église de Sâles pour arriver à Romanens

1 Célébration de la Passion 2 Chemin de croix 3 Communauté Saint-Pie V
* Messe en famille ** Première communion
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