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« Vivre ensemble »,
une utopie?
A

travers l’expérience de l’amitié, du service rendu, de l’accueil, du
respect mutuel, de l’aide et la solidarité, chacun fait l’expérience
d’un « vivre ensemble » possible et épanouissant. L’homme est un être qui
a besoin de l’autre pour s’épanouir. On aime quelqu’un et on est aimé par
quelqu’un.
Pourtant, nous vivons dans une société dans laquelle l’argent, le profit
et l’intérêt personnel deviennent de plus en plus importants. Nous avançons
dans un monde où la compassion tend à disparaître au profit de l’égoïsme.
Dans un tel contexte, il est difficile de créer un « vivre-ensemble » épanouissant. Voici un exemple vécu à Lausanne : lors d’une distribution de nourriture à des personnes en grande précarité, dont des femmes et des enfants,
un automobiliste avec une grosse voiture luxueuse est venu insulter ces
gens qui faisaient la queue car il avait dû ralentir pour passer.
Voici d’autres exemples vécus ici et ailleurs : des conducteurs montrant
mépris et irrespect pour les autres usagers de la route, circulant sans égard
et mettant la vie d’autres personnes en danger. Des jeunes qui se moquent
de personnes plus âgées. Des mamans divorcées ou séparées qui n’arrivent
pas à joindre les deux bouts parce que le père des enfants n’assume pas ses
responsabilités. Des personnes qui mettent la musique à plein volume sans
égard pour le voisinage des immeubles.
Comment envisager le « vivre ensemble » ? Impossible de l’envisager sans
engager la responsabilité de chacun, responsabilité incontournable pour
penser à la dignité et au respect de l’autre. Cette responsabilité est une réponse personnelle à la portée de tous devant l’appel de Dieu. Dans la Bible,
il est question du Royaume de Dieu. Ce Royaume est déjà là et pas encore
là. Ce Royaume promis est déjà possible ici-bas et il incombe à chacun de lui
donner un visage. Pour ce faire, nous sommes tous invités à suivre le chemin
que le Christ a montré et à vivre les valeurs et vertus universelles portées
par l’Evangile. Des valeurs présentes d’ailleurs également dans d’autres religions.
Nous sommes conviés à commencer à changer notre regard sur l’autre,
à voir en chacun de nous cette parcelle divine qu’il y a et à respecter tout
être humain, toute création. La dignité et le bien commun ne sont pas des
utopies de doux rêveurs, ce sont des objectifs nécessaires pour empêcher
notre société d’aller droit dans le mur.
Je lisais dans un foyer pour personnes âgées cette phrase : « Le pessimiste n’est jamais déçu. » Peut-être pourrons-nous lire dans le cœur de chacun : « La fraternité est source de bonheur » ?
Yannick Salomon, assistant pastoral
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Plus que deux unités paroissiales
en Gruyère
Le 1er septembre dernier, Mgr Charles Morerod a promulgué la modification des frontières de l’UP
Notre-Dame de Compassion en intégrant les paroisses de Villarvolard, Corbières, Hauteville, La Roche
et Pont-la-Ville et celles de l’UP Notre-Dame de l’Evi en annexant les paroisses de Botterens et Broc.
.......................................................................................................................................................

D

e paroisses en secteurs, de secteurs en unités pastorales, la
dénomination du territoire paroissial
évolue et s’adapte à l’époque contemporaine. En 2003, lors d’une planification pastorale, Mgr Bernard Genoud
avait décrété une nouvelle répartition
du diocèse en unités pastorales (UP).
A la tête de chacune d’elles, un curé
modérateur, entouré d’une équipe,
organise la vie pastorale. Le décanat
de la Gruyère se partageait alors en
trois UP : Notre-Dame de Compassion,
Notre-Dame de l’Evi et Notre-Dame des
Marches.
Dix ans plus tard, la réalité nous
avait rattrapés. Dans la région, plusieurs prêtres du décanat avaient
quitté leur ministère : départs à la retraite des abbés Guy Oberson et JeanLouis Dorand, changements de lieux
d’engagement pour les abbés Giraud
Pindi et Jean-Luc Etienne. Le décanat
de la Gruyère était délesté de 250% de
forces prêtres. Impossible de les remplacer totalement. Il y avait urgence !
D’entente avec le Conseil épiscopal, le vicaire épiscopal Mgr Rémy Berchier, en collaboration avec le doyen
de la Gruyère (l’abbé Jean-Claude
Dunand), organisa alors un groupe de
réflexion sur la Gruyère pastorale.
Décision fut prise de « congeler »
l’UP Notre-Dame des Marches et de
la fondre administrativement et pastoralement dans l’UP Notre-Dame de
l’Evi et Notre-Dame de Compassion, le
1er septembre 2013.
L’abbé Claude Deschenaux, curé
modérateur de Notre-Dame de l’Evi,
devint administrateur des paroisses
de Broc et Botterens.
L’abbé Jean-Claude Dunand, curé
modérateur de Notre-Dame de Compassion, chapeauta l’administration
des paroisses de Villarvolard, Corbières, Hauteville, La Roche et Pont-laVille.

En 2014, l’abbé Bernard Miserez lui
succéda dans cette fonction.
Après deux ans de « fiançailles »,
des liens forts se sont tissés de part
et d’autre. Les appréhensions initiales
se sont rapidement estompées pour
faire place à la joie d’une saine collaboration, pour le bien des communautés. Les paroisses de la Rive droite
se trouvent très bien dans l’UP NotreDame de Compassion et celles de Broc
et Botterens se réjouissent de faire
partie intégrante de l’UP Notre-Dame
de l’Evi. Pour un an, les paroisses de
Charmey, Cerniat, Crésuz et Jaun sont
érigées en « ensemble paroissial ».
Une décision sur leur avenir sera prise
durant l’été 2016, avec le départ à la
retraite de l’abbé Jacques Le Moual.

Aujourd’hui, les deux curés modérateurs concernés adhèrent volontiers à l’évidence d’avoir deux UP en
Gruyère.
Ainsi, par décret du 1er septembre
2015 et d’entente avec toutes les instances et les personnes concernées,
Mgr Charles Morerod a-t-il promulgué,
d’une part, la modification des frontières de l’UP Notre-Dame de Compassion en y intégrant les paroisses de
Villarvolard, Corbières, Hauteville, La
Roche et Pont-la-Ville et, d’autre part,
celles de l’UP Notre-Dame de l’Evi en
annexant les paroisses de Broc et Botterens.
Elisabeth Bertschy

.............................................................................................................................................................................
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Nouvelle année pastorale : tout
Aux couples, aux familles, aux grands-parents

Des rendez-vous avec la vie
Intergénération
C

haque vie humaine est marquée de rendez-vous
uniques. Les couples aiment raconter le début
de leur histoire. Il y a eu un regard, un geste et puis,
cette force intérieure qui a pris forme, capable de changer l’existence.
L’Amour conduit nos pas au jour le jour, même s’il
sollicite toutes les énergies pour grandir encore et nous
tenir ensemble. La force de l’Amour trouve son secret
dans le dialogue permanent. Si l’aventure du couple est
l’aventure d’une Parole, nous sommes sans cesse provoqués à prendre la décision d’aimer. Vivre en couple, c’est
« construire une cathédrale », un projet qui tend vers
l’Infini.
Après des années de mariage, pourquoi ne pas s’offrir du temps pour se redire la proximité et renouveler
la joie de s’aimer ?

Trois soirées « Vivre et aimer »
Trois soirées de témoignages et de réflexion, ouvertes et gratuites, sont proposées aux couples, mariés ou non, qui souhaitent s’offrir un espace unique
d’écoute et de dialogue. Ces soirées proposent une sorte
de « boîte à outils » pour continuer de construire l’Amour
fondateur. Elles seront animées par deux couples du
mouvement Vivre et Aimer, actif en Suisse et dans le
monde entier. (www.vivre-et-aimer.org)
La dynamique de ces soirées vise à approfondir le
dialogue à l’intérieur du couple. Donc, il n’y a pas, au
cours de ces échanges, de prises de parole devant les
autres couples.
Ces soirées auront lieu aux salles 3 et 4 des Halles à
Bulle de 20h à 22h.
16 septembre, 7 octobre et 14 octobre 2015. S’annoncer au secrétariat de la cure de Bulle  026 919 61 00 ou
secretariat@upcompassion.ch

Parler de Dieu à nos enfants n’est pas facile. Souvent,
les grands parents, 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. Deux journées sont proposées aux grands-parents pour réfléchir à cette mission.
Elles seront animées par M. l’abbé Claude Nicoulin et
Madame Josée Kohler. Comme pédagogue et comme
prêtre, tous deux mettent en commun leur expérience
pour ouvrir des chemins de lumière à celles et ceux qui
s’interrogent sur la transmission de la foi. Ces journées
auront lieu à Bulle (salle 3 et 4 aux Halles) les 22 octobre
2015 et 21 avril 2016, de 9h30 à 16h30. Le repas de midi
peut être organisé sur place.
Inscription à la cure  026 919 61 00 ou secretariat@
upcompassion.ch

Des messes pour les familles
Enfin, nous souhaitons reprendre régulièrement les
messes avec les familles. Un agenda sera donné à tous
les enfants catéchisés en début d’année scolaire.
Les messes en famille * et les messes avec liturgie de la
Parole pour les enfants **
Avry-dt-Pont

18 décembre à 17h30 *

Bulle

12 septembre à 17h30 *
27 septembre à 10h **
11 octobre à 10h **
8 novembre à 10h **
22 novembre à 10h **
12 décembre à 17h30 *
24 décembre à 17h30 *
20 février à 17h30 *

Pour les couples jubilaires

La Tour-de-Trême

27 mars à 9h *
14 mai à 17h30 *

Un temps de fête est proposé aux couples qui célèbrent un anniversaire de mariage au cours de cette
année. Vous avez 10, 20, 25, 30, 40, 50 ans de mariage
ou plus.   Nous vous invitons à venir célébrer cet anniversaire de fidélité au cours de la messe dominicale qui
aura lieu à La Tour-de-Trême, le dimanche 21 février 2016
à 10h.
Bienvenue à tous les couples. S’inscrire à la cure de
Bulle  026 919 61 00 ou secretariat@upcompassion.ch

La Roche (Le Brand)

19 décembre à 19h *

Villarvolard

24 décembre à 17h30 *

Sorens et Vuadens

24 décembre à 17h *

Vuippens

3 octobre à 17h *

Vous trouverez à la cure toutes les informations
concernant ces propositions. N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire.
Abbé Bernard Miserez

.............................................................................................................................................................................
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ce qu’il est utile de savoir

Accompagnement et formation en pastorale :
un service pour vous et chez vous

A

partir du 1er septembre, le dicastère « Formation et ressources en pastorale » du vicariat
francophone du canton de Fribourg devient le service
« Accompagnement et Formation en Pastorale ».
Se former, c’est prendre soin de soi
Nous vous offrons des temps de respiration. Il ne
s’agit pas d’une démarche intellectuelle, mais d’un
chemin de vie. Il ne s’agit pas de se casser la tête avec
des théories, mais de mieux se familiariser avec sa foi
en Jésus-Christ.
Une formation pour tous à la portée de tous. Ci-dessous, celles proposées dans notre unité pastorale
« La foi autrement » nous invite à revisiter le cœur
de notre foi chrétienne. Très souvent, nous nous sentons un peu seuls à croire. Nous faisons l’expérience de
ne pas trouver les bons mots pour rendre compte de
l’espérance qui nous habite. Ces rencontres auront lieu
à Notre-Dame de Compassion à Bulle, de 20h à 21h30,
les 23 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 20 janvier,
24 février, 16 mars et 27 avril.
« L’Ecole de prière » : cette proposition se déroulera à Notre-Dame de Compassion, de 20h à 21h30, les
13 octobre, 10 novembre, 12 janvier, 16 février, 8 mars,
19 avril et 17 mai. C’est une invitation à prendre le
temps de découvrir ou de se remettre en route dans un
chemin de relation au Seigneur.

« Questions d’actualités religieuses ». Nous aurons
la joie et la chance d’accueillir des témoins de Paris, de
Rome et de Fribourg pour partager leur expérience et,
plus particulièrement, dans notre unité pastorale la
conférence « L'homme, merveille de Dieu » par le Père
Bernard Sesboüé, sj, le jeudi 5 novembre, à 20h aux
Halles à Bulle. Elle est ouverte à tous.
Un accompagnement personnalisé
Sur demande, nous sommes prêts à accompagner
individuellement ceux et celles qui cherchent à orienter leur vie ou à vivre un chemin dans la foi. Nous proposons aussi des temps de lecture et des pauses spirituelles.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à consulter le
programme de formation qui se trouve dans toutes les
églises. L’ensemble de l’équipe du service « Accompagnement et Formation en Pastorale » est à votre disposition.
Evelyne Maurice
Responsable du service Accompagnement
et Formation en Pastorale

Accompagnement et Formation en Pastorale
Chemin du Cardinal Journet 3, 1752 Villars-sur-Glâne
026 426 34 80 / formation@cath-fr.ch

.............................................................................................................................................................................
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Photo : Nicolas Repond

Les premières communions

Photo :  L. Oberson

Photo : Joël Overney

Vuadens, le 9 mai

Photo : Fernand Genoud

La Roche, le 14 mai

Morlon, le 3 mai
Riaz, le 30 mai
.............................................................................................................................................................................
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Photo : Philippe Glenz

dans notre unité pastorale

Photo : Nicolas Repond

Photo : Nicolas Repond

La Tour-de-Trême, le 30 mai

Riaz, le 31 mai

Bulle, le 31 mai

Photo : Nicolas Repond

Photo : Fernand Genoud

Bulle, le 30 mai

Bulle, le 30 mai

.............................................................................................................................................................................
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Vie des paroisses
Photo : Jean-Marc Müller
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Nouvelle bannière
pour La Chanson de Thusy
Francine Dubuis

L

a Chanson de Thusy est née le 1er septembre 2011 de la fusion
des chœurs de Pont-la-Ville et de La Roche. Pour marquer cette
union, elle a décidé de se parer d'une nouvelle bannière. Les festivités
ont eu lieu durant le week-end de la Pentecôte.
Un concert a été donné le samedi à l’église de La Roche. La première partie a été assurée par le chœur des Armaillis de La Roche. Deux
chants composés pour l'occasion par son directeur, Jacques Berger, ont
été présentés.
La messe solennelle de bénédiction a eu lieu le dimanche en cette
même église. Un orchestre composé d'un quatuor de cordes et de
l'orgue a accompagné le chœur pour le concert et pour la messe.
Sur le drapeau figurent les emblèmes des communes de La Roche et
de Pont-la-Ville : le pont de Thusy sur fond rouge pour Pont-la-Ville avec
la chapelle de Thusy et les trois sapins sur fond bleu pour La Roche avec
la chapelle du Vègre. Confectionné par Francine Dubuis, de Savièse, ce
drapeau est parrainé par Chantal Tinguely et Philippe Brodard.
Carmen Geinoz

Jean-Marc Crausaz
Maîtrise fédérale

1625 Sâles (Gruyère)
Tél. 026 917 81 46
Fax 026 917 84 66
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Entreprise générale
d’électricité

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

Découverte
.........................................................................................................................................................................

Vivre ensemble
avec nos différences
Durant la semaine suisse des religions, Bulle accueillera une conférence-débat qui traitera
de la liberté d’expression et de croyance, notamment entre chrétiens et musulmans.
.......................................................................................................................................................

L

a Suisse n’échappe pas au mélange croissant des
populations. Les musulmans en Suisse se composent
d’environ 420 000 ressortissants (env. 5% de la population),
en général bien intégrés, souvent silencieux, dont près de
12 500 vivent dans le canton de Fribourg. Cette importante
communauté participe à la prospérité de la Suisse depuis
plus d’une génération. Environ un tiers des premiers requérants arrivés de Turquie, puis du Kosovo, sont devenus
entre-temps suisses.
Ne pas suffisamment tenir compte de leur présence ou
porter à leur égard un jugement méprisant relève de la suffisance ou d’une peur souvent due à une méconnaissance de
leur croyance et de leurs traditions identitaires. « L’actuelle
guerre ouverte ne se livre pas entre l’Orient et l’Occident,
mais entre modernistes et rétrogrades au sein même des
sociétés musulmanes », dit Saïda Keller-Messahli, Lausanne,
présidente du Forum pour un Islam progressiste. Et l’imam
de Berne, Mustafa Memeti, responsable des communautés
suisses albanaises de dénoncer l’actuel obscurantisme d’un
Islam radical.
La pluralité culturelle et la diversité religieuse sont une
chance et une force pour mieux affronter les désordres du
monde et y apporter des solutions, plutôt que d’y ajouter
du malheur. Nous ne pouvons pas empêcher les musulmans
de pratiquer leur religion. En revanche, nous pouvons éviter
de les laisser vivre en retrait de la vie sociétale. La simple
coexistence est insuffisante: elle peut amener à la frustration, à des ghettos, voire à de violentes réactions. Naturellement, la responsabilité incombe aux musulmans de respecter nos us et coutumes.
Espace académique
Le projet d’ouverture du Centre suisse Islam et Société
(CSIS) est né sous l’impulsion de travaux académiques et de
discussions entre des représentants de l’Etat (Secrétariat
d’Etat aux migrations et Secrétariat d’Etat à la formation, la
recherche et l’innovation), des Hautes écoles et des communautés musulmanes. Il a pour objectifs de favoriser le débat
et la réflexion sur l’Islam dans le contexte suisse, de constituer une interface réunissant science, religion et société,
d’offrir un espace pour une autointerprétation musulmane
au sein d’un dialogue interdisciplinaire et d’apporter une
contribution au vivre ensemble dans la société plurielle.

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

La création du CSIS permettra d’offrir aux participants
un espace académique ouvert au dialogue et à la réflexion,
ainsi que des formations continues adressées, entre autres,
aux imams, aux personnes en charges de l’encadrement des
jeunes ou encore des responsables associatifs.
Au nom du groupe interreligieux et interculturel de la Gruyère
Philippa de Quay, Jacky Brandt et Sulejmani Suleman
www.giig.ch

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

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

Votre annonce ici

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

Sâles
026 917 81 14
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Jeunes
.........................................................................................................................................................................

La Via Jacobi avec le CO de Bulle
Après la bénédiction de départ reçue de Mgr de Raemy
de passage au CO de Bulle, 17 ados du CO de Bulle se sont
retrouvés le 8 mai à Rorschach pour entamer un nouveau
pèlerinage par étapes : la Via Jacobi à travers la Suisse en
quatre ans, à raison d’un périple de six jours par année.

Cette étape fut rythmée par la visite des abbayes de
St-Gall et d’Einsiedeln. Ces hauts lieux spirituels nous ont
permis de mettre un peu plus nos pieds dans les traces des
pèlerins qui, depuis mille ans, marchent vers le tombeau de
saint Jacques en Espagne.

L’année 1 nous a permis de traverser les cantons de
St-Gall, d’Appenzell et de Schwyz. Que de découvertes inattendues dans ces régions de Suisse que nous avons si peu
l’habitude de visiter !

Les rencontres furent enrichissantes et le vécu du
groupe si riche que les pèlerins se sont déjà annoncés partants pour la deuxième étape.
Les aumôniers Christine, Philippe et Olivier

Départ de Rorschach.

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

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

Sentinelles dans
la nuit pour le
Collège du Sud

Activités à venir
➤ Pèlerinage Bulle-Rome 2020 avec la pastorale des
jeunes 15-25 ans de la Gruyère
« Se mettre en route, c’est d’abord sortir de soi. C’est briser
la coquille qui nous enferme sur notre moi. C’est arrêter de
tourner autour de soi comme si nous étions le centre de tout.
C’est refuser de résonner uniquement des bruits de notre
petit monde. Se mettre en route, ce n’est pas parcourir des
kilomètres sur terre ou sur mer ni voyager plus vite que le
son. C’est d’abord et surtout s’unir aux autres en essayant de
mieux les connaître et de les rencontrer. »
L’automne passé, un petit groupe de 11 jeunes quittait Bulle
pour un pèlerinage en direction de Rome.
Cette première étape nous avait menés jusqu’à St-Oyen (Italie). Nous sommes prêts à poursuivre l’aventure.
Prévue du 15 au 23 octobre 2015, la deuxième étape nous
conduira de St-Oyen à Robbio (Piémont). Nous descendrons
la vallée d’Aoste avant de terminer notre périple au milieu
des rizières de la Plaine du Pô. Intéressé ? Inscriptions à
www.formulejeunes.ch, rubrique agenda.
Les aumôniers Christine et Olivier

➤ Prière de Taizé à Bulle
Sentinelles dans la nuit.

Du 31 mai au 3 juin, cinq jeunes ont
vécu un camp « à l’envers » : marche
nocturne et sommeil diurne leur ont
permis de découvrir des « Sentinelles
dans la nuit ».

La prière mensuelle de Taizé à Bulle se poursuivra en alternance entre le Temple réformé et la salle d’aumônerie au CO
de Bulle, le dernier vendredi du mois durant le temps scolaire.
Il y aura donc six prières de Taizé durant l’année pastorale
2015-2016. La première aura lieu le 25 septembre, à 19h30, à la
salle d’aumônerie du CO de Bulle, entrée depuis le parking de
la piscine du CO.
Les aumôniers Christine et Olivier

La lune, les étoiles et le lever du
soleil depuis la tour du Gibloux et la
participation à 4h du matin à l’office
des Vigiles des sœurs de la Maigrauge
furent nos hauts faits pour les deux
premières nuits. Après le petit-déjeuner préparé par les sœurs, nous
avons eu la chance de discuter avec
sœur Marie-Lys : quelle richesse ! Malgré l’heure matinale (5h) et 30 km de
marche dans la nuit, les jeunes ont pu
poser des questions et discuter sur les
fondements de la vie monastique et de
la prière.
La troisième nuit aurait dû nous
conduire jusqu’à l’abbaye d’Hauterive pour la prière de 4h15, mais la fatigue accumulée a eu raison de notre
vaillante petite troupe. Nous avons
fini la nuit à Corpataux à dormir par
terre, en attendant le premier bus pour
rentrer dans nos foyers.
Christine et Marie

.........................................................
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Signes chrétiens dans l’espace public
« Cachez cette croix que je ne saurais voir » : c'est le sentiment qui a dû conduire un guide de
montagne libre penseur à scier la croix du Vanil Noir (FR), il y a quelques années. Le tribunal de
bulle l’a reconnu coupable d’atteinte à la liberté de croyance et des cultes. Les signes chrétiens
dans l’espace public énervent ou indiffèrent, rebutent ou suscitent la prière. mais ils sont là. Et ces
marques de notre foi sont importantes.
.......................................................................................................................................................
Jean-Claude Gadmer

Mission : croix !
A l’heure où les fous de l’Etat
islamique traitent les chrétiens de
« Peuple de la Croix », il n’est pas inutile
de rappeler l’importance de ce symbole, y compris dans l’espace public
des pays qui ont des racines chrétiennes. Les croix dites « de mission »
étaient, à l’époque postrévolutionnaire en France, des signes visibles de
la réévangélisation des campagnes.
Elles sont devenues, au siècle dernier, le simple signe d’un engagement
paroissial à un moment donné, d’une
retraite ou d’un temps de catéchèse
plus profond pour la communauté du
lieu. Elles sont nombreuses dans nos
campagnes. Le très neutre Office fédéral de la topographie les indique sur
nos cartes au 1:25’000 par un signe en
forme de croix chrétienne.

Les itinéraires spirituels sont de mieux en mieux balisés.

année du XXe siècle sur le chemin de
croix de Montmartre. C’est le bien
nommé journal « La Croix » qui nous le
rappelle, d’ailleurs.

Jean-Claude Gadmer

Au pays des libertés, la laïcité élevée au rang de religion d’Etat n’en finit
pas de provoquer, au sujet de l’espace
public et républicain, des incidents qui
prêteraient à sourire s’ils ne donnaient
à pleurer : retrait de crèches l’hiver

La fontaine de La Samaritaine en vieille ville
de Fribourg.

dernier, d’une statue de Jean-Paul II
ce printemps, nombreuses affaires ici
et là entre l’Etat et des particuliers –
l’Eglise étant un particulier comme un
autre au pays de sa fille aînée. On y dégaine facilement les lois laïques, dont
celle de 1905. Pourtant, la place de
l’Hôtel-de-Ville à Paris a eu longtemps
sa crèche, et on processionna chaque

Et les cloches ?
Il n’y a pas que des signes visibles
dans notre espace public. Il y a également des marques audibles de la
présence chrétienne. Les cloches,
lorsqu’elles sonnent, font régulièrement parler d’elles, et certains souhaitent faire interdire leur joli chant.
Au départ, elles ne sonnaient pas que
les heures. Dans de nombreux lieux
de Romandie, elles sonnent encore
l’angélus, mais aussi les deuils (le glas
sonnant un certain nombre de fois
– variant suivant les lieux – pour un
homme, un autre nombre de fois pour
une femme, un autre encore, parfois,
pour un enfant).
Nos cloches annoncent aussi les
célébrations ordinaires, mais sonnent
à toute volée à la sortie d’événements
plus spéciaux comme un mariage par
exemple, quand elles ne sonnent pas
pendant la célébration lors d’une ordination sacerdotale, au moment de
l’ordination proprement dite. L’imposition, à tout l’environnement qui les
jouxte, de leur joyeuse ou triste annonce peut énerver ceux qui estiment
ne pas faire partie de la communauté

en question. Mais habiter un village,
n’est-ce pas faire partie, intrinsèquement, de sa communauté ? Un mort au
village, est-ce un événement uniquement chrétien ? Ce sont des questions
qui méritent d’être posées afin de
replacer les cloches, avec leur église,
au milieu de nos villages. Sans parler
de ce qui orne nos clochers : là où les
catholiques ont conservé la croix, les
clochers réformés – on le sait – sont en
général surmontés d’un coq.
Une coquille ?
La Suisse romande est parsemée
d’un autre signe beaucoup plus discret
mais tout aussi chrétien : les coquilles
Saint-Jacques qui balisent le chemin
suisse du pèlerinage de Compostelle,
depuis la Sarine jusqu’à Genève, en
passant par Romont ou Payerne, puis
Lausanne. On les trouve même en ville
où elles sont parfois le seul moyen –
discret – de se repérer pour traverser
l’espace citadin sac au dos.
Un mystérieux code
En dehors de l’espace public, mais
bien visible de celui-ci, un mystérieux
code apparaît sur de nombreuses
maisons : 20+C+M+B+15. Les croix indiquent que la maison a été bénie ; le
20 et le 15 sont les chiffres du siècle et
de l’année de la bénédiction (souvent
l’année en cours), et les lettres « CMB »

.............................................................................................................................................................................
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Des religieux enseignants : une réalité de plus en plus rare.

sont l’abréviation du latin Christus
mansionem benedicat, à savoir : « Que
le Christ bénisse cette maison. »

DR

Croix ou Epi sur le Jura ?
Le projet autoroutier interminable
de la Transjurane a beaucoup fait parler de croix à un moment donné. L’idée
d’installer une grande croix auprès
de l’autoroute des Jurassiens date de
1991. Jean-Marie Mahon, alors président de l’association « Signe chrétien
Transjurane », indique qu’il souhaitait
« montrer que ce pays s’inscrit historiquement dans la foi chrétienne,
mais dans un esprit d’ouverture et
de dialogue ». Si, au départ, 80% des
réactions sont positives, le ton change
avec les années. A l’emplacement offert gratuitement par des particuliers
dans la commune de Courfaivre, l’artiste local Camillo (sic !) finira par éri-

Au bord de la Transjurane, un épi artistique
surmonté d'une croix discrète.

Une initiative anti-croix qui n’aboutit pas
En Valais, ce sont 6’000 signatures que Barbara Lanthemann et Valentin
Abgottspon devaient recueillir en une année pour que leur initiative « Pour
un Valais laïque » soit recevable. Facile, se gaussaient-ils au départ, en 2014.
Et même dans les milieux ecclésiaux, on s’accordait à dire qu’ils réussiraient sûrement. A l’arrivée, un an après, on découvre que ce n’était pas si
simple et que les gens sont plus attachés à leurs racines chrétiennes qu’on
ne le croirait : deux signatures à Evolène, quatre à Bovernier, deux à Icogne,
deux à Saint-Gingolph... Les 1146 signatures totalisées doivent beaucoup à
Sion, Sierre, Martigny et Monthey (qui n’en recueillent que quelques centaines au maximum chacune). Elles sont encore fièrement détaillées sur le
site de l’initiative, toujours actif au moment où nous écrivons ces lignes :
http://valais-laique.blog4ever.com/

ger un grand épi surmonté d’une croix
très discrète.
Reste que le projet s’inscrit dans
un ensemble remarquable que rappelle Michèle Fringeli : le chemin de
l’unité, un parcours en boucle partant
et revenant au Monastère du Carmel
de Notre-Dame de l’Unité de Glovelier,
passant par le signe chrétien et parsemé de 12 stations bibliques élaborées
par le pasteur Marc Seiler.
La Joie de l’espace public
Et du côté de Genève, le parcours
d'un « Chemin de la Joie » a été inaugurée le 31 mai dernier par Mgr Pierre
Farine. Au travers de huit stations,
ce chemin relie, en une vingtaine de
kilomètres, Champ-Dollon à Bernex.
Paul Baertschy explique qu’il n’y a pas
que les chemins de croix du Vendredi
saint : « Tout ne finit pas à la croix, il y
a résurrection, et les apparitions du

Christ à ses disciples entre Pâques et
l’Ascension. C’est ce chemin de joie
que nous avons voulu vivre. » Les stations évoqueront les rencontres du
Ressuscité tout en rappelant, entre
ville et campagne, la diversité de nos
rencontres à nous. Que Mgr Farine ait
inauguré le début de ce chemin est
un double signe : le 31 mai représentait le dernier jour de son épiscopat
« officiel » puisqu’il atteignait l’âge de
75 ans juste ce jour-là ; mais il y a vu
aussi la signature de Dieu au bas du
livre de vie de son épiscopat : « Lorsque
le pape Jean-Paul II m’a appelé à l’épiscopat en 1996, la devise "Soyez dans la
Joie" s’est imposée à moi. [...] Dieu est
la Vie dans notre vie. » Et les signes
chrétiens dans nos espaces publics
sont autant de marques de cette Vie
insufflée dans nos vies.
Vincent Lafargue

.............................................................................................................................................................................
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Le sacrement de la Confirmation
204 jeunes s’apprêtent à vivre le
sacrement de la confirmation le weekend des 19 et 20 septembre, au cours
de célébrations à travers l’unité pastorale. Ils ont travaillé dans des groupes
de 12 à 17 personnes. Des adultes se
sont engagés auprès d’eux durant
toute l’année pour leur faire vivre des
expériences de vivre ensemble, des expériences de foi. Ces groupes ont pour
nom « En cuisinant découvrir la Bible »,
« Etre pèlerin aujourd’hui », « Entrer en
relation avec les personnes âgées »,
« les personnes handicapées », « 7e art…
Quand Dieu fait son cinéma », « Croire
avec nos cinq sens », « Chanter et
prier », « Quelles souffrances et quelles
solidarités aujourd’hui ? », ou encore
« Prier en montagne – de chapelle en
chapelle ».
Ces adolescents ont vécu des
moments forts et se réjouissent de ce
week-end spécial. Les adultes qui ont
accompagné ces groupes ont découvert des jeunes bouillonnant de vie,
aussi bien dans leur enthousiasme et
leurs rires que dans leurs révoltes ou
les temps de prière.

les dans nos prières, osons les regarder, avec un sourire de bienveillance,
comme ceux à qui nous passons le
témoin !

tion (http://www.diocese-lgf.ch/documents/directives-decrets.html). Cela
implique une réorientation de notre
manière de faire.

Nous qui les précédons, nous qui
sommes déjà « confirmés », portons-

Le diocèse LGF a publié de Nouvelles orientations pour la confirma-

Céline Ruffieux
Agente pastorale

Nouvelles orientations
Dès octobre prochain, le cheminement vers la Confirmation subira quelques modifications. A l’origine de ce
remaniement, les nouvelles orientations déterminées
récemment par l’évêché. Si certains projets se poursuivront en groupe, tel que cela se pratique aujourd’hui,
d’autres, en revanche, s’inséreront dans la vie pastorale
de notre UP dans le souci de valoriser les actions déjà
en place.
Ce nouveau cheminement s’articule autour de trois
axes convergents, privilégiant plusieurs thématiques.
1) Des rencontres Temps Forts (cinq fois par année) à
l’enseigne de rencontre et discernement
2) Un cheminement de temps forts et d’expériences.

La confirmation ? D’abord un projet de vie. Cela implique la participation dans diverses animations et activités thématiques en groupe : marche, cuisine, chant,
communion, etc., et / ou une implication dans les maîtrises, chœurs, service liturgique, Eveil à la foi, scout,
MADEP, diverses communautés, visites dans les homes,
les hôpitaux, etc.
3) Un cheminement à deux. Le parrain ou la marraine
peut être la personne qui accompagne le futur confirmand durant sa phase d’approche au sacrement. Ce
rôle pourra également être tenu par quelqu’un d’autre,
c’est pourquoi il sera toujours questions « d’accompagnant », histoire de rester neutre.

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

Votre annonce ici
1625 MAULES / Sâles
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Vie des mouvements
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Messe en famille
aux Monts-de-Riaz
Les paroisses d’Echarlens, Morlon et Riaz ont organisé, cet été, une messe au Chalet Neuf,
au cœur des Monts-de-Riaz
Photos : Alexandra Pugin

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

H

eureuse et belle initiative que
celle des paroisses d’Echarlens, Morlon et Riaz ! Elles ont organisé
une messe avec les servants de messe
en lien avec les Conseils de communauté et les familles au Chalet Neuf, au
cœur des Monts-de-Riaz.
En pleine nature au pied de l’oratoire dédié à Notre Dame des Pauvres
Armaillis, les servants ont animé la
célébration du dimanche 21 juin avec
simplicité et ferveur.
L’Evangile du jour (Mc 4, 35-41 La
Tempête apaisée) a invité chaque participant à se questionner et à écrire
les tempêtes de sa vie. Ces écrits, ces
tempêtes ont été déposés devant l’oratoire – bénit par l’abbé Thomas Cui – et
confiés, par les fidèles, à la Vierge, par
le chant « Je vous salue Marie ».

Célébration émouvante, animée
par une assemblée qui a prié et chanté
avec beaucoup de cœur.
A l’heure de l’apéro et du piquenique, ces excellents moments de par-

tage et d’amitié ont été agrémentés
par quelques morceaux d’accordéon.
Merci à toutes et à tous pour cette
magnifique journée.
Christine Seydoux

.............................................................................................................................................................................
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Nouvelle solidarité
entre le Congo et la Suisse
L’Association Kimpangi finalise l’installation d’une menuiserie et d’un centre de formation
dans le diocèse de Matadi en République Démocratique du Congo.
.......................................................................................................................................................

D

epuis 2011, les lecteurs de
Paroisses Vivantes ont régulièrement entendu parler de solidarité entre la Suisse et la République
Démocratique du Congo. De nombreux
projets, tels que l’envoi de containers,
avaient été mis en place par l’Unité
pastorale Notre-Dame de Compassion
en collaboration avec le diocèse de Matadi. Dorénavant, un nouveau souffle a
été donné à ce partenariat. Une association nommée Kimpangi, signifiant
« fraternité » en kikongo, langue de
la région de Matadi, a vu le jour. C’est
donc sous le signe de l’amitié que le
comité cherche à développer des projets avec la collaboration active de la
population locale.
Actuellement, l’association finalise
l’installation d’une menuiserie et d’un
centre de formation pratique à Matadi.
Joël Bach, charpentier de métier, a vécu
quatre mois à Matadi en 2014, afin de
terminer la construction d’une nouvelle halle spécialement conçue pour
accueillir les machines acheminées
de Suisse. Grâce à son expérience professionnelle, il a pu installer l’atelier
en collaboration avec les menuisiers
locaux, tout en dispensant une formation de base pour l’utilisation de ces
nouveaux outils. Le diocèse de Matadi
gère entièrement la menuiserie. Ce qui
n’empêche pas l’association en Suisse
de se tenir au courant de son fonctionnement. Ainsi, les bénéfices de la
production pourront couvrir d’autres
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Mise en route de la menuiserie sous l'œil professionnel de Joël Bach.

besoins du diocèse, notamment dans
le milieu social.
Depuis le début de l’exploitation
en janvier 2015, les commandes affluent. Les employés fournissent un
travail de qualité. Bien que ce succès
réjouisse le comité Kimpangi et le diocèse de Matadi, l’association a décidé
d’appuyer financièrement l’entreprise.
Le capital servira à assurer les salaires
et les commandes de bois durant les
premiers mois d’exploitation.
Le comité Kimpangi
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Informations : www.kimpangi.org
E-mail :
association.kimpangi@gmail.com
Courrier : Association Kimpangi,
p.a. Magalie Déforel, Route des
Colombettes 217, 1628 Vuadens
Dons : Banque Cantonale de
Fribourg, Association Kimpangi,
compte 30 01 367.417-05
IBAN : CH45 0076 8300 1367 4170 5
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L’église Saint-Pierre-aux-Liens
de Bulle fête ses 200 ans
En 2016, la paroisse de Bulle-La Tour commémorera les 200 ans de l’église Saint-Pierreaux-Liens et de son orgue d’Aloys Mooser.
.......................................................................................................................................................

A

© Photo Glasson Musée gruérien

près l’incendie de la ville de Bulle, le 2 avril 1805,
l’église Saint-Pierre-aux-Liens a été rebâtie tardivement et consacrée le 22 septembre 1816 seulement. Pour
rappeler cet événement, un groupe de travail mandaté par
le Conseil paroissial prépare une palette de manifestations
et de célébrations, dont une messe solennelle présidée par
Mgr Morerod, le dimanche 28 août 2016.
Le programme détaillé de cette commémoration sera
annoncé ultérieurement, mais deux chantiers sont déjà en
cours : une exposition au Musée gruérien et une publication.
L’exposition sera vernie le 5 février 2016. Elle présentera des œuvres d’art et des documents conservés dans
les dépôts et les archives. Pour les périodes proches, les
conservateurs, Isabelle Raboud et Christophe Mauron, appuyés par Pauline Rouiller, souhaitent mettre l’accent sur
la vie des paroissiennes et des paroissiens à travers les pratiques, les fêtes liturgiques et les nombreux groupements
paroissiaux.
Grâce à la collaboration de Monique Ruffieux, secrétaire
de paroisse, et de Jean-Pierre Levrat, conseiller paroissial,
des témoignages sont recueillis sur la vie paroissiale au
XXe siècle. Les recherches sont menées par Denis Buchs,
conservateur honoraire du Musée gruérien, en vue d’un
ouvrage qui paraîtra dans le courant de l’année prochaine.

Décoration pour la fin de la Mission de 1930 à Bulle.

Appel
Les conservateurs du musée et l’auteur de l’ouvrage
lancent un appel à toutes les personnes qui ont des photographies, documents, objets ou souvenirs personnels
d’événements, de fêtes et de personnalités en relation avec
la vie paroissiale de Bulle et aussi de La Tour-de-Trême.
Elles peuvent s’adresser au Musée gruérien (026 916 10 10,
info@musee-gruerien.ch) ou au secrétariat de la paroisse
(026 912 47 24, paroisse-bulle-latour@bluewin.ch).

Accueil des nouveaux paroissiens
Bulle-La Tour a accueilli récemment une vingtaine de nouveaux paroissiens et baptisés.
Pour la deuxième année d’affilée, le Conseil de communauté de la
paroisse de Bulle-La Tour a organisé un repas de bienvenue pour
les nouveaux paroissiens et baptisés, au centre paroissial de La
Tour-de-Trême. Plus d’une vingtaine de personnes se sont retrouvées autour d’une soupe de chalet. L’occasion de fraterniser et de
faire connaissance. Tous les nouveaux paroissiens et nouveaux
baptisés ont reçu un fascicule où ils trouvent des informations
pratiques et des contacts concernant les groupements et activités
de la paroisse: groupes de prières, lecteurs, chœurs, scouts, etc.  
Tous ces engagés, toutes ces personnes, par ces charismes divers
et variés, sont l’Eglise. Quelque temps avant son assassinat, Mgr
Romero confiait que, pour lui, « l'Eglise n'était pas un refuge en dehors de la cité, mais elle suivait ce Jésus qui a vécu, travaillé, lutté
et perdu la vie au cœur de la cité. […] L'Eglise est là pour être solidaire des espoirs et des joies, des angoisses et des
tristesses des hommes ».
Ainsi, la démarche de l’accueil des nouveaux paroissiens correspond-elle à ce souhait, qui est aussi celui du pape
François, d’inviter l’Eglise à « sortir », à aller vers chacun de ses membres, avec le sourire !
François Rime, président du Conseil de communauté de Bulle-La Tour
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Trois chœurs mixtes de notre UP
Les chœurs de Sâles, de Villarvolard-Hauteville et de La Tour-de-Trême proposent concertsspectacles et concerts durant cet automne. Nous vous laissons découvrir leurs thématiques
en avant-scène ci-après.
.......................................................................................................................................................

« Les lettres percées de Monte-Essieu »
C’est en 1955 que le chœur mixte La Concorde de Sâles
est né. Il compte actuellement une quarantaine de
membres actifs. Afin de marquer son 60e anniversaire, il
organise les 13, 14, 21 et 22 novembre 2015 un concertspectacle intitulé « Les lettres percées de Monte-Essieu ». Avec comme thème de fond, le voyage. La pièce se
déroulera dans un garage et traversera plusieurs pays.

Sous la direction de Catherine Raemy-Bosson, ce spectacle est mis en scène par Geneviève Savary, sur un texte
de Laure-Christine Grandjean. La société de jeunesse de
Sâles collaborera à cette grande fête.
Lieu : salle polyvalente La Lisière Sâles
Réservations : 076 443 06 90

« Le Gardien d’Etoiles
et les Climats de la Vie »
Placé sous l’experte direction de Marcel Bochud, le chœur mixte La Cécilienne de VillarvolardHauteville propose, cet automne, un concert-spectacle intitulé « Le Gardien d’Etoiles et les Climats
de la Vie », imaginé et écrit par Frances Bapst, l’appréciée secrétaire de la société. A l’origine, ce projet s’est nourri d’une idée solide : découvrir autre chose, découvrir une autre dimension. Il a exigé
une quantité de travail, d’investissement, de patience aussi et, surtout, énormément de courage de
la part des chanteuses, chanteurs, acteurs et proches du chœur. Dans le souci de présenter un spectacle de qualité dans la nouvelle salle communale de Hauteville, appelée « Otavela », quelques renforts étofferont les rangs de « La Cécilienne », sans oublier la participation de « La Troupe-ô-chants ».
28 et 29 novembre, 5 et 6 décembre à la salle « Otavela » à Hauteville.
Réservations : 026 915 03 80 ou 079 483 96 74

.............................................................................................................................................................................
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seront sur scène en novembre
Photo : Christophe Dutoit

Messe du Couronnement de Mozart
et Requiem de Fauré

Durant la saison 2015-2016, La Cécilienne, chœur mixte
paroissial de La Tour-de-Trême, va fêter ses 100 ans. Fondée, selon les archives, le 4 novembre 1915, elle est issue
de la scission du chœur d’hommes « L’Avenir » qui se divisa cette année-là en deux groupes distincts. « Société
de chant d’église » en 1915, elle se nomme « Cécilienne »
depuis 1940. Dès 1946, elle a accueilli les voix féminines
pour les fêtes, puis petit à petit définitivement. Elle a
organisé à deux reprises les Céciliennes du décanat de la
Part-Dieu, en 1964 et en 2014.
Afin de marquer dignement cet important anniversaire,
Nicolas Wyssmüller, qui dirige la Cécilienne depuis

vingt ans, a décidé de présenter deux œuvres sacrées
majeures : la Messe du Couronnement de Wolfgang Amadeus Mozart, et le Requiem de Gabriel Fauré. Le chœur
sera accompagné par les solistes Sandra Bays, membre
de la Cécilienne et soprano ; Véronique Rossier, alto ;
Tobias König, ténor ; Jean-Luc Waeber, basse, ainsi que
par l’Orchestre de Chambre Fribourgeois. Les concerts
auront lieu le samedi 14 novembre 2015, à 20h, et le dimanche 15 novembre 2015, à 17h, en l’église Saint Joseph
de La Tour-de-Trême.
Informations et réservations : www.lacecilienne.ch
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Joies…
Baptêmes
Avry-dt-Pont
Yulia Kolly, fille de Murielle Kolly,
Le Bry
Lena Pasquier, fille de Valentin
et Maryline née Delabays,
Avry-dt-Pont
Alexandre Eckard, fils de Jean
et Anouk née Muriset,
Gumefens
Paul Fragnière, fils de Samuel
et Marjorie née Fragnière,
Gumefens
Annaëlle Barbey, fille
d'Alexandre Gal et Aline Barbey,
Gumefens
Bulle-La Tour
Communauté St-Pierre-aux-Liens
Inayline Sottas, fille de Gaëtan
et Roxane née Baroudi, Bulle
Clara Tissot, fille de
Nuno Miguel Rodrigues Almeida
et Laura Tissot, Bulle
Octavie Pernet, fille de Christian
et Anne-Luce née Baeriswyl, Bulle
Florine Zbinden, fille
de Bertrand Duc et Anita Zbinden,
Bulle
Soraya Barbey, fille de Sébastien
et Jessica née Buchs, Bulle
Hugo Santos Lourenço, fils
de Pedro Alexandre et Carla Sofia
née Dos Santos, Bulle
Linda Pittet, fille de Sébastien
et Marcilene née Paixao da Silva,
Bulle
Elyne Oberson, fille
de Patrick Dewarrat
et Elisabelle Oberson, Bulle
Emmy Sudan, fille de Claude
et Sylvie née Mugny, Bulle
Ilan Perrin, fils de Nicolas
et Marie-Josée née Corpas, Bulle
Louise Oberson, fille
de Jean-Christophe et Delphine
née Schrago, Bulle
Edgard Descloux, fils de Vincent
et Eugénie née Corboz, Bulle
Adrien Glasson, fils de Marc
et Natalia née Descloux, Bulle
Communauté St-Joseph
Nathan Ayer, fils de Frédéric
et Patricia née Raboud,
La Tour-de-Trême

Raphaël Morand, fils de Grégory
et Aurélie née Zucchinetti,
La Tour-de-Trême
Timéo Déglise, fils de Steve
et Christelle née Monney,
La Tour-de-Trême
Timéo et Owen Monney, fils d'Olivier
et Géraldine née Monney,
La Tour-de-Trême
Noah Duffey, fils de Ludovic
et Delphine née Bussard,
La Tour-de-Trême
Augustine Vuichard, fille de Bastien
et Magali née Sudan,
La Tour-de-Trême
Corbières
Eloïse Marchon, fille de Sébastien
et Nathalie née Julmy, Corbières
Léa Bieri, fille de Christophe et Julia
née Blanc, Corbières
Hauteville
Dorian Brodard, fils de Jean-Michel
et Murielle née Bugnon,
Hauteville
La Roche
Guillaume Brodard, fils de Stéphane
et Christelle née Fallegger,
La Roche
Nolan Overney, fils de Didier
et Annabelle née Bapst, La Roche
Gabriel Oberson, fils de Kilian
et Samantha née Mazzi, La Roche
Théodore Goupil, fils de Nicolas
et Violetta née Pinchuk, La Roche
Morlon
Lilou Panchaud, fille de Francis
et Sandra née Grangier, Morlon

Anthony Wicht, fils de Fabien
et Christelle née Bongard,
Rueyres-Treyfayes
Joshua Liam Pauchard, fils
de Laurent et Esther née Bauer,
Sâles
Isabelle Ecoffey, fille de Fabien
et Florence née Hehli, Sâles
Méline Seydoux, fille de Nicolas
et Maryline née Perroud, Sâles
Sorens
Noam Carrel, fils de Fabrice
et Laetitia née Lambert, Sorens
Aurélien Margueron, fils de Vincent
et Amandine née Marmillod,
Sorens
Vaulruz
Alexandre et Victor Fabre
de Morlhon, fils de Guilhem
et Anita née Jovanovic, Vaulruz
Fabio Chollet, fils de Michel
et Sandra née Grangier, Vaulruz
Vuadens
Clara Bosson, fille de Philippe
et Céline née Pury, Vuadens
Sabrina Dupasquier, fille de Benoît
et Drissia née Lahsina,
Vuadens
Vuippens
Simon Fragnière, fils de Thomas
et Claire-Lise née Doutaz, Marsens
Paul Luisoni, fils de Marc et Patricia
née Geinoz, Vuippens
Pauline Obrist, fille de Michel
et Sandra née Perler, Marsens

Riaz
Nicolas Pasquier, fils de Laurent
et Tamila née Tomaseva, Riaz
Ambre Kolly, fille de Stephan
et Delphine née Etter, Riaz
Sâles
Clémence Mercier, fille de Sébastien
et Véronique née Breguet, Maules
Simon Ayer, fils de François et Cindy
née Fragnière, Romanens
Noémie Lambert, fille de Florent
et Anne née Seydoux, Sâles
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Mariages
Bulle
Le 9 mai à Le Mouret : Olivier Sudan
et Géraldine Conus, Bulle
Le 6 juin en France : Robin Fenelon
et Aurélie Bettembourg, Bulle
Le 13 juin à Le Pâquier : Marc Gobet
et Laura Rigolet, Bulle
Le 27 juin à Gruyères : Marc Doutaz
et Anaïs Rauber, La Tour-de-Trême
Le 25 juillet au Portugal :
Nuno Fonseca de Paiva
et Célia Fernandes Caires, Bulle

La Roche
Le 20 juin à La Roche : Didier Overney
et Annabelle Bapst, La Roche

Vuippens
Le 30 mai à Sâles : Morgan Pasquier
et Ludivine Dafflon, Marsens

Riaz
Le 16 mai à Riaz : Jan Barthuet
et Nidia Maria Soares Pereira, Riaz
Le 13 juin à Gruyères : Fabrice Berset
et Fanny Jaquet, Riaz
Vuadens
Le 27 juin à Vuadens : Marc Progin
et Amandine Pasquier, Vuadens
Le 11 juillet à Bulle : Martin Eveillard
et Léa Castella, Vuadens

… et peines
Décès
Bulle-La Tour
Communauté St-Pierre-aux-Liens
Michel Barras, décédé le 2 mai
à l'âge de 70 ans, Bulle
Rosa Brunetti, décédée le 9 mai
à l'âge de 77 ans, Bulle
Marcel Charrière, décédé le 13 mai
à l'âge de 64 ans, Bulle
Pierre Gaillard, décédé le 18 mai
à l'âge de 69 ans, Bulle
Jean Gremaud, décédé le 21 mai
à l'âge de 92 ans, Bulle
Anne-Marie Studenmann, décédée
le 22 mai à l'âge de 93 ans, Bulle
Berthe Wyssmüller, décédée
le 25 mai à l'âge de 83 ans, Bulle
André Pachoud, décédé le 5 juin
à l'âge de 89 ans, Bulle
Denise Meyer, décédée le 5 juin
à l'âge de 50 ans, Bulle
Marianne Pasquier, décédée
le 16 juin à l'âge de 80 ans, Bulle
Eugénie Descloux, décédée le 26 juin
à l'âge de 92 ans, Bulle
Lina Mooser, décédée le 4 juillet
à l'âge de 95 ans, Bulle
Jacqueline Kaiflin, décédée
le 12 juillet à l'âge de 94 ans, Bulle
Esther Dolézal, décédée le 13 juillet
à l'âge de 99 ans, Bulle

Marie Mooser, décédée le 13 juillet
à l'âge de 90 ans, Bulle
Marie-Thérèse Pythoud, décédée
le 13 juillet à l'âge de 87 ans, Bulle
Suzanne Doutaz, décédée
le 21 juillet à l'âge de 89 ans, Bulle
Oscar Privet, décédé le 21 juillet
à l'âge de 75 ans, Bulle
Jean Genilloud, décédé le 23 juillet
à l'âge de 93 ans, Bulle
Gilbert Risse, décédé le 30 juillet
à l'âge de 90 ans, Bulle
Gabrielle Hirt, décédée le 31 juillet
à l'âge de 91 ans, Bulle
Communauté St-Joseph
Armand Descuves, décédé le 10 mai
à l'âge de 86 ans, La Tour-de-Trême
Michel Eggertswyler, décédé
le 23 mai à l'âge de 63 ans,
La Tour-de-Trême
Michel Bertherin, décédé le 2 juillet
à l'âge de 79 ans, La Tour-de-Trême
Georges Pasquier, décédé le 7 juillet
à l'âge de 72 ans, La Tour-de-Trême
Albert Dupasquier, décédé
le 17 juillet à l'âge de 87 ans,
La Tour-de-Trême

La Roche
Gisèle Giroud, décédée le 22 juin
à l'âge de 81 ans, La Roche
Jean-Noël Ayer, décédé le 20 juillet
à l'âge de 70 ans, La Roche
Riaz
Gabrielle Gremaud, décédée
le 28 mai à l'âge de 88 ans, Riaz
Charly Froidevaux, décédé
le 16 juillet à l'âge de 75 ans, Riaz
Bernard Monney, décédé le 19 juillet
à l'âge de 86 ans, Riaz
François Pugin, décédé le 24 juillet
à l'âge de 66 ans, Riaz
Sorens
Henri Fragnière, décédé le 10 juin
à l'âge de 70 ans, Sorens
Vaulruz
Maria Dolores Rudmann, décédée
le 2 juin à l'âge de 53 ans, Vaulruz
Vuippens
Marcel Magnin, décédé le 20 juin
à l'âge de 81 ans, Marsens
Yvon Dupasquier, décédé le 26 juillet
à l'âge de 77 ans, Marsens

Corbières
Christian Blanc, décédé le 18 juillet
à l'âge de 55 ans, Corbières
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Mémorial Erhard Lorétan

Le 31 mai, le chœur mixte la Cécilienne de Sorens a vu
deux de ses membres récompensés pour leur engagement liturgique. Françoise Romanens et Denis Romanens ont reçu la médaille Bene Merenti. Nous leur
adressons nos plus sincères félicitations.

A l'initiative d'un groupe issu du Club Alpin section
Gruyère, le parc public dit « Terrain des Dousse » et propriété de la paroisse de Bulle-La Tour a été aménagé
pour le mémorial Erhard Lorétan. Il sera inauguré le 3
octobre. Une page Facebook a été créée et retrace les
étapes de la vie de l'alpiniste avec des vidéos et des
témoignages.

Photo : Mégane Zosso

Médailles Bene merenti

Conférence de l’abbé Joël Pralong
à Fribourg

Baptême de la bannière
de La Grueria à Vuadens

Photo : Valérie Dunand

Dimanche 7 juin, la société de musique La Grueria a
béni sa nouvelle bannière, en l'église de Vuadens. L'abbé Bernard Miserez a présidé cette messe, qui marquait
également le 95e anniversaire de la société. « Nous ne
pouvions attendre notre centenaire, confie Nathalie
Dunand, présidente de la fanfare. Notre ancien drapeau, datant de 1965, a été raccommodé autant que
possible, mais il menaçait de tomber en lambeau à
chaque sortie. » Cette année, la société a pu accueillir,
dans ces festivités, les Rencontres des jeunes musiciens fribourgeois.

Daniel Tercier, syndic de Vuadens, et son épouse Chantal ont accepté de parrainer la bannière, œuvre de
Francine Dubuis à Savièse. L'événement a rassemblé
quelque 120 invités, pour la messe, un cortège dans le
village d'Enhaut et une réception officielle.

Quelle Bonne Nouvelle pour les personnes séparées et
divorcées ?
En 2014, l’abbé Joël Pralong, supérieur du séminaire du
diocèse de Sion, abordait un sujet sensible et très actuel dans son livre « Un Evangile pour les séparés, divorcés et remariés.1 » Ancien soignant et fort d’une longue
expérience pastorale en paroisse, l’abbé Pralong viendra parler de la Bonne Nouvelle à annoncer aujourd’hui
aux personnes séparées ou divorcées et de la fidélité du
message de l’Eglise face à cette Bonne Nouvelle. Quel
choix personnel est-il possible dans une telle situation ?
Rendez-vous le jeudi 8 octobre 2015, 19h30 à l'Accueil
Sainte Elisabeth, rue de Morat 18a, Fribourg. Une animation musicale sera proposée par un groupe de la paroisse de Marly dirigé par Myriam Mivelaz. Entrée libre,
collecte à la sortie.
Dicastère Solidarité : 026 426 34 60
www.cath-fr/solidarite
1

Editions Saint-Augustin, Saint-Maurice 2014

Oscar et la dame rose
Représentation de la pièce
d'Eric Emmanuel Schmitt par
la Compagnie La Marelle, le samedi 7 novembre 2015, à 20h à
l'église de Vuippens. Comment
expliquer à un enfant de 10 ans
qu’il va mourir ? Et qu’il est possible, si on le veut, de ne pas
avoir peur de la mort ? Qu’elle
n’est pas une punition, mais un
fait? Oscar séjourne à l’hôpital
pour les enfants. Ni les médecins ni ses parents n’osent lui dire la vérité sur sa maladie. Seule Mamie Rose, la « dame rose » qui vient faire
des visites dans cet hôpital, communique avec lui sans
détour. Pour le distraire, elle lui propose un jeu : faire
comme si chaque journée comptait désormais pour dix
ans. Et pour qu’il se confie davantage, elle lui suggère
aussi d’écrire à Dieu. Ces lettres décrivent douze jours
de la vie d’Oscar, douze jours qui seront peut-être les
derniers, mais qui, grâce à Mamie Rose, deviendront
légende.
Pour plus d'informations :
http://www.compagnielamarelle.ch/

.............................................................................................................................................................................
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Agenda de l’unité pastorale
■ Communauté portugaise –
Fête de Notre-Dame de Fatima

■ Célébrations particulières
12 septembre à 17h30 à Bulle, messe d'ouverture
de l'année pastorale
27 septembre à 10h à Bulle, messe et fête des 160 ans
de la Conférence Saint-Vincent de Paul
18 octobre à 10h à Vaulruz, messe du centenaire
de l'accueil des réfugiés belges
14 novembre à 18h, messe des patoisants de la Gruyère
à la chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle
15 novembre à 10h, messe des chasseurs
à La Tour-de-Trême

Messe intercommunautaire et procession le 13 octobre
à 20h à La Tour-de-Trême

■ Rencontres de réflexion
sur le baptême 2015-2016
19h45 à 21h15 au centre paroissial de Riaz
Ma 22 septembre
Ma 12 avril
Ma 13 octobre
Ma 17 mai
Ma 17 novembre
Ma 7 juin
Ma 15 décembre
Je 7 juillet
Ma 12 janvier
Je 25 août
Ma 16 février
Ma 13 septembre
Ma 15 mars
Ma 11 octobre

■ Fêtes patronales
6 septembre à 9h à Pont-la-Ville, 10h à Morlon, 10h30
à Corbières
12 septembre à 18h à la chapelle de Rueyres-Treyfayes
27 septembre à 10h à Riaz et Sorens
8 novembre à 10h à Avry-dt-Pont

■ Soirées bibliques 2015-2016

■ Célébrations de la Toussaint
le 1er novembre 2015
7h et 10h30  Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle
9h
Avry-dt-Pont, Corbières, Riaz, Vaulruz
10h
La Tour-de-Trême
10h30 Hauteville, La Roche, Morlon, Sorens, Vuadens
14h30 Bulle, Echarlens, Pont-la-Ville, Sâles, Villarvolard,
Vuippens
19h
La Tour-de-Trême

Nous poursuivrons, cette année encore, la lecture du
livre des Actes des Apôtres. Ces soirées, animées par
l'abbé Bernard Miserez, sont ouvertes à toutes et à tous.
Il n’est pas nécessaire de suivre l’ensemble du parcours.
Lire ensemble la Parole de Dieu est un moment privilégié
pour nourrir sa foi. Elles ont lieu dans les salles 3 et 4 aux
Halles à Bulle. Elles débutent à 20h et se terminent à 21h.
Bienvenue à tous !
24 septembre
15 mars
3 novembre
19 avril
9 décembre
24 mai
12 janvier 2016
21 juin
9 février

Equipe pastorale

Abbé Bernard Miserez
Abbé Thomas Cui
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

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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LDD

Heureux l’Homme…
Heureux ensemble

U

ne nouvelle année pastorale s’ouvre devant
nous. Elle se vivra au rythme des événements de nos communautés ou plutôt des événements de la vie de toutes et de tous. Toute activité
pastorale exprime la proximité de l’Amour de Dieu
pour chacune et chacun. La joie de croire en est le
signe visible. La foi est l’histoire d’une rencontre gratuite de l’homme avec Dieu, fondée sur la confiance
en la Parole révélée.
Peut-être avons-nous besoin de retrouver la joie
de croire ? A force de confondre la foi et le système
religieux, nous nous tenons à distance de cette expérience personnelle d’une vraie rencontre avec le
Christ. C’est l’Evangile qui nous dévoile la saveur qui
naît de ces rencontres possibles.
Tout au long de cette année, nous tenterons de
mettre en lumière la joie fécondée par l’Esprit Saint.
Plus nous nous aventurerons dans la confiance, plus
nous découvrirons, au-delà de nos idées préconçues
et de nos habitudes séculaires, la nouveauté de
l’Evangile. S’ouvrir à la vie du Christ, c’est oser se risquer vers l’inconnu, là où Dieu nous attend.
Chacun et chacune a soif de bonheur. Il n’est ni
illusion ni utopie. Il est donné, présent à la source de
toute existence humaine. Il suffit de lire l’Ecriture

pour comprendre que le bonheur n’est pas tant à
conquérir comme un droit. Le vrai bonheur consiste
à le trouver en soi comme la part de Dieu,  d’où surgit
la liberté pour aimer.
Une nouvelle année pastorale ressemble donc à
une aventure possible à vivre ensemble. Notre unité
pastorale n’est pas le fruit de notre travail ni de nos
efforts. Elle est un don, fragile certes, que Dieu met
entre nos mains pour que nous puissions rendre visible Sa Présence dans tout ce que nous faisons.
Le pape François ne cesse de nous inviter à retrouver la joie de l’Evangile. Sa réflexion stimule nos
projets et nos propositions. Aussi, avons-nous mis
sur pied des événements pour favoriser la joie de
vivre et de croire en la Vie.
Notre attention sera portée prioritairement
sur la famille, les couples, la rencontre entre générations. Nous n’oublierons pas la fête, en particulier, celle que nous vivons ensemble le dimanche à
chaque eucharistie.
Heureux l’Homme… Heureux ensemble ! Une Parole à vivre pour donner un visage à la joie.
Belle année pastorale !
Abbé Bernard Miserez

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