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e changement : d’après le dictionnaire Le Petit Robert : « état de ce qui évolue, se modifie ».

Oui, notre unité pastorale est bien chamboulée. Soit par des départs, soit par
des arrivées.
Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons passé le mois de juin à faire des
adieux ou des « à Dieu », selon le regard qu’on y met.
Une foule immense s’est rassemblée pour remercier la communauté de vie et
de foi de Notre-Dame de Compassion, Sœur Marlyse Cantin ainsi que les abbés
Jean-Pierre Barbey et Jean-Marie Pasquier. En parallèle, nous faisons le deuil de la
communauté des Sœurs de Sainte-Croix à la rue du Marché.
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Le 30 août 2014, nous étions tous rassemblés pour dire au revoir à l’abbé JeanClaude Dunand, notre curé modérateur et doyen.
Que de fêtes et de rassemblements pour se dire le plaisir d’avoir collaboré les
uns avec les autres ! Si nous nous sommes quittés avec parfois la larme à l’œil, il
faut toutefois se réjouir de ce que chacun et chacune va encore semer dans les
nouveaux défis de l’avenir. Tout en sachant que les changements peuvent être difficiles, mais aussi porteurs de renouveau.
Le renouveau : toujours dans Le Petit Robert : « nouvel épanouissement; renaissance, renouvellement, retour du printemps ».
Notre Pape nous dit dans son exhortation apostolique : « Quand l’Eglise appelle
à l’engagement évangélisateur, elle ne fait rien d’autre que d’indiquer aux chrétiens le vrai dynamisme de la réalisation personnelle. Nous découvrons ainsi une
autre loi profonde de la réalité : que la vie s’obtient et se mûrit dans la mesure où
elle est livrée pour donner la vie aux autres. C’est cela finalement la mission. » Par
conséquent, un évangélisateur ne devrait pas avoir constamment une tête d’enterrement. Retrouvons et augmentons la ferveur, « la douce et réconfortante joie
d’évangéliser, même lorsque c’est dans les larmes qu’il faut semer… Que le monde
de notre temps qui cherche, tantôt dans l’angoisse, tantôt dans l’espérance, puisse
recevoir la Bonne Nouvelle, non d’évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou anxieux, mais de ministres de l’Evangile dont la vie rayonne de ferveur ».
Après des vacances bien méritées, tous les baptisés de notre région pourront
évangéliser dans ce dynamisme-là. Notre équipe pastorale a pour mission de poursuivre ce qui se vivait déjà dans chacune de nos communautés dans un éternel
renouvellement.
Soyons aujourd’hui tous prêts à accueillir les arrivants, Bernard Miserez, notre
nouveau curé modérateur; Céline Ruffieux-Morel, diplômée de l’IFM (Institut de formation aux ministères) et Yannick Salomon, comme agents pastoraux laïcs, ainsi
que la communauté « OASIS » * composée de trois dames consacrées, dans cette
espérance et cette joie de vivre une évangélisation dynamique et enthousiaste.
A apprécier comme le retour du printemps.
Marianne Monney
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Après douze ans en Gruyère

L’abbé Jean-Claude Dunand
s’en va à La Chaux-de-Fonds
Après une douzaine d’années d’engagement au service de l’Eglise gruérienne, l’abbé
Jean-Claude Dunand a donné suite à la sollicitation de son évêque : dès septembre, le doyen
et curé modérateur de l’Unité pastorale Notre-Dame de Compassion poursuit son ministère en paroisse à La Chaux-de-Fonds. L’occasion d’un retour sur le chapitre fribourgeois
de son activité.
.......................................................................................................................................................

Philippe Glenz

Dans quelles circonstances êtes-vous arrivé à Bulle en
2002 ?
Je terminais mon mandat d’aumônier cantonal de la
pastorale des jeunes pour le canton de Vaud ainsi qu’une expérience pilote de collaboration entre prêtres et laïcs dans
une unité pastorale dans le district d’Echallens, lorsque le
vicaire épiscopal pour le canton de Fribourg, Jacques Banderet, m’a proposé un poste à responsabilité à Bulle. J’étais
ravi que mon vœu consistant à exercer mon ministère en
équipe ait été entendu, car même si je peux me révéler individualiste sous certains aspects, j’éprouve un réel besoin de
travailler en communauté.
Comment se présentait l’organisation de l’Eglise dans la
région à votre arrivée ?
Bien qu’ayant grandi dans le canton de Vaud, la région
ne m’était pas inconnue puisque, avec mes parents, je venais régulièrement trouver de la famille à Vaulruz. C’était
encore l’époque du secteur de la Part-Dieu qui comprenait les paroisses de Bulle, La Tour, Riaz, Vaulruz, Vuadens
et Sâles. Nommé curé modérateur, j’ai eu l’immense avantage de bénéficier du travail déjà effectué par mes prédécesseurs, Rémy Berchier en particulier et, avant lui, par les
abbés Jordan, Brülhart et Thiémard. Je suis arrivé dans une
région qui avait déjà appris à œuvrer en équipe et où les
laïcs s’engageaient déjà beaucoup.
Vous avez vécu en Gruyère la mise en place des unités pastorales. Quel regard portez-vous sur cette évolution ?
Du fait principalement de la diminution du nombre de
prêtres, cette évolution était inéluctable. Et elle se poursuivra… Personnellement, je vis plutôt bien ces changements,
je ne suis pas un nostalgique. A quoi bon se lamenter comme
quoi les temps changent ! C’est ainsi et c’est donc une opportunité pour que les laïcs soient de plus en plus sollicités et reconnus dans leurs engagements. J’ai eu la chance
de vivre dans cette nouvelle organisation de notre Eglise
deux moments phares : le rapprochement des secteurs de
la Part-Dieu et d’Humilimont pour donner naissance à l’UP
Notre-Dame de Compassion et, plus récemment, l’intégration supplémentaire de cinq paroisses de la Rive droite du
lac de la Gruyère. Je constate que la bonne volonté des uns
et des autres favorise les collaborations, tant sur le plan

administratif que sur le plan pastoral. Je le vis comme un
enrichissement pour notre Eglise.
Vos principales satisfactions ?
Elles sont très nombreuses ! Je citerais spontanément
l’organisation en 2011 d’un week-end « Bible ouverte » dans
le prolongement de « Festibible » qui avait eu lieu l’année
précédente à Fribourg. Je pense aussi, de manière moins factuelle, à la mise sur pied de nombreux groupes qui prennent
en charge des prestations particulières : l’équipe de rédaction de Paroisses Vivantes, la pastorale des funérailles, la
(Suite en page 4)

.............................................................................................................................................................................
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(Suite de la page 3)

liturgie de la Parole dans les foyers pour personnes âgées,
les animateurs de confirmation et tant d’autres que je ne
peux citer exhaustivement ici. J’ai rencontré dans cette UP
des quantités de chrétiens engagés et qui assument des responsabilités. 
Des regrets peut-être ?
Franchement, je ne nourris pas de regrets. Je pars dans
un excellent état d’esprit. J’ai pu vivre ici un ministère qui
continue à m’épanouir. Pouvant me montrer impatient,
j’aurais apprécié de pouvoir faire davantage avancer tout
le processus d’enrichissement des animations liturgiques.
Mais la voie est ouverte et c’est bien cela qui est le plus important.

La raréfaction du nombre de prêtres ne semble pas trop
vous affecter, c’est juste ?
Bien sûr, le fait que nous soyons de moins en moins
nombreux et que nos cahiers des charges soient de plus en
plus lourds ne me rend pas spécialement joyeux. En même
temps, j’ai la conviction que l’identité du prêtre a changé,
ce qui nous oblige à reconnaître des charismes nouveaux
chez les laïcs. Je demeure convaincu que l’Esprit poursuit
son œuvre. Aux hommes et aux femmes d’entendre ses
appels !
Propos recueillis par
Jean-Bernard Repond

Depuis le 1er septembre dernier, le visage de notre
unité pastorale a beaucoup changé. Dans notre parution du mois de décembre prochain, vous aurez le
plaisir de découvrir sa nouvelle identité et ses perspectives.

www.abbaye-stmaurice.ch

L’abbé Bernard Miserez
nouveau curé modérateur
Ci-après, nous vous présentons notre nouveau curé
modérateur, l’abbé Bernard Miserez, déjà bien connu
dans notre unité pastorale puisque, depuis 2007, il
officie régulièrement en qualité de célébrant et également comme responsable des groupes bibliques et
de la pastorale des mariages. Dans notre prochaine
édition, nous reviendrons en détail sur son parcours,
dont vous trouvez, ci-dessous, les grandes lignes.

1953-1964

Enfance à Saint-Ursanne (JU)

1981

Ordination presbytérale

1981-2005

Prêtre à Delémont,
Porrentruy et Saignelégier

2005-2007

Prêtre Fidei donum à Belfort

2007-2014

Directeur de l’IFM
Prêtre en appui dans l’UP
Notre-Dame
de Compassion

Dès septembre 2014

Curé modérateur de l’UP
Notre-Dame
de Compassion

.............................................................................................................................................................................
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Christine Seydoux a pris sa retraite
Le 31 août, Christine Seydoux, auxiliaire en pastorale, a pris sa retraite, après plus de huit
ans de bons et loyaux services au sein de notre unité pastorale. C’est un concours de circonstances qui l’a amenée dans la sphère professionnelle de l’Eglise.
.......................................................................................................................................................

Quelle était la teneur de votre travail au sein de l’UP ?
Ma responsabilité principale était coordinatrice pour la
confirmation. J’étais responsable d’une équipe d’une trentaine d’animateurs de dix paroisses. Chaque année, il faut
trouver les animateurs nécessaires au bon déroulement
du parcours. Ce travail se passe essentiellement le soir et
le week-end. Je désirais surtout amener les jeunes à comprendre leur engagement.
Que vous a apporté ce travail durant ces années ?
Le plus intéressant reste certainement l’échange humain. Je côtoie des gens de tous âges et de tous les milieux.
Lors d’un décès, je suis parfois confrontée à des situations
difficiles qu’il faut appréhender avec le plus grand tact. Ces
relations m’apportent beaucoup de richesse humaine et de
satisfactions.
Gardez-vous des contacts privilégiés avec les familles des
défunts que vous avez accompagnées ?
Non, je ne garde pas de relations suivies, sauf avec des
personnes que je côtoyais déjà. En revanche, il m’arrive de

Isabelle Rumo

Christine Seydoux, pourquoi vous êtes-vous engagée
comme auxiliaire en pastorale ?
Je connaissais déjà très bien cet univers puisque j’étais
auxiliaire de l’eucharistie et animatrice des messes à La
Tour-de-Trême, où je chantais également avec la Cécilienne.
Mon amour du chant m’a poussée à animer quelques messes
auxquelles je participais avec mon papa. En 2006, j’ai perdu
mon travail de libraire, mon patron prenait sa retraite. A ce
moment-là, l’abbé Jean-Claude Dunand cherchait une personne à plein temps pour compléter son équipe. J’ai saisi la
proposition au vol. Cette activité m’a tout de suite convenu
et j’ai intégré l’équipe de base de la confirmation. J’ai suivi
le parcours Galilée durant deux ans et demi et, très vite, je
suis devenue coordinatrice pour la confirmation. Je me suis
spécialisée en liturgie. Cela m’a beaucoup aidée dans l’animation des messes. Ensuite, j’ai suivi une formation pour la
pastorale des funérailles mise sur pied à l’époque par Sœur
Marlyse et l’abbé Dunand.

croiser des familles dans la rue et ces dernières m’adressent
un sourire ou un petit bonjour. Je sais alors que je ne demeure pas seulement rattachée à un mauvais souvenir et
mon cœur se remplit de joie. Cela m’aide à vivre et à m’accomplir au quotidien, tout simplement.
Comment imaginez-vous votre retraite ?
Je m’y prépare depuis longtemps et je me réjouis de
prendre davantage de temps pour mes passions que sont le
piano et la photographie. J’ai également de nombreux livres
qui m’attendent. Puis, je continuerai à animer les messes et
la pastorale des funérailles. Je suis contente d’aborder tout
cela avec moins de stress psychologique et émotionnel. S’il
devait demeurer un petit pincement au cœur, c’est de quitter une équipe de travail formidable.
Propos recueillis par
Marie-Laurence Gothuey

Toute l’équipe pastorale remercie Christine pour son précieux
et apprécié engagement et lui souhaite bon vent pour sa retraite.

Jean-Marc Crausaz
Maîtrise fédérale

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

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

Rue des Prairies 10
Case postale 2003 – 1630 Bulle 2
Tél. 026 912 77 89
Natel 079 634 52 92
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D’une tragique histoire d’amour
aux… mariages
Grâce au dynamisme de l’Association Ile d’Ogoz, la chapelle dédiée à saint Théodule a
retrouvé son lustre. Son destin tonne comme une revanche.
.......................................................................................................................................................

André Folly

Le visiteur de l’Ile d’Ogoz arrive au milieu de ce qui était
autrefois la place principale de Pont-en-Ogoz, à quelques
mètres de la chapelle dédiée à saint Théodule. Le lieu est
idyllique, un peu mystérieux. Selon la légende, le château
de Pont aurait été érigé pour rappeler une tragique histoire
d’amour. La chapelle construite à l’emplacement même où
la belle mourut. Au Moyen Age, la bourgade, propriété des
Seigneurs de Pont, s’élevait sur un promontoire dans un
large méandre de la Sarine.
Depuis 1948, année où le lac artificiel a été créé, les
ruines du château et sa chapelle, seuls vestiges d’une cité
fortement ébranlée par le sort, trônent aujourd’hui sur une
île à large notoriété, comme une revanche à son destin.
Erigée vers 1226, la chapelle, dépendance du château,
servait d’église pour les habitants du domaine. Il n’y avait
pas de cimetière, les morts étant enterrés à l’église d’Avrydevant-Pont, siège de la paroisse. Au cours des âges, le
petit édifice religieux fut laissé à l’abandon, mais aussi
ponctuellement rénové. Au début du XVIIe siècle, d’importants travaux furent entrepris par Jean-Ulrich Gottrau de
Fribourg et son épouse. La cloche de 1602 porte encore leur
nom et leurs armoiries. On leur doit aussi vraisemblablement la réalisation de la partie centrale du retable. C’était à
l’époque une des plus intéressantes œuvres de style maniériste du canton, caractérisée par le groupement de tableaux
autour d’un espace dévolu à un saint, en l’occurrence saint
Théodule, le patron de la chapelle. Avec la disparition des
16 tableaux et de 3 des 6 statues logées dans les niches, le
retable ne retrouvera jamais la richesse d’antan. Seules rescapées des déprédations importantes des années 1920, les
statues de saint Théodule, de Dieu le Père et d’une sainte
inconnue ont retrouvé leur place. En 1930, la chapelle totalement abandonnée est ouverte à tout-venant. Le Conseil
d’Etat décide une restauration complète, octroie un crédit à
la commune de Pont et lui en confère la propriété.

Grâce au dynamisme de l’Association de l’Ile d’Ogoz, les
travaux de 1999 ont redonné un nouveau lustre à la chapelle, à l’extérieur comme à l’intérieur. Outre le retable,
les statues et les tableaux, on y admire aujourd’hui le plafond en forme de voûte lambrissée, les armes peintes de la
famille de Menthon, l’antependium (devant l’autel) dont le
médaillon central représente saint Théodule et un tabernacle installé en 2005, œuvre contemporaine magnifique de
l’artiste Flaviano Salzani.
Le charme du lieu attire de nombreux mariages et une
foule de marcheurs en basses eaux. On y célèbre chaque
année la messe paroissiale le 1er dimanche de juillet et la bénédiction des bateaux le 1er dimanche de juin. Le transport
gratuit est organisé depuis le port du Bry.
Elisabeth Bertschy

Quatre églises dans le canton
Saint Théodule vécut au IVe siècle et fut le premier évêque du diocèse de Sion. Figure entourée de légendes et de
dictons, il est représenté vêtu des ornements pontificaux avec un bâton, une épée ou des sarments et un diablotin
portant une cloche à ses pieds.
De nombreuses églises et chapelles sont dédiées à saint Théodule, particulièrement en Valais. Dans notre canton, les
églises de Gruyères, du Pâquier, de Villarsiviriaux et d’Aumont… lui sont dédiées.
EB

.............................................................................................................................................................................
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Marsens et Vuippens se mettent
à l’heure de «Sortir»
Balade et invitation d’un chanteur connu sur fond de méditation, la paroisse de MarsensVuippens pose sa patte dans le thème de l’année pastorale: «Sortir». Eclairage.
.......................................................................................................................................................

Dans le thème de l’année pastorale « Sortir », le Conseil
de communauté de la paroisse de Marsens-Vuippens a mis
sur pied un projet intéressant et sympathique, soutenu par
le Conseil de paroisse. Sur cette lancée, Marlyse Vuarnoz,
catéchiste en 5e et 6e primaire, a invité le chanteur du groupe
P.U.S.H. à animer une soirée à la Ferme de Marsens.
En ce samedi 24 mai, la forêt se réveille encore humide
des dernières pluies, mais rien ne saurait arrêter la trentaine
de pèlerins partis du camping de Sorens pour rejoindre la
chapelle de la Salette, au-dessus de Vuisternens-en-Ogoz.
Durant les quelque deux heures de marche, on partage, on
échange, on fraternise. Chacun avance à son rythme dans
un cadre qui se prête autant à la réflexion qu’à la discussion.
Mais ce qui ravit peut-être le plus le cœur des enfants, c’est
certainement la présence des deux jeunes ânes de Sonia et
Olivier Seydoux, une vraie attraction.

Sise dans un écrin de verdure, la chapelle fut construite à l’initiative du Père salésien Eugène Picard, curé
de Vuisternens-en-Ogoz de 1933 à 1958. Bénie en 1952, elle
est dédiée à Notre Dame de la Salette, un nom sous lequel
les catholiques désignent la Vierge Marie apparue à deux
enfants le 19 septembre 1846, à la Salette-Fallavaux, en
France.
La paroisse, représentée par son conseil qui a soutenu
le projet, offre l’apéritif et tous se retrouvent sous un soleil
plus généreux pour partager encore un moment d’amitié
autour d’un pique-nique tiré du sac.
Nature, foi et recueillement, un symbole fort pour illustrer le thème de l’année pastorale.
Anne Peiry
Michel Knobel

A la chapelle de la Salette se déroule la messe célébrée
par l’abbé Zbigniew. Pleine de simplicité et de fraternité,

agrémentée de chants, elle rend hommage à la Vierge, sous
le gazouillis complice des oiseaux.

Chapelle de la Salette, au-dessus de Vuisternens-en-Ogoz.
.............................................................................................................................................................................
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Le groupe P.U.S.H.
Marie-Prune Vuarnoz

Originaire de France, le
groupe P.U.S.H. se produit
principalement en Suisse, en
France et en Belgique. Son compositeur et chef se prénomme
Fabrice Kaspar. Il habite à Carouge. Il est accompagné d’un
chanteur, d’une chanteuse et
d’un batteur lors de grands
rassemblements. Le groupe est
notamment intervenu lors des
JMJ de Cologne en 2005 et celles
de Madrid en 2011. Plus près
de chez nous, il a animé « Prier
et Témoigner » à Fribourg. Il
s’est aussi investi dans « Festibible » et, cet automne, il sera
présent dans le nouveau projet
d’« Evangile à la maison ».
Les jeunes enfants des
classes primaires connaissent
les chants du groupe P.U.S.H. En
effet, Marlyse Vuarnoz les utilise régulièrement comme mise
en route de ses leçons de catéchisme ou lors des temps de
prière. Cette année, les jeunes
ont émis le désir de rencontrer le chanteur. Et là, heureux
concours de circonstance ! Inscrite comme membre sur le site
du groupe, Marlyse a reçu une
proposition inattendue qu’elle
s’est empressée de saisir, au
plus grand bonheur des enfants
et des parents.
La soirée revêtit un caractère autant festif que recueilli :
le chanteur a fait participer
tout le monde, il l’a entraîné
dans ses chants et l’a fait bouger, danser sur des thèmes
bibliques. Ainsi, a-t-il rappelé
la fameuse Règle d’Or : « Ce que
tu veux que les autres fassent
pour toi, fais-le toi-même pour
eux » ou encore, il se sert de la
parole d’Isaïe pour rappeler
que tous, nous sommes précieux aux yeux de Dieu.
Nul doute que jeunes et
moins jeunes sont rentrés chez
eux ce soir-là des airs pleins les
oreilles et le cœur rempli de
paroles à méditer.
Anne Peiry

Fabrice Kaspar, compositeur et leader du groupe P.U.S.H.

.............................................................................................................................................................................
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Tout feu, tous flammes !
Nuit des confirmés 2014
La Pentecôte ? Un long week-end où la douceur espérée
permet de planifier des rassemblements familiaux, musicaux, sportifs et culturels, sources de joies et de plaisir.
Certes, mais pas uniquement ! Nous, chrétiens, commémorons le jour où les Apôtres reçoivent l’Esprit Saint, cet Esprit
qui nous pousse à annoncer que le Christ est vivant. Aussi,
cette date a été choisie par Mgr Rémy Berchier et Formule
Jeunes pour inviter les confirmés du canton à un temps de
rencontre et de ressourcement alternant réflexions et moments de convivialité.

L’Esprit nous conforte dans une foi vivante et joyeuse.
Merci aux confirmés et à leurs accompagnants qui nous
l’ont démontré durant cette Nuit des confirmés !
Sœur Josiane Borgeat

Pour nous atteindre et nous rencontrer ou pour
information et inscription à une activité :
FJ, rue des Alpes 2, 1700 Fribourg – Tél. 026 347 14 07
E-mail : fj@formulejeunes.ch
Internet : www.formulejeunes.ch

Formule Jeunes

Après avoir réfléchi à la signification du prénom dans
la Bible et de leur prénom reçu au baptême, les confirmés
ont pris le temps de faire connaissance, tout en marchant
de Corbières à l’église de Hauteville. Dans ce lieu, ils ont
approfondi le texte du Buisson ardent (Ex 1-14) dans lequel
Dieu révèle son nom à Moïse et l’appelle pour lui confier une
mission. « Et moi, quelle est ma mission ? Sur quelles qualités puis-je m’appuyer pour la remplir ? » C’est avec ce questionnement qu’ils ont poursuivi leur marche, torches à la
main. Ce fut un moment intense au cœur de la nuit, avec la
lune pour compagne et les grillons comme chantres. Puis, à
l’église de Corbières, les confirmés ont été invités à réfléchir
à leur relation avec Dieu et avec leurs semblables.

A minuit, Mgr Rémy Berchier nous a rejoints pour la
célébration de l’eucharistie. Il s’est notamment référé au
texte de saint Paul, apôtre aux Galates (5, 22-25), pour nous
rappeler que l’Amour est le plus grand de tous les fruits de
l’Esprit, duquel tous les autres découlent. Ce n’est pas nous
qui allons par nos propres forces produire ce changement
de vie, c’est Dieu par son Esprit qu’Il fait habiter en nous, et
c’est pour cela que cette vie nouvelle est appelée « fruit de
l’Esprit ».

.............................................................................................................................................................................
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Pèlerinage Bulle-Rome 2020 avec
la pastorale des jeunes de 15-25 ans

« 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. »
Partir en pèlerinage à pied de Bulle à Rome en 7 ans et 7 étapes, tel est le nouveau pari
lancé par les aumôniers du CO de Bulle et du Collège du Sud !
Notre première étape nous mènera de Bulle à Saint-Oyen (Italie), du 16 au 24 octobre 2014.
Intéressés ? Inscrivez-vous sur www.formulejeunes.ch, rubrique agenda.
Les aumôniers : Olivier et Christine
.............................................................................................................................................................................
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Etre servant de messe
aujourd’hui dans notre UP
Ci-dessous, nous vous faisons partager le témoignage d’une jeune fille de 17 ans.
Depuis neuf ans, elle assume le rôle de servante de messe.
Je m’appelle Andreia, j’ai 17 ans et je suis servante de messe depuis bientôt neuf ans. Aujourd’hui,
je suis une des responsables des servants de messe de Bulle. Je m’occupe des plans de messe et
envoie des lettres d’informations aux servants. Je continue toujours à servir la messe en tant
que cérémoniaire responsable. Pour moi, c’est un besoin et ça me fait du bien de le faire. Quand
j’ai commencé, il y a neuf ans, je ne savais pas trop pourquoi je m’étais engagée. Et, aujourd’hui,
je ne saurais toujours pas vous dire pourquoi. Mais j’ai quand même trouvé certaines réponses
à mes questions et j’ai pu me faire ma propre opinion sur la religion. Je viens d’une famille dans
laquelle la religion est présente, mes parents m’ont toujours soutenue et encouragée à la pra
tiquer, mais ce n’était en aucun cas une obligation. Cela fait plusieurs années que je me dis que
je vais gentiment laisser ma place. Mais, à chaque fois, je n’y arrive pas. C’est la preuve que j’ai
besoin de le faire pour avancer et me sentir bien.

Christine Seydoux

Andreia Ferreira

Journée de formation des servants de messe, le 2 février 2013.
.............................................................................................................................................................................
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L’Eglise et le suicide :
entre fermeté et compassion
Environ 1500 personnes se donnent la mort chaque année en Suisse. Triste constat de l’ampleur d’un phénomène forcément gravissime. mais au-delà de la statistique, c’est toujours
un drame, qui laisse aisément mesurer la douleur que vivent ceux qui décident de s’ôter la
vie, mais aussi leurs proches qui sont frappés par une disparition non naturelle. Si le sujet
était jadis tabou en Eglise, l’attitude a heureusement changé. Certes, l’Eglise maintient une
position ferme, mais en la parsemant de compassion et d’un zeste de compréhension.
.......................................................................................................................................................

A

Ce texte a le mérite de la clarté et…
de la fermeté : l’Eglise n’a pas modifié
sa doctrine d’un iota sur le sujet. Dieu
donne la vie, lui seul peut la reprendre.
Pas question de prendre une quelconque liberté sur ce point. Le suicide
est et reste condamnable. « Je n’em
ploierais pas le mot " condamner " au
sujet de la position officielle du Magis
tère de l’Eglise catholique » nuance
l’abbé François-Xavier Amherdt, professeur de théologie à l’Université de
Fribourg. Car, dit-il, le rôle de l’Eglise
est « de renvoyer chaque personne
humaine à sa liberté et d’éclairer les
consciences à la lumière de la Parole
de Dieu ». Mais il ajoute que « nous
sommes appelés à nous abandonner
à la volonté du Seigneur, dans la vie
comme dans la mort. S’ôter la vie, c’est
contredire le don du Seigneur et contre
venir à l’amour de soi et de Dieu ».

l

l

l

l

Jean-Claude Gadmer

F.X. Amherdt

Le catéchisme dit que…
l

« En tant que prêtre, nous devons éviter tout
jugement. » (Pascal Desthieux)

« Chacun est responsable de sa vie devant Dieu qui la lui a donnée. C’est
Lui qui en reste le souverain Maître. Nous sommes tenus de la recevoir
avec reconnaissance et de la préserver pour son honneur et le salut de
nos âmes. Nous sommes les intendants et non les propriétaires de la vie
que Dieu nous a confiée. Nous n’en disposons pas. »
« Le suicide contredit l’inclination naturelle de l’être humain à conserver
et à perpétuer sa vie. Il est gravement contraire au juste amour de soi.
Il offense également l’amour du prochain, parce qu’il brise injustement
les liens de solidarité avec les sociétés familiale, nationale et humaine
à l’égard desquelles nous demeurons obligés. Le suicide est contraire à
l’amour du Dieu vivant. »
« S’il est commis dans l’intention de servir d’exemple, notamment pour
les jeunes, le suicide prend encore la gravité d’un scandale. La coopéra
tion volontaire au suicide est contraire à la loi morale. »
« Des troubles psychiques graves, l’angoisse ou la crainte grave de
l’épreuve, de la souffrance ou de la torture peuvent diminuer la respon
sabilité du suicidaire. »
« On ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont
donné la mort. Dieu peut leur ménager, par les voies que lui seul connaît,
l’occasion d’une salutaire repentance. L’Eglise prie pour les personnes qui
ont attenté à leur vie. » (Catéchisme de l’Eglise catholique, 2280 à 2283)

Miséricorde pour le suicidé
Si la position reste ferme, l’attitude
a par contre changé depuis Vatican II
en s’éloignant d’un jugement porté sur
le suicidé et sa famille. « Ce n’est pas à
nous de juger de la responsabilité de la
personne qui se suicide. Nous n’avons
pas à nous mettre à la place de Dieu ! »
souligne l’abbé Amherdt, ajoutant que
« celui qui pense au suicide est comme
dans un tunnel dont il ne voit pas l’is
sue, sinon par la mort. Nous pouvons
dire et faire tout ce que nous voulons,
à un certain stade, nous demeurons
impuissants. Chaque suicide reste un
mystère. »
Réprobation du suicide ne veut
donc pas dire condamnation du sui-

cidé. Lequel ne doit pas désespérer
du salut éternel malgré son acte. Il
suffit de rappeler la parole du curé
d’Ars. Cherchant à consoler le proche
d’un suicidé qui s’était jeté d’un pont,
le saint curé lui dit : « Entre le pont et
l’eau, il a eu le temps de se tourner vers
la miséricorde de Dieu ! »
Pour l’abbé valaisan Joël Pralong,
« devant Dieu, le suicidé prendra cer
tainement conscience de la gravité de
son acte. […] Il lui faudra beaucoup de
cran et de courage en la Miséricorde
pour assumer ses responsabilités et
plonger ainsi dans le pardon de Dieu;
mais tout est possible à ceux qui
croient, car rien n’est impossible à
Dieu. » 1

DR

DR

border un thème aussi sensible – la liberté pour un être
humain de s’enlever la vie – exige
d’abord que l’on parte de la position de
l’Eglise, laquelle est détaillée dans l’un
des chapitres du catéchisme catholique – lire encadré.

Joël Pralong

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

08 12

PAROISSES
VIVANTES
I UP NOTRE-DAME
DE COMPASSION I septembre 2014
PAROISSES
VIVANTES
I SEPTEmbRE
2014

DR

Lytta Basset

Pascal
Desthieux

Le droit à des funérailles
L’Eglise ne peut plus aujourd’hui
refuser une sépulture à une personne
suicidée : « Le prêtre officiant doit invi
ter à recommander la personne suici
dée à la tendresse et à la miséricorde
de Dieu, dont nous ne connaissons pas
les trésors et les desseins. Ce qui se
passe entre la personne qui se donne
la mort et le Seigneur nous échappe to
talement », commente l’abbé Amherdt.

tégorique à toute démarche visant une
euthanasie active ou un suicide assisté. A fortiori aux agissements d’associations comme Exit ou Dignitas. « Ces
associations se réclament de la com
passion et de la dignité, mais elles
contribuent à entretenir cette culture
de la mort dont notre société s’est
abreuvée », estime l’abbé Amherdt.
« L’Eglise défend la vie et doit conti
nuer de rappeler qu’elle est sacrée et
que l’on ne doit pas la supprimer »,
ajoute l’abbé Desthieux.
Pourtant, même en Eglise, des
voies discordantes se font entendre.
Comme le témoignage de cette ursu-

Jean-Claude Gadmer

Non à l’assistance au suicide
S’il est un point sur lequel l’Eglise
maintient son intransigeance, c’est celui de l’assistance au suicide. Oui à tout
ce qui peut soulager, à toute la panoplie des soins palliatifs. Mais un non ca-

« S'ôter la vie, c'est contredire le don du Seigneur. » (François-Xavier Amherdt)

line de Sion, Sœur Marie-Rose Genoud,
paru récemment dans la presse 3, qui a
jeté un pavé dans la mare en confiant
qu’elle s’était mise d’accord avec son
médecin pour que, si besoin, il puisse
lui procurer la potion létale. Pour
cette religieuse, « ce n’est pas vrai de
dire que choisir sa mort est un acte
individualiste et égoïste. Je constate
plutôt que ce cheminement, réfléchi,
consciencieux, se fait souvent avec
l’entourage dans une démarche de spi
ritualité, laquelle n’est pas l’apanage
des religions. »

DR

DR

Déculpabiliser les proches
Quant à la famille et aux proches
d’un suicidé, ils n’ont plus à être la cible
du jugement. « L’Eglise s’est longtemps
montrée très inhumaine à l’égard des
familles des suicidés, les obligeant à
vivre dans la honte et la culpabilité »,
écrit la théologienne protestante Lytta Basset 2 qui note que « l’assouplisse
ment a été patent. On prône de plus en
plus une attitude de compréhension
et de compassion ». « Il est indispen
sable de déculpabiliser la famille et
les proches, qui se demandent immé
diatement ce qu’ils ont fait de faux »,
explique l’abbé Amherdt. Heureuse
évolution que le clergé se doit d’appliquer : « En tant que prêtre, nous de
vons offrir un accueil à la famille, une
écoute particulière et surtout éviter
tout jugement ! » souligne l’abbé Pascal Desthieux, curé à Genève. « Lorsque
je prépare les funérailles d’une per
sonne qui s’est ôté la vie, je ne cherche
pas forcément à savoir comment cette
personne en est arrivée là », ajoute-t-il.

Jean-Claude Gadmer

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

M.R. Genoud

Concluons avec Lytta Basset, qui a
vécu le drame du suicide de son enfant,
et a écrit que, pour toute personne
appelée à vivre un acte aussi douloureux, il s’ensuif d’avoir à cheminer sur
un chemin de vérité : « Celui qui mène
à une vie plus forte que l’irréparable
n’est pas l’apanage des croyants. Le cli
vage est ailleurs. Il dépend de l’orien
tation choisie : malgré et au travers de
la mort de notre proche, désironsnous
ardemment aller vers ce qui vit, ou
décidonsnous d’étouffer ce désir en
nous ? » 4
Claude Jenny
Le vertige du suicide – Lettre aux proches désem
parés, Joël Pralong, EDB.
2
Revue La Chair et le souffle – Pourquoi vivre ?
Article de Lytta Basset, volume 2, no 2-2007.
3
Le Matin Dimanche – 29 juin 2014.
4
Ce lien qui ne meurt jamais, Lytta Basset, Albin
Michel.
1

« L'Eglise défend la vie et doit continuer de rappeler qu'elle est sacrée. » (François-Xavier Amherdt)

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

13 09

PAROISSES VIVANTES I UP NOTRE-DAME DE COMPASSION
I septembre
2014
PAROISSES VIVANTES
I SEPTEmbRE
2014

missions linguistiques
.........................................................................................................................................................................

A aposta na juventude
A partir do ano pastoral de 2014-15 a prioridade da Missão Católica de Língua Portuguesa do cantão de Fribourg
prende-se com a base de qualquer comunidade: a catequese e a evangelização da juventude.
A partir de Setembro, nas três comunidades onde há actualmente catequese (Fribourg, La Tour-de-Trême e Morat)
vão existir alterações. Seis anos de catequese de acompanhamento até à Profissão de Fé (para crianças entre os 6 e
os 12 anos), seguidos de mais quatro anos de formação de adolescentes com preparação para o sacramento da confirmação (12 a 16 anos). A partir dos 16 anos, todos os jovens falantes de língua portuguesa poderão integrar o grupo de
jovens Shalom, na medida mais radical de sempre de rejuvenescimento da Igreja.
Este apontar de baterias para a Evangelização tem também eco na criação de uma página de Facebook (facebook.
com/MCLP.fr), um novo logotipo e um site de internet com todas as informações da Missão. Para mais informações
www.fr.missaocatolica.ch

Focus sur la jeunesse
La priorité de la Mission catholique de langue portugaise du canton de Fribourg pour l’année pastorale de 2014-2015
se concentrera les bases de toutes les communautés : la catéchèse et de l’évangélisation des jeunes.
Dès le mois de septembre, dans les trois communautés où il y a de la catéchèse actuellement (Fribourg, La Tour-deTrême et Morat), il aura des changements. Six ans de catéchèse jusqu’à la profession de foi (pour les enfants entre
6 et 12 ans), suivis de quatre ans de formation des adolescents avec la préparation pour le sacrement de la confirmation inclus (12-16 ans). Dès l’âge de 16 ans, tous les jeunes de langue portugaise peuvent rejoindre le groupe de jeunes
Shalom, l’étape la plus radicale pour rajeunir l’Eglise.
Ce focus sur l’évangélisation a également abouti à la création d’une page Facebook (facebook.com / MCLP.fr), un nouveau logo et un site web avec tous les informations de la MCLP. Pour plus d’informations www.fr.missaocatolica.ch

.............................................................................................................................................................................
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Prière de Taizé à Bulle
Vivre la prière telle qu’elle est proposée quotidiennement à Taizé,
c’est interrompre pour un instant
le rythme de sa vie, s’offrir une
pause, prendre le temps de se
retrouver avec Dieu dans le chant
et le silence du cœur.
Que vous soyez un habitué de
Taizé ou que vous souhaitiez
simplement découvrir une autre
façon de prier, la paroisse évangélique réformée de Bulle, les
paroisses catholiques du Décanat
de la Gruyère, les aumôneries des
cycles d’orientation de Bulle, de
La Tour-de-Trême, l’aumônerie du
Collège du Sud et Formule Jeunes
vous invitent à vivre ensemble
une prière mensuelle selon Taizé.
Désormais, elle aura lieu en alternance entre le Temple réformé, à
la rue de Gruyères 70 à Bulle, et
à la salle d’aumônerie au CO de
Bulle, à la rue de la Léchère 40.
Pour la prière du 26 septembre à
19h30, nous vous attendons en
nombre dans la nouvelle salle
d’aumônerie du CO de Bulle, entrée depuis le parking de la piscine du CO.
Les aumôniers :
Olivier et Christine

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

Ouvrons la voie
PAROISSES VIVANTES I UP NOTRE-DAME DE COMPASSION I septembre 2014
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Prière universelle
Découvrez le « Groupe Prière universelle » de l’Unité pastorale Notre-Dame de Compassion et venez lui apporter de nouvelles forces.
.......................................................................................................................................................

Depuis le Concile Vatican II, on
cherche à obtenir des fidèles qu’ils
ne se contentent pas d’assister à la
messe, mais qu’ils s’efforcent d’y participer activement, de diverses façons.
Ainsi, on a vu l’assemblée chanter davantage, les lectures assurées en partie par les laïcs, tout comme le ministère de la communion, etc.
Dans le même esprit, un groupe
d’une douzaine de personnes dédiées
à la formulation de prières universelles pour les messes des dimanches
et des fêtes a vu le jour au sein de
notre unité pastorale, il y a quatre ans.

Ces prières sont proposées semaine
après semaine aux paroisses de notre
unité. Généralement, les paroisses
s’en servent, en les adaptant parfois
à leurs besoins particuliers, ce qui est
souhaitable. Composé pour une moitié
de prêtres et de religieuses et, pour
l’autre moitié, de laïcs, le groupe se
réunit deux fois par année pour établir
un calendrier des engagements.
La personne qui participe à ce service commence par méditer les lectures prévues pour le dimanche ou la
fête en question, elle cherche à en approfondir le sens. Elle trouve là sa pre-

mière source d’inspiration. Elle peut
s’inspirer également de propositions
qui figurent chaque mois dans des revues telles que « Prions en Eglise » ou
« Signes d’Aujourd’hui ». De plus, elle
tient compte des événements locaux,
comme les premières communions
ou les confirmations. Elle est attentive aussi à certaines manifestations,
comme la journée des malades, le dimanche de l’apostolat des laïcs ou la
semaine de l’unité des chrétiens. Les
intentions de prière prennent le plus
souvent la forme de demandes, mais
parfois aussi de louanges ou de remerciements. Chaque semaine, vous pouvez les lire sur le site :
www.upcompassion.ch

Cherche laïcs
En prenant du temps pour méditer
les lectures, on a le sentiment d’approfondir le sens spirituel que dégagent
ces textes. Ainsi, s’enrichit-on en même
temps que l’on offre. Et lorsque les
trois ou quatre intentions du jour sont
formulées, on a la satisfaction d’avoir
fait son possible pour contribuer à la
ferveur de la célébration.

DR

Le groupe a connu plusieurs départs en été 2014. Il souhaite donc accueillir de nouveaux participants laïcs.
Les personnes disposées à donner du
temps pour ce service, qui consiste
à préparer une prière universelle
environ quatre fois par année, sont
invitées à s’annoncer au secrétariat de
notre unité pastorale au 026 919 61 00
ou par courrier électronique :
isabelle.fortunato@upcompassion.ch

16
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Roger Pasquier

vie des paroisses
Carole Golliard

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

Animation de la soirée par le chœur mixte.

Repas des engagés à Sâles
Pour la troisième fois, le Conseil de paroisse et le Conseil de communauté de Sâles ont organisé un repas, afin de remercier
tous les engagés de la paroisse. Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées à la scierie à Maules au début juillet.
A cette occasion, le chœur mixte «La Concorde» de Sâles a été invité à se joindre à tous ces engagés. Tout le monde a profité
d’une belle sérénade, suivie d’une soirée très conviviale.
Un immense merci à toutes celles et tous ceux qui s’engagent dans la paroisse.

Personnes remerciées par la paroisse
à la fin de l’année pastorale
Carole Golliard

Marie-Christine Overney a été une des premières personnes à œuvrer au sein du Conseil
de communauté qui a été créé à Sâles dans les
années nonante. Elle a participé et mené de
main de maître la pastorale de la santé. Elle a
aussi mis la main à la casserole pour la soupe de
Carême durant de longues années. Elle a décidé
d’arrêter sa tâche au sein du Conseil de communauté après un bail de 30 ans, mais elle reste encore active notamment avec les visites aux personnes âgées et également via son travail de
sacristine de la chapelle de Rueyres-Treyfayes.
Anne-Lyse Dervey et Géraldine Gremaud ont
enseigné le catéchisme durant de longues années. C’est en juin 2014 qu’elles ont donné leur
dernière leçon, Anne-Lyse après seize années
et Géraldine après huit ans d’enseignement.
Carole Golliard

De gauche à droite : Géraldine Gremaud, Anne-Lyse Dervey et Marie-Christine Overney.

.............................................................................................................................................................................
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L’Evangile à la maison :
une démarche qui vivifie
L’intention de la démarche de l’Evangile
à la maison est de convier et de rassembler
chez soi quelques voisins ou amis, pour un
temps de lecture et de partage de la Bible.
Avec le souhait d’une ouverture hors cadre
habituel des communautés ecclésiales.
Depuis décembre 2011, de nombreux
groupes au sein de notre unité pastorale se
sont réunis chez des particuliers pour lire
un Evangile et vivre un temps de partage en
se mettant ensemble à l’écoute de textes.
Quels que soient ses croyances, expériences
ou degrés d’engagement (ou non) dans une
Eglise, ces textes sont toujours à recevoir à
neuf. L’écoute de la Parole et l’écoute aussi
de la parole personnelle librement échangée
entre membres du groupe, dans le respect
et le questionnement ouvert, font de cette
proposition une démarche d’hospitalité du
cœur et de l’intelligence, de disponibilité qui
se donne sur les chemins toujours inédits de
l’Evangile du Christ.

Vous souhaitez poursuivre cette
expérience ? Ou la tenter ?
C’est avec les Actes des Apôtres que nous
vous y invitons. Une célébration d’envoi
œcuménique et bilingue lancera la nouvelle
année de lecture le dimanche 30 novembre
2014, à 16h, à l’aula du collège de Gambach à
Fribourg. Distribution gratuite des livrets des
Actes des Apôtres.

Pour de plus amples informations : www.levangilealamaison.ch

Famille Clément
Praz-Genoud 16
1642 Sorens
026 915 17 59
Vacherin et bûche glacée
sur commande

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

Menuiserie
Agencement

Eloi Bosson

Maîtrise fédérale
1632 Riaz - 079 230 58 60
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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1625 MAULES / Sâles

• Transformation
• Rénovation
• Réparation
• Pose

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

Gruyère – crème double – sérac
Vacherin fribourgeois
Mélange fondue "Maison"
Plateaux de fromages
Beurre de fromagerie
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Boulangerie - pâtisserie
« Au pain doré » « La Boutique à pains »
Nouveau :
Présent à Ursy

Sâles
026 917 81 14

découverte
.........................................................................................................................................................................

La confrérie de Saint-Crépin
Au XVIIIe siècle, une association de fidèles, reconnue par l’Eglise, s’est constituée à
Corbières, dédiée au patron des cordonniers. Retour sur une histoire vieille de 250 ans.
.......................................................................................................................................................

Les confréries apparaissent en Europe dès le Moyen Age.
Ce sont alors des associations de fidèles, reconnues par
l’Eglise, dont le but est d’accomplir des œuvres de charité et
de piété. Plusieurs d’entre elles se dédièrent à saint Crépin
ou saint Crépinien, patrons des cordonniers.
Depuis le milieu du XVIIIe siècle, il existait une telle
confrérie à Corbières. Max Blanc en était le dernier membre.
Avec son décès, en 1991, les activités cessèrent complètement. Il demeurait un petit montant sur un carnet bancaire,
hérité par son fils Roger. En 2013, la banque contacte ce dernier pour s’enquérir du sort du capital endormi, avant qu’il
ne tombe en déshérence. Le montant sera partagé entre
diverses œuvres caritatives.
Collaborateur scientifique aux Archives de l’Etat de Fribourg, le Corbeyran François Blanc est passionné par l’histoire de son village. Il a entrepris un travail de recherche
sur la dévote confrérie. Grâce à quatre petits carnets de
comptes déposés aux archives communales, il a pu se faire
une idée de son fonctionnement. Le travail de François
Blanc, avec toutes les références, peut être consulté sur le
site de l’Unité pastorale Notre-Dame de Compassion.

Historique
Le premier carnet date du 25 octobre 1761, mais la
confrérie de Saint-Crépin devait déjà exister durant la première moitié du XVIIIe siècle. En l’absence de document et
de statuts, la question des origines de la confrérie reste
ouverte. Au début, l’adhésion à ce cercle ne paraît pas souffrir de restriction. Mais, au fil du temps, on décide qu’il faut
avoir au moins 16 ans (1814), puisqu’il faut être bourgeois
ou habitant régulier et payer au comptant la finance d’entrage de 10 francs (1883). Dès 1904, seuls les bourgeois de
Corbières peuvent y adhérer.
Jusqu’au début du XXe siècle, la confrérie est florissante
avec un pic de 43 confrères en 1817, mais elle décline inexorablement pour ne compter plus que trois membres en 1967.

Crépin et Crépinien sont deux frères saints et martyrs (285), patrons des
cordonniers. Venus de Rome, établis à Soissons, ils se firent cordonniers
pour mieux annoncer l’Evangile. Les pauvres ne payaient pas et les
riches appréciaient leur travail. Ils sont fêtés le 25 octobre.

verneur, renouvelé chaque année, préside les destinées de
la confrérie qui, grâce au droit d’entrage, possède une certaine fortune. Cet argent, prêté à des particuliers, produit
des intérêts qui servent à payer quelques frais. Le reste est
partagé entre les confrères qui viennent à la messe. Le placement est intéressant car, en moyenne, l’investissement
de départ est amorti en quatre ans environ.
En 1869, la confrérie dépose pour la première fois de
l’argent dans une banque et, dès lors, se défait progressivement des prêts directs. Dès 1912, plus aucun particulier
ne lui est redevable. On constate que la confrérie ressemble
davantage à une petite caisse d’épargne locale qu’à une
œuvre de piété.

Dissolution
Fonctionnement
Les confrères se rencontrent une fois l’an, le 25 octobre,
jour de la Saint-Crépin. Ils assistent à une messe, puis les
comptes sont soumis à approbation. Un secrétaire, nommé
pour une durée indéterminée, tient les comptes. Un gou-

La paroisse de Corbières remercie Roger Blanc de redonner un caractère charitable à la confrérie de Saint-Crépin en
partageant le capital restant à des œuvres caritatives.
Christine Meige

Pour ponctuer d’une manière solennelle le terme de 250 ans d’histoire, une messe sera célébrée en l’église de
Corbières, le 9 novembre 2014, à 10h30.
.............................................................................................................................................................................
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Joies…
Baptêmes
Avry-dt-Pont
Lucas Allemann, fils de Blaise
   et Marie née Schmutz, Gumefens
Charline Morard, fille de François
   et Jocelyne née Gapany, Gumefens
Jeanne Bel, fille de Gregory
   et Virginie née Frein, Le Bry
Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Clément Baechler, fils de Stéphane
   et Elise née Baeriswil, Bulle
Klara Lopes Filgueira, fille de Luis
   Miguel et Yolanda née Filgueira,
   Bulle
Cathy Nogueira Paulo, fille de Luis
   Miguel et Ana Patricia née Cordeiro
   Figueiredo, Bulle
Anaële Grand, fille de Julien
   et Christèle née Genoud, Bulle
Hugo Clara, fils de David Piller
   et Jessica Clara, Bulle
Kevin Clara, fils de Johny Chassot
   et Jessica Clara, Bulle
Antoine Fouradoulas, fils de Thanassis
   et Marie-Laure née Vallélian, Bulle
Cinzia Cuccorese, fille de Vincenzo
   et Maria Cristina née De Oliveira,
   Bulle
Selena Redzepi, fille de Joseph
   et Maria née Cuccorese, Bulle
Olivia Clerc, fille d’Alexandre
   et Fanny née Caille, Bulle
Filomena Moreira Santos, fille
   d’Antonio José et Rute Maria
   née Moreira, Bulle
Edson et Ryan Pereira Moreira, fils de
   José Antonio et Sandra Cristina
   née Silva Peirera, Bulle
Julie Gachet, fille de Jérôme
   et Valérie née Gay, Bulle
Lucas Bach, fils de Bertrand
   et Nathalie née Kolly, Bulle
Margot Rime, fille de Vincent
   et Céline née Fragnière, Bulle
Laura Romanens, fille de Thierry
   et Christelle née Paradis, Bulle
Jules Castella, fils de Pierre
   et Christel née Troutot, Bulle
Adrien Santos Soares, fils d’Hugo
   Ricardo et Suzana Raquel
   née Monteiro, Bulle
Sacha et Luca Morel, fils d’Etienne
   et Andrea née Overney, Bulle

Hugo Monème, fils de Valentin
   et Aurélie née Gachet, Bulle
Liam Sturny, fils de Willy Maxor
   et Rachel Sturny, Bulle
Hugo Leite Lopes, fils de Pedro
   et Paula née Ferreira Leite, Bulle
Loïc Brodard, fils d’Yves
   et Anne-Laure née Glasson, Bulle
Alixe Dos Santos, fille de Michael Vial
   et Idalina Dos Santos, Bulle
Nathann Locatelli, fils de Fabian
   et Patricia née Souza Fonseca, Bulle
Anna Quarta, fille d’Alfredo
   et Ana Paula née Tiaviano, Bulle
Coralie Ballert, fille d’Alexandre
   Liaudat et Annelie Ballert, Bulle
Noémie Oberson, fille de Laurent
   et Mélanie née Jordan, Bulle
Nell Sudan, fille de Xavier
   et Amandine née Seydoux, Bulle
Communauté Saint-Joseph
Lola Ecoffey, fille d’Aimé et Priska
   née Hehli, La Tour-de-Trême
Adrien Morand, fils de Grégory
   et Aurélie née Zucchinetti,
   La Tour-de-Trême
Lisa Bertherin, fille de Joël et Sonia
   née Pharisa, La Tour-de-Trême
Mathis Audergon, fils de Robert
   et Christelle née Bozelle,
   La Tour-de-Trême
Jonas Duffey, fils de Cédric et Laetitia
   née Pugin, La Tour-de-Trême
Echarlens
Lucie et Noah Sudan, enfants de Lionel
   et Angélique née Bosson, Echarlens
Hauteville
Jules Roulin, fils de Jean-Philippe
   et Susana née Ribeiro da Silva,
   Hauteville
Camille Ecoffey, fille de Yannick
   et Caroline née Müller, Hauteville
La Roche
Elio Chassot, fils d’Henri
   et Géraldine née Chollet, La Roche
Emilien Brodard, fils de Laurent
   et Nathalie née Piller, La Roche
Pont-la-Ville
Maël Schafer, fils de Laurent
   et Cindy née Maradan, Pont-la-Ville
Zoé Henguely, fille de Samuel
   et Maria Fernanda née Cardeira
   Dias, Pont-la-Ville

Riaz
Anaïs Rauber, fille de Gaëtan
   et Christiane née Pittet, Riaz
Dylan Pittet, fils de Marcel et
   Johanny née Mendoza Abreu, Riaz
Lionel Cantin, fils de Jérôme
   et Chandani née Devaud, Riaz
Livia Comi, fille de François
   et Sonia née Jaquier, Riaz
Chloé Valenzano, fille de Sylvain
   et Nathalie née Papaux, Riaz
Olivia Bongard, fille de Stéphane
   et Pauline née Viellard, Riaz
Sâles
Rosie Frossard, fille de Bruno et
   Sandra née Zurbuchen, Romanens
Loan Collaud, fils d’Olivier
   et Alice née Fracheboud, Romanens
Alexandre Menoud, fils de Daniel
   et Patricia née Gavin,
   Rueyres-Treyfayes
Sorens
Hélène Kolly, fille de Nicolas
   et Nathalie née Comba, Sorens
Bertrand Fragnière, fils de Stéphane
   et Marie-Jeanne née Egger, Sorens
Vaulruz
Clément Brodard, fils de Patrick
   et Nadine née Yerly, Vaulruz
Manon Freudiger, fille de Cyril
   et Nadège née Debouesse, Vaulruz
Villarvolard
Hugo Morand, fils d’Olivier
   et Marie née Drompt, Villarvolard
Vuadens
Gabin Jaquier, fils de Sylvain
   et Floriane née Roulin, Vuadens
Tim Corboz, fils de Stéphane
   et Delphine née Baumann, Vuadens
Oscar Tomaschek, fils de Dirk
   et Tiphaine née Le Gall, Vuadens
Julia Progin, fille de Sébastien
   et Aurélie née Grandjean, Vuadens
Vuippens
Joffrey Fragnière, fils de Cédric
   et Adélaïde née Zizzari, Marsens

.............................................................................................................................................................................
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Mariages
Avry-dt-Pont
Le 5 juillet à Echarlens :
Vincent Raboud et Inga Vitenco,
   Gumefens
Bulle-La Tour
Le 10 mai à La Tour-de-Trême :
Michaël Graton et Angela Riso,
   La Tour-de-Trême

Le 21 juin à Hauteville : Pierre Castella
   et Christel Troutot, Bulle
Le 28 juin à Albeuve : Matthias Andrey
   et Noémie Grangier, Bulle
Le 12 juillet à Echarlens :
David Fernandez et Sophie Morand,
   Bulle
Hauteville
Le 17 mai à Hauteville : Xavier Kolly
   et Angélique Monney, Hauteville

La Roche
Le 31 mai à La Roche : Xavier Brodard
   et Sophie Bouquet, La Roche
Riaz
Le 26 juillet au Portugal :
Bruno Da Rocha Moreira
   et Tânia Raquel Henriques Lopes,
   Riaz

… et peines
Décès
Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Cécile Levrat, décédée le 9 mai
   à l’âge de 93 ans, Bulle
Claude Savary, décédé le 9 mai
   à l’âge de 74 ans, Bulle
Julie Dupré, décédée le 16 mai
   à l’âge de 98 ans, Bulle
Marie-Rose Galli, décédée le 22 mai
   à l’âge de 85 ans, Bulle
Irène Gachet, décédée le 1er juin
   à l’âge de 82 ans, Bulle
André Ecoffey, décédé le 3 juin
   à l’âge de 76 ans, Bulle
Albert Klingshirn, décédé le 7 juin
   à l’âge de 85 ans, Bulle
Nelly Vionnet, décédée le 10 juin
   à l’âge de 95 ans, Bulle
Raymonde Savary, décédée le 16 juin
   à l’âge de 84 ans, Bulle
Marcel Préel, décédé le 17 juin
   à l’âge de 99 ans, Bulle
Jean-François Droux, décédé le 20 juin
   à l’âge de 58 ans, Bulle
Enrica Brutti, décédée le 21 juin
   à l’âge de 81 ans, Bulle
Fernand Overney, décédé le 21 juin
   à l’âge de 95 ans, Bulle
Agathe Morand, décédée le 25 juin
   à l’âge de 92 ans, Bulle
Paul Dafflon, décédé le 28 juin
   à l’âge de 88 ans, Bulle
Léonie Rétornaz, décédée le 30 juin
   à l’âge de 88 ans, Bulle
Renée Vuichard, décédée le 3 juillet
   à l’âge de 86 ans, Bulle
René Gottofrey, décédé le 7 juillet
   à l’âge de 89 ans, Bulle
Kinet Dupasquier, décédé le 9 juillet
   à l’âge de 91 ans, Bulle

Marcel Murith, décédé le 11 juillet
   à l’âge de 95 ans, Bulle
Marlène Seydoux, décédée le 14 juillet
   à l’âge de 59 ans, Bulle
Marie-Thérèse Castella, décédée le
   15 juillet à l’âge de 80 ans, Bulle
Juliette Repond, décédée le 19 juillet
   à l’âge de 82 ans, Bulle
Alice Andrey, décédée le 27 juillet
   à l’âge de 95 ans, Bulle
Paul Charrière, décédé le 31 juillet
   à l’âge de 80 ans, Bulle
Communauté Saint-Joseph
Denise Oberson, décédée le 19 mai
   à l’âge de 67 ans, La Tour-de-Trême
Béat Dupont, décédé le 22 mai
   à l’âge de 78 ans, La Tour-de-Trême
Raphaël Buchillier, décédé le 26 mai
   à l’âge de 87 ans, La Tour-de-Trême
Georges Rime, décédé le 7 juin
   à l’âge de 80 ans, La Tour-de-Trême
Michel Tercier, décédé le 2 juillet
   à l’âge de 71 ans, La Tour-de-Trême
Claudine Buchs, décédée le 12 juillet
   à l’âge de 50 ans, La Tour-de-Trême
Corbières
Michelle Blanc, décédée le 23 mai
   à l’âge de 74 ans, Corbières
Echarlens
Gabriel Marro, décédé le 2 mai
   à l’âge de 75 ans, Echarlens
Christophe Villoz, décédé le 5 mai
   à l’âge de 50 ans, Echarlens
Charles Ropraz, décédé le 5 juin
   à l’âge de 83 ans, Echarlens
Robert Pugin, décédé le 5 juillet
   à l’âge de 93 ans, Echarlens
Hauteville
Marie-Thérèse Clerc, décédée le
   28 juillet à l’âge de 67 ans, Hauteville

La Roche
Jeanne Tinguely, décédée le 3 mai
   à l’âge de 94 ans, La Roche
Marie-José Chappatte, décédée le
   5 juillet à l’âge de 87 ans, La Roche
Morlon
Louis Barbey, décédé le 29 mai
   à l’âge de 91 ans, Morlon
Pont-la-Ville
Louisa Risse, décédée le 4 mai
à l’âge de 87 ans, Pont-la-Ville
Riaz
Hélène Donzallaz, décédée le 27 mai
   à l’âge de 95 ans, Riaz
Sâles
Francis Monney, décédé le 14 mai
   à l’âge de 78 ans, Sâles
Marguerite Jordan, décédée le 30 juin
   à l’âge de 95 ans, Sâles
Sorens
Joseph Romanens, décédé le 4 mai
   à l’âge de 92 ans, Sorens
Villarvolard
Rose-Marie Romanens, décédée le
   12 juillet à l’âge de 91 ans, Villarvolard
Joseph Publioz, décédé le 28 juillet
   à l’âge de 65 ans, Villarvolard
Vuadens
Marthe Sudan, décédée le 9 juillet
   à l’âge de 84 ans, Vuadens
Vuippens
Sebastião Nunes Ribeiro, décédé le
   6 mai à l’âge de 55 ans, Marsens

.............................................................................................................................................................................
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Célébration en faveur des chrétiens
persécutés le 15 octobre à Bulle
Devant le massacre des chrétiens d’Irak, les chrétiens
devraient agir. Or leur indifférence est bouleversante.
La situation est effrayante, l’éradication des minorités
religieuses est le but affiché d’une stratégie assassine.
L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et de
la peine de mort (l’ACAT de la Gruyère et de la Veveyse)
invite à une veillée de prière œcuménique, le mercredi
15 octobre, à 19h30, en l’église Saint-Pierre-aux-Liens à
Bulle. Au programme : prières, chants et témoignages. Participation du vicaire épiscopal, Mgr Rémy Berchier, ainsi
que de personnalités de diverses communautés et associations religieuses.

Extrait du blog
de Sœur Claire Marie Jeannotat
« Ne faisons pas de
l’Esprit une chose, une
langue de feu, une colombe. L’Esprit de Jésus
n’est pas “ exposable ” :
il est au cœur de l’être
humain. Il souffle, respire, vit. »
http://clairemarie.blog.24heures.ch

Prier Témoigner 2014
« La Confiance ! » tel est le thème et le titre du prochain
festival. Il aura lieu les 8 et 9 novembre 2014. Visitez le site
officiel du Festival pour la nouvelle évangélisation :
www.priertemoigner.ch

Association des Amis de
Notre-Dame de Compassion, Bulle
Nous vous communiquons les heures d’ouverture de l’accueil au couvent de Notre-Dame de Compassion, à Bulle.
Pour le mois de septembre, du lundi au vendredi le matin
de 8h30 à 11h30 et le mercredi soir de 17h à 18h30.

Mouvement de la Vie montante
Présentation, pour les deux groupes de notre unité pastorale, du programme de l’année, le mercredi 17 septembre,
à 14h, à Riaz.

Conférence œcuménique
Sous le titre « Quelle vie après un divorce ? Une parole
d’espérance », nous vous invitons à la soirée d’échanges
et de témoignages, mercredi 12 novembre 2014, à 20h, aux
Halles à Bulle.

Pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
à travers le diocèse
La dernière étape du « Pèlerinage diocésain sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle », initiative lancée avec succès
par le Conseil pastoral diocésain en 2008, se déroulera le 4 octobre 2014. La marche partira de Commugny et ralliera la basilique Notre-Dame à Genève. www.diocese-lgf.ch

22

Equipe pastorale

Abbé Bernard Miserez
Abbé Mathieu Boulet
Abbé Zbigniew Wyszowaty
Marie-France Aeby Pollet
Marianne Monney
Marie-Jocelyne Pittet
Céline Ruffieux
Yannick Salomon

Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle
Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle
Cure catholique, 1633 Vuippens
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
026 915 15 12
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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Agenda de l’UP
■ Messe d’ouverture de la
nouvelle année pastorale

■ Messe du souvenir des patoisants

Samedi 13 septembre à 17h30 à l’église d’Echarlens.
Elle sera animée par les chœurs de Morlon et Sorens.

Samedi 8 novembre à 18h
à la chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle

■ Messes avec les jeunes les
dimanches à 19h à La Tour-de-Trême

■ Fêtes patronales
Samedi 6 septembre à 18h
à la chapelle de Rueyres-Treyfayes

23 novembre 2014
14 décembre 2014

Dimanche 7 septembre à 9h30 à Pont-la-Ville,
à 10h à Morlon et à 10h30 à Corbières

18 janvier 2015
15 février 2015

15 mars 2015
17 mai 2015

Samedi 27 septembre à 18h à Riaz
Dimanche 28 septembre à 10h à Sorens
Dimanche 9 novembre à 10h à Avry-dt-Pont

■ Célébration de l’Eveil à la foi
Mercredi 8 octobre à 15h à l’église de Vuippens

■ Fête de la
première communion 2015

■ Célébrations de la fête de la
Toussaint, 1er novembre 2014

Réunions des parents
La Tour-de-Trême :
le 4 novembre à 19h30 au centre paroissial
Avry-dt-Pont, Echarlens, Sorens et Vuippens :
le 13 novembre à 19h30 à l’église, Vuippens
Riaz, Sâles Vaulruz et Vuadens :
le 17 novembre à 19h30 à la grande salle des Halles, Bulle
Bulle et Morlon :
le 18 novembre à 19h30 à la grande salle des Halles, Bulle

Avry-dt-Pont
Bulle
Bulle, chapelle NDC
Corbières
Echarlens
Hauteville
La Roche
La Tour-de-Trême
Morlon

14h30
10h
10h
10h30
9h
14h30
14h30
14h30
14h30

Pont-la-Ville
Riaz
Sâles
Sorens
Vaulruz
Villarvolard
Vuadens
Vuippens

9h
10h30
9h
9h
10h30
9h
14h30
10h30

■ Rencontres de réflexion sur le baptême de 19h45 à 22h
au centre paroissial de Riaz
Ma 16.09.2014
Ma 14.10.2014
Ma 11.11.2014
Ma 09.12.2014

Ma 13.01.2015
Ma 24.02.2015
Ma 24.03.2015

Ma 21.04.2015
Ma 12.05.2015
Ma 09.06.2015

Je 02.07.2015
Je 27.08.2015
Ma 22.09.2015

.............................................................................................................................................................................
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372 saisons pèsent
sur ses épaules
S

Jean-Claude Gadmer

a vue et son audition se sont affaiblies. Elle
se déplace avec peine, tous ses membres lui
font mal. Elle vit encore dans un deux-pièces
ensoleillé qui sent bon la lavande. A deux pas
de chez elle, un petit bistrot l’accueille aux
heures de midi. De petits repas sont concoctés
chaque jour par la patronne. Bouillon ou soupe
aux légumes, salades variées et un plat du jour
trois fois par semaine.
Ces moments sont privilégiés, car le reste du
temps, elle est bien seule. Tous ses voisins travaillent et n’ont guère de temps à lui consacrer.
Elle n’a pas connu la joie d’être maman, mais
est marraine de plusieurs enfants.
De retour à la maison, elle écoute de la musique
tout en vaquant à de petites occupations. Le soir
venu, elle s’installe devant sa télévision. Elle se
passionne pour le Téléjournal, Mise au point,
Passe-moi les jumelles, Temps présent et tous les
débats tels qu’Infrarouge.
Un soir, ce dernier consacrait son émission
à «Exit». Croyante, elle fut choquée face à la
désinvolture de ce M. Sobel. Se tournera-t-il
vers sa fondation quand il devra partir car trop
vieux, trop mal en point, malvoyant ? Elle a
posé la question sur le site, mais n’a pas obtenu
de réponse. Par contre, les propos du prêtre et
du médecin lui ont fait chaud au cœur.
Pour elle, sa famille, ses connaissances, tous ont
encore la grâce de croire au Dieu Sauveur. Il a
choisi de leur donner la vie, c’est à Lui de décider de l’instant où il nous la reprendra et non
à une potion létale préconisée par une fondation qui la fait frémir de honte. Le suicide, désavoué par les Eglises chrétiennes, va-t-il devenir
courant pour les vieux qui ne sont pas atteints
d’une maladie incurable ? Là, cette fondation
franchit les limites. Les vieux sont de trop et
coûtent à la société. A-t-on oublié tout ce qu’ils
ont apporté au cours de leur vie ?

m’a-t-elle dit. Mes douleurs, je les offre pour
aider des plus malheureux que moi. Trouver du
réconfort sur cette terre devient difficile, mais,
aujourd’hui, «Exit» va trop loin, la richesse de
nos aînés est inépuisable.
Sachons encore les aimer, les écouter, les entourer ou sommes-nous devenus indifférents
pour laisser ainsi notre société aller à la dérive ?
Triste réalité.
Jusqu’au bout, la vie vaut la peine d’être vécue.
Elle n’est pas un long fleuve tranquille, mais
celui-ci nous emmène vers l’infini.

Si le corps vieillit, l’esprit reste jeune à condi- A-t-elle raison ?
tion de s’intéresser et de penser aux autres,

Rose-Marie Jetzer

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