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Un jour, les Apôtres se réunissent auprès de Jésus, et lui 

rapportent tout ce qu’ils ont fait et enseigné. Après ce 
compte rendu exaltant et passionnant, peut-on imagi-
ner, Jésus, très calmement leur dire : « Venez à l’écart 
dans un endroit désert, et reposez vous un peu »  
(Mc 6, 31). Les vacances d’été sont comme le moment 

idéal pour beaucoup de répondre à cette invitation du 
Seigneur.  Ainsi, prendre ses vacances, loin d’être hors de la 

mission en fait pleinement partie. C’est donc une nécessité qu’exige le bien – 
être de la personne aussi bien que la mission et le salut des âmes. Et elles sont 
là, à nos portes, les vacances ! Il faut donc partir.

Partir mais où aller et que faire ? Quel lieu de ressourcement répondra à notre 
soif de repos légitime ? Point n’est besoin de prétendre amorcer ici une litanie 
des maisons, centres, monastères ou destinations touristiques les plus allé-
chantes qui puissent exister. Les réponses sont diverses et pour faire court il 
convient de dire : à chacun selon ses convenances! 

Mais il importe que ce soit un désert, c'est-à-dire un lieu qui permet de couper 
avec les habitudes ; qui offrent le bonheur de pouvoir se rencontrer soi-même 
dans le calme au gré du silence intérieur et/ ou extérieur afin de pouvoir mieux 
rencontrer d’autres personnes ; un endroit qui au final offrent la possibilité de 
se refaire physiquement, moralement et spirituellement. C’est cela le sens du 
repos. Un repos qui est synonyme de recherche d’équilibre entre les besoins 
de l’esprit, de l’âme et du corps. A l’invitation de Jésus, aller à l’écart, c’est par-
tir pour revenir en meilleure santé, pleins d’énergie et de motivation.

On peut toutefois aussi partir sans forcément sortir de chez soi. Cela demande 
de pouvoir créer son désert chez soi en se donnant la peine d’imposer le plus 
de silence à ses écrans et canaux sonores. Comme quoi les vacances, c’est 
l’évangile en marche. Vive les vacances ! Vive le Christ vivant en nous ! Belles 
vacances à chacune et à chacun !Photo de couverture 

Champ de blé
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Dimanche - Départ de Bulle 
Vers 22h, nous quittons Bulle après un temps de prière  
à l’église. 

Lundi et mardi – Carcassonne et Lourdes
Après une nuit de car, nous arrivons à Carcassonne, messe 
à l’église Saint-Joseph, visite de la cité puis départ pour 
Lourdes. En fin d’après-midi, nous visitons la magnifique 
Basilique souterraine Saint Pie X pouvant accueillir jusqu’à 
25000 personnes, l’église Sainte-Bernadette, la ciergerie 
et également la Grotte de Massabielle, endroit où Berna-
dette vit 18 fois la Vierge en 1858.

A 21h, nous participons à la procession mariale et sommes 
touchés par les malades présents. Le lendemain, en entrant 
dans la Basilique du Rosaire, nous sommes émerveillés par 
sa beauté. Les fresques en mosaïque du sol au plafond 
étaient pleines d’histoire. Nous participons à la messe du 
jour. Sainte Bernadette étant doté d’un passé tragique et 
magique, nous avons eu la chance de visiter ses lieux de 
résidence. Son histoire nous a émus. 

Mercredi - Visite d’Avignon
Après le petit déjeuner et malgré la pluie, nous sommes 
partis en direction du Palais des Papes dans la joie et la 
bonne humeur en chantant. Nous y avions rendez-vous 
pour un jeu de piste qui consistait à trouver des statues 
de la Vierge dans la ville. Ensuite, nous avons eu une visite 
guidée du Pont d’Avignon sur lequel nous avons dansé à la 
fin de la visite. Celle-ci se poursuit au Palais des Papes. En 
entrant, nous sommes impressionnés par la bâtisse. Cette 
journée se termine avec un temps de prière avant le repas. 

Jeudi - Val Joanis
Réveil à 6h45. Après le petit déjeuner, départ pour Pertuis, 
là où nous attend Oscar pour une visite du domaine viti-
cole de Val Joanis, domaine de 400 hectares qui produit 
400'000 bouteilles de vin par an. La liturgie de la Parole 
est célébrée dans le magnifique jardin du domaine, qui est 
entouré de clôtures qui protègent la vigne des sangliers, 
s’ensuit un pique-nique dans la cour du château. De retour 
à Avignon, nous avons eu un après-midi de libre pour faire 
du shopping. Nous finissons la journée par une soirée libre 
pour aller manger en ville. 

Vendredi - Saintes-Maries-de-la-Mer
Le Père Emmanuel nous a accueillis au Sanctuaire de 
Notre-Dame de la Mer. Après notre célébration, nous 
sommes montés sur le toit pour admirer la vue et faire 
une prière à la Vierge Marie. Pique-nique très apprécié au 
bord de la mer, puis déplacement vers le Mas de Layalle où 
nous avons pu admirer le travail des éleveurs de chevaux et  
des taureaux. 

Samedi - Notre-Dame des Doms
Nous avons visité la cathédrale Notre-Dame des Doms 
avec le chanoine Brehier. Il nous a fait découvrir des lieux 
incroyables comme la chapelle du Saint-Sacrement, celle 
de Notre-Dame des Doms, la Vierge de la Miséricorde ou 
encore le chœur avec les portraits des sept papes qui ont 

Pèlerinage  
Lourdes - Avignon 2022  

VIE DES MOUVEMENTS

Pèlerin

Pèlerin
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siégé à Avignon. Il nous a fait la surprise de nous faire vi-
siter le clocher avec ces escaliers en colimaçon qui ont 
débouché sur l’énorme cloche, « le bourdon », d’un poids 
d’environ dix tonnes et des trente-cinq autres cloches sur-
montées d’une imposante Vierge Marie dorée. A la sortie 
de la cathédrale, les cloches se sont mises à sonner pour 
clore cette visite d’une façon émotionnelle. L’après-midi fut 
libre avec pour certains du shopping et pour d’autres, des 
jeux. Après le dernier repas du soir, nous avons organisé 
la soirée du pèlerinage où se sont mêlés parodies, chants, 
théâtres et rires. 

Dimanche - Retour vers Bulle 
Après la messe à la Cathédrale des Doms, nous voilà repartis  
dans notre car pour rentrer à la maison.

Temps forts 
En tant que chanteurs, le pèlerinage a été pour nous l’oc-
casion d’embellir les messes et temps de prière de la se-
maine grâce à nos voix. Chaque lieu nous a marqués à sa 
manière. Nous avons eu la chance de pouvoir chanter dans 
beaucoup de lieux importants dont une messe à Lourdes 
dans la Basilique du Rosaire. A la fin de celle-ci, nous avons 
fini avec un « Nouthra Dona di Maortsè ». Chanter dans 
des lieux différents permet de réaliser que la résonnance 
change d’un endroit à l’autre. Les quelques notes enton-
nées dans le Palais des Papes resteront un souvenir pré-
cieux. La musique sublime la prière, nous avons été heu-
reux de participer à ces instants de foi. 

Tous, nous remercions l’unité pastorale, les paroisses ain-
si que nos parents de nous avoir permis de vivre une si  
belle semaine !

Pèlerin

Pèlerin

Pèlerin
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Rencontre avec …  
Christine Meige 

PORTRAIT

Grégory Meige

Après avoir rencontré l’abbé André, nous traversons le lac 
de la Gruyère pour aller à la rencontre de Christine Meige, 
visage bien connu de la communauté de Corbières depuis 
bien des années. 

Née à Estavayer-le-Lac le 20 septembre 1958, Christine vit 
son enfance et sa scolarité jusqu’à l’âge de 18 ans. Ayant 
une formation d’assistante médicale en poche, elle s’en-
gage dans la médecine privée et seconde son mari dans 
son entreprise de chauffage-sanitaire en travaillant comme 
secrétaire-comptable.

En 2006, elle rejoint le service de chirurgie de l’HFR Riaz 
comme secrétaire médicale. Elle s’occupe entre autres du 
plan des opérations et des agendas des médecins. Chris-
tine aime ce métier qu’elle considère comme très varié. Elle 
en parle d’ailleurs en disant : « on aime ou pas ! », « on est à 
l’aise ou pas ! ».

Christine a dû faire face aux nouvelles restructurations de 
l’HFR et aux changements des procédures. Mais elle ne 
regrette rien de cette expérience professionnelle dans les 
soins, et si c’était à refaire comme on dit, elle ne changerait 
rien. Voilà pour l’aspect professionnel !

Et la famille ?! … La maman de Christine vient de Morlon 
et son papa de Fribourg. Amoureux de la montagne et 
membre du Club-Alpin, son papa a construit une résidence 
secondaire à Corbières et, à son décès en 1984, Christine 
reprend cette maison. 

Mariée en 1982 et maman de deux fils, la famille vit à Esta-
vayer-le-Lac puis vient s’installer à Corbières en 1985. 

Peu après son arrivée, elle s’engage dans le chœur-mixte 
paroissial. Elle dit être le fruit d’une éducation religieuse 
« post Vatican II » dans une famille pratiquante. Elle se sou-
vient qu’enfant déjà, elle participait à la messe à l’école 

et bien sûr chaque semaine aux messes dominicales. Elle 
garde un excellent souvenir de ses leçons de catéchisme. 

C’est grâce à sa participation aux différents offices reli-
gieux de sa paroisse que Christine se sent appelée à un ser-
vice d’Eglise. Elle s’engage pour dix ans comme catéchiste 
appuyée et soutenue par Mijo Pittet, Marie-France Aeby 
Pollet et Dora Huwiler. Christine qualifie cette expérience 
de « socio-spirituelle ». 

Suivant la formation « Galilée V », elle découvre de nou-
velles approches plus élaborées et nourrissantes quant à 
sa foi et à la vie de la communauté chrétienne. 

ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX
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Dès lors, Christine devient membre du 
conseil de paroisse et prend notam-
ment les procès-verbaux des séances. 
Pour elle, c’est une petite fonction mais 
c’est en même temps un service rendu 
à la communauté. Elle s’occupe aussi 
de la gestion des intentions de messes, 
de quelques activités de la paroisse, 
des servants de messe, des annonces 
et fait partie également du conseil de 
communauté du cercle scolaire. 

Par la suite, il y a eu les changements 
pastoraux que l’on connaît : restruc-
turation des secteurs, création des 
unités pastorales, la « rive droite » qui  
rejoint l’Unité pastorale Notre-Dame 
de Compassion. Christine devient la  
représente pour le CUP (conseil pasto-
ral de l’UP).  

Christine vit aussi les changements 
administratifs des paroisses avec la 
fusion des paroisses de Corbières, 
Hauteville et Villarvolard qui de-
viennent la paroisse du Solitou. Quel 
travail en 2017 pour créer cela ! Mais 
les choses ont bien fonctionné.

Il a fallu malgré tout passer par les 
discussions « sonnantes et trébu-
chantes » des questions financières 
et « accorder les violons ». Il n’est pas 
si facile d’effacer les « esprits de clo-
cher » et il faut tout mettre en œuvre 
pour essayer de maintenir certaines 
habitudes locales. 

Christine aime vivre dans cet esprit 
communautaire. Elle aide volontiers 
à l’organisation de fête où elle brille 
comme cheville ouvrière. Elle aime la 
liturgie et s’y intéresse. 

Quand on lui parle de son engage-
ment, elle dit en toute humilité ne 
rien faire d’extraordinaire, ne pas se 
prendre la tête et se réjouir de ses 
activités qui lui font profiter de mer-
veilleux contacts avec les gens, et tout 
cela pour son plus grand plaisir. 

Oh, elle reconnaît que dans ces en-
gagements il faut parfois avaler des 
couleuvres, que parfois certaines per-
sonnes font des montagnes avec pas 
grand-chose, mais Christine ne peut 
pas dire avoir eu des crève-cœurs qui 
l’auraient découragée. 

Pour l’avenir, elle aimerait bien étof-
fer le groupe des servants de messe 
qui ne sont plus « au pluriel » et qu’elle 
peine à trouver. Elle rêve d’une Eglise 
accueillante, ouverte et voit l’avenir 
avec positivité. Elle va continuer à ser-

Grégory Meige

Grégory Meige

vir la communauté même si parfois 
ce n’est que par de petites actions, 
le principal c’est de le faire dans la 
générosité, l’humilité, et pour sa plus 
grande joie. 

Merci chère Christine pour ton bel  
engagement qui doit être pour cha-
cune et chacun de nous un exemple 
de service. 
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JEUNES

Témoignage de 5 jours entre ski et spi avec 
32 jeunes et 13 accompagnants.

Lorsque nous sommes arrivés au Simplon, tout était 
blanc, si bien que nous ne voyions quasi rien, mais le 
temps s’est amélioré.

Rapidement, il a été clair que ceux qui nous accompa-
gnaient étaient des personnes intéressantes et très sym-
pas. Aussitôt nous avons construit une ambiance, cristal-
lisée par le froid, telle que le « Röstigraben » est tombé !

La première sortie fut … intéressante. Monter au « Caillou » 
n’est pas chose aisée, mais les jours suivants, nous fûmes 
capables de nous dépasser et d’affronter des montées 
encore plus corsées, représentant 2 voire 3 « Cailloux », 
notre nouvelle unité de mesure.

Les états traversés lors d’une randonnée diffèrent d’une 
personne à l’autre, mais se recoupent en différents points 
passant par : la motivation, la prise de conscience de la 
température extérieure, l’envie d’arriver au sommet, le 
besoin imminent de thé, de chocolat et de repos, la sa-
tisfaction d’être arrivés au sommet. Quelle expérience 
incroyable quand on arrive au but ! Souvent la visibilité 
aurait pu être meilleure, mais même sans rien voir, nous 
étions fiers de nous.

Au-dessus des nuages … 
Le Simplon
CHRISTINE FORNEROD

Christine Fornerod

Christine Fornerod

Retraite des collégiens au Simplon

À côté du sport, il y avait la partie spirituelle et religieuse, 
mais aussi autour des grandes questions qui nous ha-
bitent. Nous avions des discussions ouvertes et extrême-
ment intéressantes.

De fait, chaque soir, nous nous rassemblions dans nos 
groupes respectifs pour des échanges très animés et en-
richissants. Tous les participants, moniteurs, animateurs 
et élèves, ont tous leur manière de penser, ce qui amène 
une vraie richesse lors de ces partages, mais également 
dans tous les moments vécus durant ces cinq jours.

Ce fut une expérience fun, remplie de moments drôles 
et amusants, notamment, le ping-pong à 40 personnes, 
deux tables et deux balles ; le night-club improvisé, à 30 
personnes dans un espace de 4 m2 ; des jeux de société 
chaque soir en groupe, et surtout beaucoup de rires.

Un grand merci au groupe de guides, animateurs et ac-
compagnants, des personnes incroyables, qui nous ont 
beaucoup aidés et motivés avec gentillesse et générosité.
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Une messe à la croix  
du Cousimbert
JEAN-JOSEPH HUGUENOT

On a l’habitude de voir une croix 
couronner les sommets de nos mon-
tagnes. Le Cousimbert en est un 
exemple qui nous est proche. A ce 
que l’on prétend, ce sont des Singi-
nois qui ont placé une croix de bois, 
il y a bien longtemps. Elle résista tant 
bien que mal aux outrages du vent, de 
la pluie, de la neige, voire de la grêle 
jusqu’au jour où elle tomba en ruine. 
C’est en 1996 qu’elle fut remplacée 
par une majestueuse croix en fer. Elle 
fut l’œuvre de Charles Brodard, le ma-
réchal bien connu de La Roche. Il fut 
aidé de son frère Gabriel et d’autres 
personnes de La Roche qui ont œuvré 
à la mise en place d’une croix haute 
de 7 mètres. On a « fait du solide », 
quelque chose qui est fait pour du-
rer. Elle est solidement ancrée dans 
un socle en béton. D’un poids de  
600 kilos, elle a été amenée sur place 
par hélicoptère et ce, gratuitement.

Norbert Brodard, un des fils de Joseph 
à Marc, a bien voulu saluer l’œuvre en 
lui dédiant un poème en patois qui est 
gravé sur une plaque adéquate, fixée 
sur le mât vertical de la croix. Afin que 
l’édification de la croix soit en confor-
mité avec les normes légales, un per-
mis de construire a été requis auprès 
de la préfecture qui, il faut le relever, n’a 
pas demandé d’émolument. Encore un 
détail : le Cousimbert culmine à 1633 
m. La hauteur de la croix, 7 mètres, a 
été déterminée par Charles Brodard 
qui voulait que celle-ci atteigne la cote 
1640, un chiffre rond. Il tenait égale-
ment à ce qu’elle soit orientée vers 

La Roche qui a plus besoin des bé-
nédictions du Seigneur que les pieux 
singinois qui avaient orienté l’ancienne 
croix de bois vers la Singine.

Le samedi 31 août 1996, la croix fut bé-
nie par M. l’abbé Jean-Louis Dorand, 
curé de La Roche. La cérémonie s’est 
déroulée en présence d’une centaine 
de personnes réunies dans un esprit 
de piété et de respect envers cet em-
blème, symbole de la foi chrétienne. 
La paroisse de La Roche a offert un 
apéritif agrémenté d’une agréable 
production par groupe de la fanfare.

Depuis, chaque année, une messe est 
célébrée au pied de la croix, dans le 
courant du mois d’août. Les partici-
pants, tout en priant, peuvent ainsi 
apprécier la vue splendide qui, depuis 
Le Cousimbert, permet d’embrasser 
du regard la majestueuse chaîne des 
Alpes et la douceur du relief du Pla-
teau suisse adossé à la chaîne du Jura. 

Nathalie Lehmann

Nathalie Lehmann

ENSEMBLE TRIMESTRIEL DE L’UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE COMPASSION
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La krê dou Gro Koujinbê La croix du Gros Cousimbert

To lé ho, chu le patchi, Tout là-haut, sur le pâturage,
Chin djèmé tè mafiti, Sans jamais te fatiguer,
Yo t’èthin tè dou brê gri Où tu étends tes deux bras gris
Po vèyi chu le payi. Pour veiller sur le pays.

Din la verdya, din la nê, Dans la verdure, dans la neige,
Lè du to yin k’on tè vê. C’est de tout loin qu’on te voit.
Ma, tsakon dê le chavê, Mais, chacun doit le savoir,
Ti la krê dou Koujinbê. Tu es la croix du Cousimbert.

Lè modzè outoua dou pi Les génisses autour du pied,
Bin drête, chin pi budji, Bien droites, sans bouger les pieds,
To t’in rondzin lou medji Tout en ruminant leur manger,
Chinbyê ke ch’invan prèyi. Il semble qu’elles savent prier.

Po ti hou ke chon mortè Pour tous ceux qui sont fatigués
D’avê chuportâ lou krè, D’avoir supporté leur croix,
Din le mâlâ, din la tsanthe, Dans le malheur, dans la chance,
Ti chunyo d’alyanthe. Tu es signe d’alliance.

L’è po chin ke t’an drèhyi C’est pour cela qu’ils t’ont dressée
Kotiè brâvo dou payi. Quelques braves du pays.
Po dre y dzin lou dèvê Pour dire aux gens leurs devoirs
Dè chotinyi le bon drê. De soutenir le bon droit.

T’i la krê dou Koujimbê, Tu es la croix du Cousimbert
Ke lè drèhya din la yê, Qui est dressée dans la vie,
In djiya don gran mêrthi En guise de grand merci
Ou Chinya po to le payi. Au Seigneur pour tout le pays.

J.J.H.

Pour votre plus grand plaisir et avec l’autorisation de sa famille, voici le poème en patois rédigé par Norbert Brodard : 
(Traduction par J.J.H.)
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Autel de la Vierge cher à Trudy – Michel Knobel   

Pas d’hésitations ni regrets pour Trudy Ropraz au moment 
d’évoquer son activité de sacristine se déployant de nom-
breuses années auprès de la paroisse de Vuippens.

Plutôt de l’enthousiasme et une joie communicative : « Tout 
a commencé dans les années huitante. J’ai beaucoup ap-
pris par moi-même, en posant des questions aux prêtres, 
puis en suivant les cours de sacristine à Bex, également sur 
la musique sacrée et la décoration florale ». 

On comprend déjà mieux la complexité et les obligations 
de la tâche de sacristine, souvent liées aux périodes litur-
giques. « Je me référais aux textes bibliques pour les cou-
leurs florales et pour préparer les vêtements que les prêtres 
porteraient pour les célébrations, en particulier les fêtes. »

« Lorsqu’une phrase me parlait dans les textes, cela m’ai-
dait dans le choix des fleurs et l’arrangement des bougies. 
Lors de ces préparations, les chants de la Sainte Vierge 
m’accompagnaient et je me sentais bien dans l’église. J’ai 
été touchée par les messages de remerciements des pa-
roissiens qui me disaient que ces décorations les aidaient 
dans leurs prières. Ils plaçaient des petits mots dans les 
bouquets. Un jour, un prêtre qui officiait plus souvent en 
ville de Fribourg m’a remerciée en me disant avec humour : 
cette église est mieux décorée que la cathédrale ! ».

Mais notre sacristine a aussi apprécié le côté relationnel 
avec de nombreuses rencontres. « En dehors des messes, 
j’ai partagé des moments profonds et émotionnels avec 
des personnes qui venaient régulièrement mettre des bou-
gies. Nous avons pris le temps de discuter et il nous arrivait 
de prier ensemble. C’est pour eux aussi que je voulais gar-
der l’église à tout moment accueillante ».

Vous l’aurez compris, notre sacristine n’a pas ménagé ses 
efforts ni compté ses heures au service de la paroisse de 
Vuippens. Nous tenons, au nom des Conseils de paroisse et 
de communauté, ainsi qu’au nom de tous les paroissiens de 

Trudy Ropraz, 
sacristine par passion
MICHEL KNOBEL, CONSEILLER DE PAROISSE

Vuippens ou d’ailleurs, à remercier très chaleureusement 
Trudy pour ses services et ce bel exemple de fidélité au 
service de l’Eglise. 
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DÉCOUVERTE 

Se souvenir de la date du jour J, avoir 
un bel album de photos, se redire les 
mots échangés, c’est bien mais cela 
ne suffit pas. Pour durer en couple, il 
faut entretenir le désir de progresser 
humainement et spirituellement Ce 
désir est primordial. On le sait, aucun 
couple n’est épargné par des temps 
de crise, des incompréhensions, des 
silences, des fatigues, des pardons à 
trouver et donner  … Alors, comment 
faire face à tous ces défis ?

Le mouvement des équipes Notre-
Dame (END) propose des moyens 
simples pour avancer sur le chemin 
de vie d’un couple chrétien, avec 
le soutien d’une équipe constituée 
d’autres couples et d’un prêtre. Par 
leur amour, leur volonté et leur foi, 
les équipiers Notre-Dame, présents 
dans 85 pays, cheminent à la suite du 
Christ, à deux niveaux : en équipe et 
en couple.

Pourquoi se retrouver en équipe ? 
Les couples sont conscients de leurs  
limites et sont persuadés que par-
tager leurs différentes réalités de 
vie avec d’autres dans le respect, 
l’écoute et la confiance, permet de 
mieux surmonter les obstacles et 
d’avancer avec dynamisme.

Les équipes se retrouvent une fois 
par mois, chez l’un ou l’autre couple, 
à tour de rôle, autour d’un repas  
ou d’une collation. Ces réunions se 
vivent par :

Le couple … une aventure,  
un défi au quotidien 
GABRIELLE LUCHINGER, RESPONSABLE DES ÉQUIPES END FRIBOURGEOISES

une mise en commun où chacun est 
invité à partager très librement ses 
joies et ses soucis, les évènements 
marquants depuis la dernière ren-
contre, vie en couple et en famille, 
vie professionnelle, vie spirituelle, vie 
sociale, vie en Eglise. Cela permet en-
suite de porter dans la prière les équi-
piers tout au long du mois.

Vient ensuite un temps de prière sur 
un texte biblique.
  
La rencontre se poursuit par la discus-
sion autour d’un chapitre du thème 
choisi pour l’année. Ces réflexions ont 
été préparées en couple avant la ren-
contre grâce à un livret proposé par 
les END. Les thèmes sont nombreux 
et les discussions animées.

Le prêtre a toute sa place dans une 
équipe, non pas dans un rôle d’ani-
mateur, mais en donnant le meilleur 
de lui-même par son éclairage spi-
rituel et humain. L’équipe lui donne 
aussi l’occasion de trouver des oreilles  
attentives à son vécu propre. 

Et comment cela se vit-il au niveau  
du couple ? 

Ce que le couple vit entre les réunions 
est primordial. L’amour du couple 
grandit et se fortifie par l’apprentis-
sage d’une meilleure communication, 
l’écoute de la Parole, la prière person-
nelle et en couple, ainsi que le « De-
voir de S’Asseoir ». Ce « DSA » est un 
peu la spécificité des Equipes Notre-
Dame et le père Caffarel, fondateur du  

Slika
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mouvement en a eu la géniale intuition. Quand mari et 
femme prennent le temps de se parler en vérité, ce temps 
de partage se fait sous le regard de Dieu. C’est Lui qui élève 
et porte nos fragilités ! Cela devient un désir de s’asseoir 
quand on note dans l’agenda, souvent chargé, un temps rien 
que pour le couple, pour mieux dialoguer, pour retrouver un 
autre regard sur son conjoint, dans un cœur à cœur libérateur.

Alors  … en EQUIPE et en COUPLE, les END nous aident à 
faire grandir l’amour qui nous unit et à découvrir que le 
sacrement de mariage peut être un trésor. Ainsi on peut 
construire durablement sa vie de couple, parvenir à une 
plus grande intimité, progresser dans la prière, faire réson-
ner la Parole de Dieu concrètement au cœur de nos vies, 
nouer des liens d’amitié fraternelle, à nous ouvrir aux autres. 

Interpellé par les réalités actuelles, le mouvement des 
Equipes Notre-Dame propose aussi de nouvelles formes 
de rencontres : les équipes « Tandem » et les parcours  
« Ensemble ».

Les équipes « Tandem » s’adressent dans un parcours de 
deux ans à des jeunes couples, mariés ou non, pour dia-
loguer en couple et avec d’autres.
Le Parcours « Ensemble » propose un cheminement en 
équipe, pour tous les couples qui ont au moins 10 ans de 
vie commune – mariés ou non – et qui souhaitent grandir 
en amour et durer en couple, avec un éclairage chrétien.

Dans notre unité pastorale, nous sommes quatre couples 
et un prêtre engagé dans trois équipes différentes. Nous 
sommes reconnaissants pour tout ce que le mouvement 
nous permet de vivre en faisant grandir l’Amour de Dieu 
semé dans nos cœurs dès notre baptême ! Intéressés à 
rejoindre une équipe ou former une nouvelle équipe ?  
Cordiale bienvenue ! 

Gabrielle et Pierre-André Luchinger (responsables des 
équipes fribourgeoises 079 521 47 93), Anne et Bertrand 
Oberson, Catherine et Stéphane Türberg, Véronique et 
Bruno Yerly, abbé Daniel Agbeti

C. Gallot 
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VIE DES PAROISSES 

Bénédiction des nouveaux 
uniformes de la fanfare de 
Vuadens 

Enfin, après deux ans d’attente, la société de musique 
La Gruéria de Vuadens a eu le plaisir de fêter son 100e 
anniversaire et de dévoiler ses nouveaux uniformes le  
20 mars 2022. Après une arrivée en marche, les musi-
ciens, accompagnés des invités et de la population, se 
sont déplacés dans l’église. Ce lieu n’a pas été choisi au 
hasard, il s’agit d’un lieu symbolique du village et rassem-
bleur envers les personnes qui ont construit et accompa-
gné La Gruéria durant ces cent belles années.

C’est dans une église comble que l’abbé Claude Desche-
naux a procédé à la bénédiction des nouveaux uniformes. 
La Gruéria souhaitait un nouvel uniforme afin que les 34 
membres, en particulier ses jeunes, puissent s’identifier et 
prouver son nouveau dynamisme. Les uniformes bleus de 
1987 sont désormais rangés et laissent place à la couleur 
« sang de bœuf ». 

La Gruéria tient à remercier sincèrement l’abbé Claude 
Deschenaux, la sacristine Chantal Genoud, les servants de 
messe, l’organiste Marie Leo, le Conseil de paroisse ainsi 
que son président François Déforel qui ont contribué au 
parfait déroulement de cette cérémonie remplie d’émotions.

DIANE ROUILLER, PRÉSIDENTE

Christel Diserens

Eloïse Genoud
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Les KidsGames  
se dérouleront au mois 
d’août à Bulle 

Les KidsGames existent depuis 2004. 
Ils ont lieu tous les deux ans. La mani-
festation réunit plus de 2000 enfants 
de la Romandie, rassemblés dans les 
dix-huit lieux organisateurs. La pre-
mière édition fribourgeoise s’était 
tenue en 2018 à La Roche. La deu-
xième édition fribourgeoise avait dû 
être reportée en raison du Covid-19 
et se déroulera donc du 7 au 12 
août 2022 sur le site scolaire de la  
Léchère à Bulle. Elle aura pour 
thème : « Viens faire la fête ! » 

Les KidsGames accueillent les en-
fants de 7 à 14 ans pour une semaine 
d’animations bibliques, ludiques et 
sportives. Chacun rentre dormir chez 
soi en fin d’après-midi. Les enfants 
ont la possibilité de vivre des temps 
récréatifs de découverte biblique 
qui mettent l’accent sur des valeurs 
chrétiennes comme la confiance, la 
solidarité, le respect, l’amour... Des 
activités ludiques et sportives sont 
ensuite proposées, afin que les en-
fants puissent intégrer ces valeurs 
et les mettre en pratique. Ils devront 
apprendre à cultiver l’amitié, déve-
lopper l’entraide dans le respect des 
différences et ainsi faire équipe pour 
atteindre collectivement des objectifs. 

Les KidsGames sont soutenus par les 
églises chrétiennes locales ainsi que 
certaines associations chrétiennes. 
Ce projet rassemble des enfants de 
tous horizons et cherche à valoriser 

JEUNES

www.kidsgames.ch

NICOLE BERCHIER, AGENTE PASTORALE

le potentiel de chaque enfant dans 
le respect de son origine, sa culture 
ainsi que sa religion. 

Un comité régional organise ces 
olympiades, mais cette semaine ne 
peut exister sans l’aide des béné-
voles. Si vous avez un peu de temps 
à offrir, les organisateurs sont à la 
recherche de personnes pour l’ani-
mation, la technique, l’intendance, 
l’arbitrage, la musique, l’infirmerie  … 
Que votre aide soit ponctuelle ou sur 

plusieurs jours, ils trouveront l’activi-
té qui vous conviendra le mieux ! Les 
jeunes dès 15 ans peuvent également 
s’inscrire comme aide-coach.

Pour toute information et inscription, 
vous pouvez scanner le QR Code  
ci-joint ou écrire au comité à l’adresse 
suivante : 
lagruyerekidsgames@gmail.com
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TEMPS LITURGIQUE  

Nous commençons bientôt le mois de 
juin qui est tout entier consacré à l’ado-
ration du Sacré-Cœur de Jésus. La so-
lennité du Sacré-Cœur est célébrée le 
3ème vendredi après la Pentecôte.

En cette solennité, nous célébrons 
aussi la journée mondiale de prière 
pour la sanctification des prêtres, 
instituée par le pape Jean -Paul II en 
1995. N’oublions pas de prier pour nos 
prêtres et de les encourager dans leur 
engagement dans la Vigne du Sei-
gneur. « Le Sacerdoce, c’est l’amour 
du Cœur de Jésus. », nous dit le Saint 
Curé d’Ars. 

Dans ce mois du Très Saint Cœur de 
Jésus, l'Eglise offre à notre contem-
plation le mystère du cœur d'un Dieu 
qui s'émeut et reverse tout son amour 
sur l'humanité. La dévotion du Sa-
cré-Cœur consiste à vénérer le centre 
le plus intime du cœur du Dieu fait 
homme. C'est-à-dire le Cœur dont la 
plaie ouverte sur la croix a laissé cou-
ler le sang et l'eau comme source de 
miséricorde pour l'humanité. C’est un 
cœur de lumière qui palpite dans le 
monde. Il nous montre la tendresse 
viscérale de Dieu et sa passion amou-
reuse pour tous les hommes. Le Christ 
est venu pour changer nos « cœurs 

de pierre » par son cœur « transper-
cé sur la croix ». Ainsi, « en recevant 
l’eucharistie, nous croyons fermement 
que ce cœur se met à battre aussi en 
nous », a affirmé le Père Cantalames-
sa. Le Cœur de Jésus nous rappelle 
que, quoi qu’il nous arrive dans la 
vie, nous sommes aimés. Oui, nous 
sommes des êtres aimés, des enfants 
que le Père aime toujours et des frères 
pour qui bat le Cœur du Christ. Son 
Cœur nous révèle la grandeur de sa 
proximité, de sa compassion et de sa 
tendresse. Le Cœur de Jésus bat pour 
nous, répétant sans cesse ces mots : 
« Confiance ! C’est moi ; n’ayez pas 
peur ! » (Marc 6, 50) et « Venez à moi, 
vous tous qui êtes fatigués et chargés, 
et je vous donnerai du repos … car je 
suis doux et humble de cœur ; et vous 
trouverez du repos pour vos âmes. » 
(Matthieu. 11, 28-29). 

A ton Cœur Sacré Seigneur, nous 
confions tous ceux qui n’ont pas 
la paix du cœur et tous ceux qui 
souffrent de maladies cardiovascu-
laires. Qu’ils trouvent dans ton Cœur 
précieux, la confiance et la guérison. 

Bon et fructueux mois du Sacré-Cœur 
de Jésus. 

Juin, le mois du  
Sacré-Cœur de Jésus
ABBÉ DANIEL AGBÉTI
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Sensibilisation Crossfire à La Tour-de-Trême

Le dimanche 3 avril 2022, à La Tour-de-Trême, un groupe 
de jeunes, initiateurs et animateurs du festival Crossfire, 
était en tournée de sensibilisation sur notre unité pastorale. 
Accompagné de leur aumônier l’abbé Bernard Schubiger, 
le groupe a eu l’occasion d’aller à la rencontre des groupes 
de confirmands de notre unité pastorale présents avec 
leurs animatrices et animateurs ainsi que des responsables 
du parcours de confirmation.  C’était une soirée d’activi-
tés faite de témoignages de parcours de vie et de foi, de 
partage et d’animation musicale. L’eucharistie du 5ème di-
manche de Carême était au cœur de cette belle rencontre. 
Elle a couronné les activités à partir de 19h. Animée par 
l’ensemble des jeunes présents, elle fut présidée par l’abbé 
Bernard Schubiger et concélébrée par l’abbé Daniel Agbé-
ti. Le festival Crossfire aura lieu à Belfaux le 11 juin 2022. 
Ce rendez-vous de fête musicale au souffle de l’évangile 
vise une seule chose : permettre à tous les jeunes de « se 
rassembler autour des valeurs humaines et spirituelles 
pour vivre la joie chrétienne ». Rendez-vous à Belfaux.

Echo jeunesse
ABBÉ FLORENT MARIE ATA MESSAN KOUMAKO

Suite du projet jeunesse

Avec l’équipe d’aumônerie de la jeunesse de l’UP, les 
activités de rencontre avec les nouveaux confirmés 
ont été lancées. Les rencontres par pôle n’ont pas vrai-
ment tenu leur promesse. Mais l’équipe ne s’est pas dé-
motivée. Une initiative a été mise en place à savoir une 
soirée de bowling et de pizzas avec un moment d’ani-
mation spirituelle. Cette soirée a été vécue le 8 avril 
2022 avec pour cadre le centre de jeux de Bulle et la 
salle paroissiale de Vuadens. Bravo aux jeunes qui ont 
répondu présents et un merci cordial à toute l’équipe.

Bien avant, une autre soirée a eu lieu le 4 mars 2022 
aux Halles à Bulle, avec le groupe de jeunes dénommé 
Pas possible ? C’était une rencontre de Carême autour 
du thème : Faisons fleurir nos déserts. Elle a donné l’oc-
casion de vivre la première séance du parcours Détox’ 
la Terre. Cette première séance fondée sur la notion de 
la vie en abondance a été une sorte d’introduction à 
vivre un carême à la fois spirituel et écologique. La soi-
rée fut clôturée en beauté par une partie de bowling.
 

Nicolas Ducotterd
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VIE DES MOUVEMENTS

Centième anniversaire du  
Groupe Scout bullois
COMITÉ DES SCOUTS BULLOIS 

Le Groupe Scout bullois est né en 1922 sous le nom ini-
tial de la troupe Persévérance. Il compte à l’heure actuelle 
82 membres âgés entre 4 et 27 ans et qui viennent de 
la commune de Bulle mais aussi des quatre coins de la 
Gruyère. Les Scouts bullois appartiennent à l'Associa-
tion des Scouts Fribourgeois (ASFr), qui est membre du 
Mouvement  Scout de Suisse (MSdS). Ils sont également 
rattachés à la paroisse catholique de Bulle-La Tour et ac-
cueillent des personnes de toutes confessions. Les parti-
cipant-e-s sont répartis en différentes branches mixtes : 
les castors (4-6 ans), les lutins-louveteaux (7-10 ans), les 
éclaireurs-éclaireuses (11-14 ans), les picos (15-17 ans) ainsi 
que les responsables (18 et plus). Le scoutisme propose 
des activités variées durant lesquelles les participant-e-s 

Eclaireuses à Grimisuat, 1983 , Scouts bullois

sont amené-e-s à développer leurs compétences sociales, 
techniques et personnelles. Aux Scouts bullois, les parti-
cipant-e-s peuvent prendre part à différentes activités :
• Réunions du samedi matin
• Camps en été et en hiver
• Activités d’échange avec d’autres groupes
• Entraide avec la paroisse de Bulle-La Tour
• Bonnes actions auprès des communautés et associa-

tions gruériennes
• Sorties diverses (nuit à la belle étoile, marches en 

montagne, baignade...)

100 ans, ce n’est pas rien. Pour marquer le coup et souffler 
leurs 100 bougies, les Scouts bullois organiseront tout au 
long de l’année différents événements destinés aux an-
ciens membres, aux actifs et au grand public :
• 21.05.2022 Souper des anciens
• 17-18.09.2022 Journée portes ouvertes
• Octobre 2022 Exposition commémorative 
• Été 2023 Camp de groupe

Louveteaux à La-Chaux-du-Milieu, 1987, Scouts bullois
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Le caté, pour qui et comment 
devenir catéchiste ? 
MARIANNE MONNEY, AGENTE PASTORALE

Le canton de Fribourg est le seul canton  
romand où le catéchisme est encore proposé 
à l’école.

Dans le canton de Fribourg la catéchèse est encore à 
l’école. L’état offre 50 min. par semaine et par degré de la 
3H à la 8H et pour la 1H-2H ce sont 5 modules annuels de 
100 min. qui sont offerts sur l’horaire scolaire. 

« Bonne chose » : direz-vous, car tous peuvent en bénéfi-
cier. C’est vrai c’est un argument à valoriser et les enfants 
reconnaissent que c’est un des seuls endroits où on leur 
fait connaître la vie de Jésus et où on les éveille à une vie 
spirituelle.
En effet, nous évoquons et partageons ensemble des ex-
périences de foi. Tout ceci en nous appuyant sur les textes 
de la Bible, de l’Ancien et du Nouveau Testament. 

Toutefois cela implique de l’engagement. Merci infiniment 
aux 35 catéchistes aujourd’hui engagées dans l’Unité pas-
torale Notre-Dame de Compassion (UPNDC). 

Un tout grand MERCI aux catéchistes qui cessent leur ac-
tivité cette année pastorale après un grand nombre d’an-
nées de services. 

Pour renouveler et dynamiser nos forces, nous sommes à 
la recherche de catéchistes.

Comment devenir catéchiste aujourd’hui ?

Pour qui ? 

Tout baptisé et confirmé vivant sa foi peut s’engager  
en Eglise. 

Comment procéder ?

• S’annoncer au secrétariat de l’UP (026/919 61 00) ou  
à toutes catéchistes déjà en activité.

• Lors d’un entretien, nous écouterons vos souhaits et 
vos questions et interrogations.

• Nous vous donnerons toutes les infos pour la suite de 
votre engagement.

• Vous pourrez aussi vivre une ou plusieurs rencontres de 
caté avec une catéchiste sur le terrain.

Puis-je en faire un métier ?

• Il suffit d’entamer une formation diplômante proposée 
par le service de catéchèse cantonale.

• La formation Galilée suivie du module Emmaüs dure 
environ 2 ans et demi à raison d’un soir par semaine et 
quelques samedis.

Merci à vous qui souhaitez vous engager !
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Brèves 

Changement d’horaires des messes 
dominicales

Nous vous informons qu’à partir du 1er septembre 
2022, une nouvelle grille des horaires des messes 
dominicales vous sera proposée. Le principe de cette 
grille est d’avoir une régularité des messes célébrées 
dans les paroisses.

Les nouveaux horaires seront affichés dans nos 
églises dès le début du mois d’août. Merci pour  
votre compréhension.

Confirmation 2022-2023

Vous avez entre 12 et 17 ans et souhaitez faire votre 
confirmation l'année prochaine ? Nous vous invitons 
à remplir la fiche d'inscription qui est à votre dispo-
sition sur notre site www.upcompassion.ch (onglet 
Sacrements, Confirmation 2023) ou contacter notre 
secrétariat. Inscription jusqu'au 25 juin 2022.

Nouvelle présentation de notre journal 
paroissial trimestriel

Nous vous informons qu’à partir de la rentrée pastorale 
en septembre prochain, un nouveau format de notre 
journal paroissial, plus pratique, vous sera proposé. 

Après quelques essais et numéros parus pour le jour-
nal « Ensemble », nous avons décidé de revenir à la 
formule « L’Essentiel », ceci afin d’uniformiser notre 
parution trimestrielle au niveau du décanat de la 
Gruyère et de la Suisse romande. 

Communion à domicile

A toutes les personnes qui ne peuvent se déplacer et 
qui désirent recevoir la communion, nous vous invitons 
à prendre contact auprès de notre secrétariat. C'est 
avec plaisir que nous transmettrons votre demande à 
un/une visiteur/teuse de la pastorale de la santé.

Boutique 
« Aux Capucins » 

OUVERTURE
Aux Capucins, Rue du Marché 2, 1630 Bulle

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et le mercredi de 16h00 à 18h30
Au Marché de Bulle

Le jeudi matin et le samedi matin
026 / 912 73 74 – amis.ndc.bulle@gmail.com

ARTISANAT MONASTIQUE

Alimentation

Bien-être

Cartes

Articles religieux

Idées cadeaux
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La vie dans nos communautés

Etat du 15 janvier 2021 au 15 avril 
2022. Merci de nous signaler un 
éventuel oubli.

Une erreur s'est glissée dans notre der-
nière parution. M. Jean-Luc Risse est 
décédé le 11 novembre 2021 et non le 
11 décembre 2021. Nous adressons nos 
plus sincères excuses à la famille.

Avry-devant-Pont
Baptême

Le 27 février, Lyam Jeanmonod

Décès 

Le 28 janvier, Juliette Fragnière,  
dans sa 84ème année
Le 29 janvier, Dominique Sottas,  
dans sa 91ème année
Le 21 mars, Jeanne Dupasquier,  
dans sa 79ème année
Le 2 avril, Elisabeth Fragnière,  
dans sa 84ème année

Bulle-La Tour  
Communauté St-Pierre-aux-
Liens
Baptême

Le 30 janvier, Judith Genoud
Le 6 février, Maïwen Dousse
Le 13 février, Amandine Buchs
Le 20 février, Lucien Ange et Angèle 
Séné
Le 19 mars, Chiara Baer
Le 27 mars, Benjamin Bosson
Le 3 avril, Rose Mivelaz

Décès 

Le 15 janvier, Renée Carrillo, 
dans sa 65ème année
Le 21 janvier, Gérald Berset, 
dans sa 86ème année
Le 22 janvier, Roland Vauthey, 
dans sa 95ème année 
Le 23 janvier, Roger Baudevin, 
dans sa 88ème année
Le 26 janvier, Georgette Ruffieux, 
dans sa 76ème année
Le 1er février, Dominique Chassot, dans 
sa 95ème année
Le 6 février, Vicente Fernandez Garcia, 
dans sa 80ème année
Le 9 février, Charles Morel, 
dans 84ème année
Le 12 février, Fernand Bersier, 
dans sa 76ème année
Le 14 février, Madeleine Saudan, 
dans sa 83ème année
Le 17 février, Michel Zaugg, 
dans sa 78ème année
Le 18 février, Georges Morel, 
dans sa 84ème année
Le 18 février, Thérèse Pasquier, 
dans sa 88ème année
Le 19 février, Alphonse Tercier, 
dans sa 79ème année
Le 19 février, Raymond Brodard, 
dans sa 72ème année
Le 22 février, Marcelle Théraulaz, 
dans sa 87ème année
Le 6 mars, Monique Magnin, 
dans sa 68ème année
Le 8 mars, Vérène Currat, 
dans sa 96ème année
Le 10 mars, Antoinette Erard, 
dans sa 80ème année
Le 14 mars, Annelies Aucoin, 
dans 72ème année
Le 25 mars, Elisabeth Emonet, 
dans sa 91ème année

Le 30 mars, Michel-Alex Dey, 
dans sa 72ème année
Le 5 avril, Agnès Menétrey, 
dans sa 94ème année
Le 7 avril, Auguste Barras, 
dans sa 92ème année
Le 13 avril, Olga Morand, 
dans sa 95ème année
Le 14 avril, Rolande Grivel, 
dans sa 86ème année

Mariage 

Le 26 mars, Dany Maradan et 
Delphine Kolly

Bulle-La Tour  
Communauté St-Joseph
Décès

Le 2 février, Elisabeth Rime, 
dans sa 82ème année
Le 5 février, Léonard Rime, 
dans sa 77ème année
Le 27 février, André Joye, 
dans sa 91ème année
Le 4 avril, Françoise Savary, 
dans sa 84ème année

Echarlens
Décès

Le 24 janvier, Nicolas Deschenaux, 
dans sa 61ème année
Le 10 mars, Nicole Genilloud,  
dans sa 56ème année
Le 16 mars, Fernand Gremaud,  
dans sa 78ème année
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La Roche 
Baptême

Le 3 avril, Evana Gomes Ribeiro

Décès 

Le 31 janvier, Régina Philipona,  
dans sa 90ème année
Le 22 février, Olga Fragnière,  
dans sa 94ème année
Le 24 mars, Daniel Chardonnens,  
dans sa 61ème année
Le 25 mars, Antoinette Risse,  
dans sa 85ème année
Le 9 avril, Robert Cotting,  
dans sa 93ème année

Riaz 
Baptême

Le 5 février, Marc Charbel Marie  
Liogier de Sereys
Le 27 février, Mila Duffey
Le 6 mars, Pauline Schornoz
Le 13 mars, Théo Blattner

Décès 

Le 29 janvier, Jakob Manser,  
dans sa 89ème année
Le 5 février, Marie Manser 
dans sa 100ème année
Le 21 février, Emilio Comba,  
dans sa 32ème année
Le 2 mars, Jacques Pasquier,  
dans sa 68ème année
Le 6 avril, Denise Bossens,  
dans sa 81ème année

Sâles
Baptême

Le 13 mars, Alix Esseiva

Décès

Le 29 janvier, Thérèse Pittet,  
dans sa 91ème année
Le 2 avril, Fernand Barras,  
dans sa 97ème année

Saint-Sulpice Le Solitou  
Communauté d’Hauteville
Baptême

Le 19 mars, Célestin Tinguely

Décès

Le 22 janvier, André Clerc, 
dans sa 89ème année
Le 31 janvier, Agnès Jordan, 
dans sa 92ème année
Le 10 mars, Martin Quartenoud, 
dans sa 88ème année

Communauté de Corbières
Décès

Le 20 mars, Hermann Blanc, 
dans sa 85ème année

Sorens 
Décès

Le 7 février, Madeleine Ayer, dans sa 
74ème année
Le 7 mars, Pierre Villoz,  
dans sa 91ème année
Le 23 mars, Jean-Pierre Fragnière, 
dans sa 70ème année

Vuadens
Baptême

Le 16 janvier 2022, Alicia Schouwey
Le 22 janvier, Roxane Marie Vienne
Le 27 mars, Samuel Favre

Décès

Le 17 mars, Maurice Kolly,  
dans sa 58ème année 

Vuippens
Décès

Le 18 janvier, Jacqueline Pugin,  
dans sa 61ème année
Le 12 février, Clara Liard,  
dans sa 89ème année
Le 24 mars, Laurent Jaquier,  
dans sa 55ème année
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Agenda pastoral
Célébrations des Premières Communions 2022
4 juin, 16h, Bulle
5 juin, 9h30, Bulle, Riaz et Vuadens
12 juin, 9h30, Morlon

Fête-Dieu – 16 juin 2022
9h, La Roche
9h30, Avry-devant-Pont, Bulle, La Tour-de-Trême, Morlon, 
Vaulruz, Vuippens
10h30, Hauteville

Fêtes patronales
26 juin, 10h, Bulle
17 juillet, 10h, Vaulruz
15 août, 9h, La Roche
15 août, 10h30, Echarlens

Célébrations de l'Eveil à la foi
11 juin, 10h, Hauteville
22 juin, 15h, église de Vuadens
22 juin, 15h, à la Verguenaz. En cas de mauvais temps à 
l'église de Vaulruz
30 juin, 15h45, grotte de Romanens. En cas de mauvais 
temps à l'église de Sâles
2 juillet, 15h, jardin des Capucins, Bulle

Fête de l'Assomption de la Vierge Marie – 15 août
19h, Chapelle de la Motta, La Tour-de-Trême  
(messe anticipée le 14 août)
9h, La Roche, Vaulruz
10h30, Avry-devant-Pont, chapelle Notre-Dame de  
Compassion, Bulle, Echarlens, Hauteville (chapelle  
des Fourches)

Célébrations de la Confirmation 2022
Samedi 24 septembre à 16h
Bulle et Sâles
Dimanche 25 septembre à 9h30
Echarlens, La Roche et La Tour-de-Trême

Célébrations particulières
5 juin, 10h, messe de la reconnaissance, Sâles
12 juin, 10h, messe des bateliers sur l'Ile d'Ogoz
3 juillet, 9h, messe à la grotte de Romanens. En cas de 
mauvais temps, à l'église de Sâles
3 juillet, 10h, messe sur l'Ile d'Ogoz
3 juillet, 10h30, messe à La Combert, La Roche
17 juillet, 10h, remise de médailles Bene Merenti, Vaulruz
21 août, 10h30, messe au Cousimbert, La Roche

Chapelle de Thusy, Pont-la-Ville, 9h
19 juin - 24 juillet - 28 août

Secrétariat
Du 4 juillet au 29 août, le secrétariat de l'Unité pastorale 
Notre-Dame de Compassion, rue du Marché 32 à Bulle,  
est ouvert uniquement le matin, de 9h à 11h.

Le secrétariat restera exceptionnellement fermé le lundi  
22 août. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Avec le soutien de 



23

JEUX

Retrouve le verset biblique !

Accompagner 
Amitiés 
Amuser 
Couleurs 
Découvrir 
Détente 
Dialogue
Echanger 
Entraide 
Harmonies

Verset :

Jésus 
Lire 
Lui 
Lumière 
Montagne
Orage 
Paix 
Prière
Promener 
Rencontres

Repos
Retraite 
Rire
Silence
Soleil 
Souffle
Vacances 
Visites 
Vivifiant 
Voyage 

(Marc 6, 31)
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Le pape a invité tous les fidèles à participer le 2 mars der-
nier à une journée de prière et de jeûne pour la paix en 
Ukraine. Sur son compte Twitter, le pontife argentin a dif-
fusé une prière spéciale.

Seigneur, entends notre prière ! 
Ouvre nos yeux et nos cœurs,
infuse en nous le courage de construire 
la paix.
Maintiens en nous la flamme de 
l’espérance,
afin qu’avec persévérance
nous fassions des choix de dialogue 
et de réconciliation,
pour que la paix gagne enfin. 
Amen 

La prière du  
pape François 
pour l’Ukraine

Croix à la La Salette (France) – Claude Deschenaux
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