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Combien d’années, de fois, avons-nous célébré Pâques et 
pu avancer dans la compréhension du sens de la résur-
rection pour notre vie, ici sur terre ? La réponse à cette 
question révèle en quelque manière notre lien avec Jé-
sus : ses passions, ses souffrances, sa crucifixion et … 

sa résurrection.

Nous tous avons affronté des défis qui risquaient de nous 
démotiver, de nous défaire et même de nous anéantir. Mais nos solutions, ou 
le soutien d’autres personnes, nous ont permis de nous en sortir. De retrouver 
l’énergie d’auparavant, et souvent de récolter même plus de force ! 

Mais toute femme et tout homme est confronté à un certain moment de la 
vie à des souffrances qui apparaissent sans solution et sans aucun support 
d’autres personnes. Abandonné, crucifié. À un certain moment de notre vie, 
on peut se retrouver en dépression et avec la sensation d’une démolition inté-
rieure qui paraît sans issue.

Pourtant la résurrection est une réalité pour nous tous déjà ici, sur cette terre. 
Mais il faut le courage d’entreprendre un parcours de vie et spirituel, qui per-
met de découvrir et de s’éloigner de tous les péchés qui, en fait, nous rendent 
esclaves. Il n’est pas évident de se libérer de son ego, de son égoïsme. 

Jésus nous demande de tout quitter et de le suivre. Le choix nous appartient 
et nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Cette affirmation semble 
valider l’immunité de celles et ceux qui planifient et accomplissent le mal. 
Et pourtant c’est par un chemin intérieur, une décision personnelle, que des 
femmes et des hommes ont retrouvé la seule vraie liberté qui leur a permis 
de renouveler leur vie : saint Paul, Édith Stein, Etty Hillesum, … et bien d’autres 
témoins d’aujourd’hui connus par nous seulement, par nos rencontres.

Dans la vraie humilité d’acquérir la paix intérieure, il y a alors un renouveau en 
nous, dans notre entourage, la société et le monde entier. Une résurrection.
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En cette période de Carême, nous voulons rejoindre tout 
particulièrement nos frères et sœurs souffrants et aînés, et 
proposons à toutes celles et ceux qui en ressentent le be-
soin de recevoir le sacrement des malades qui sera donné 
durant les messes dans les foyers de notre unité pastorale 
(pour les résidents uniquement, à huis-clos, en raison des 
restrictions sanitaires).

Les personnes qui souhaiteraient recevoir le sacrement des 
malades à leur domicile peuvent prendre contact avec les 
prêtres de notre unité pastorale dont voici les coordonnées :

abbé Daniel Agbéti
abbé Claude Deschenaux
abbé Gilles Gachoud
abbé Andrzej Kolodziejczyk
abbé Florent Koumako
abbé Anselme Muzerwa

Bien souvent, nous constatons que ce sacrement est mal 
compris, mal connu. Beaucoup ont à l’esprit ce terme  
« d’extrême onction » ou même de « derniers sacrements ». 
Le Concile Vatican II a estimé préférable de parler plutôt de 
« sacrement des malades ». 

Le Rituel du sacrement des malades nous dit d’ailleurs que 
ce sacrement est offert aux malades, comme un signe 
d’espérance, une puissance de réconfort, un soutien 
dans l’épreuve et un ferment pour triompher de la ma-
ladie si Dieu le veut. Ce sacrement veut signifier la ten-
dresse que Jésus témoigne pour ceux qui souffrent et 
invite le malade à mettre sa confiance dans le Seigneur, 
dans l’amour infini qu’il a pour chacun de nous.

Les personnes qui souhaiteraient également recevoir la 
communion à domicile sont invitées à prendre contact 
avec le secrétariat à la cure de Bulle au 026 919 61 00.

Afin de bien préparer nos cœurs pour vivre dans la joie 
la nuit très sainte de la Résurrection, nous vous offrons la 
possibilité de rencontrer Dieu dans sa tendresse et sa misé-
ricorde infinie dans le sacrement de la réconciliation :

Mardi 5 avril 2022 - 19h30, église de Broc, 
célébration pénitentielle et confessions

Mercredi 6 avril 2022 - 19h30, église de Bulle, 
célébration pénitentielle et confessions

Nous vous rappelons qu’un prêtre est à disposition 
pour les confessions chaque samedi matin à la chapelle  
Notre-Dame de Compassion à Bulle après la messe de 
08h30, jusqu’à 10h00.

« Chaque absolution est, d’une certaine façon, un jubilé du 
cœur, qui réjouit non seulement le fidèle et l’Église mais 
surtout Dieu lui-même. » Pape François

Sacrement des malades et 
communion à domicile 

Célébrations pénitentielles et 
confessions pour le temps 
du Carême 

TEMPS LITURGIQUE

078 675 67 21
079 707 50 80
079 293 29 77
076 716 31 51
078 676 62 09
079 218 91 50
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ABBÉ DANIEL AGBÉTI 

Le Triduum pascal marque l’accomplissement du chemin 
du Carême. Il va de la messe du soir de Jeudi saint au di-
manche de Pâques inclus. Ces trois jours représentent une 
unité liturgique. Il s’agit d’un seul mystère pascal mais en 
plusieurs célébrations liturgiques. Avec ces trois jours, 
nous sommes au sommet de l’année liturgique.

Le Jeudi saint : pendant la messe chrismale, l'évêque 
consacre le Saint Chrême, bénit l’Huile des catéchumènes 
et l’Huile des malades. Au cours de cette même messe, les 
prêtres renouvellent leur promesse. Nous les accompa-
gnons par nos prières. 

Dans l’après-midi, commence véritablement le Triduum 
avec la commémoration de la Dernière Cène au cours 
de laquelle Jésus institua l’Eucharistie et constitua les 
Apôtres, ministres de ce Sacrement de salut en leur la-
vant les pieds. L'Eglise encourage après la messe, à veiller 
en présence du Très Saint Sacrement. 

Le Vendredi saint : c’est le jour du jeûne pascal. Dans 
l’après-midi, au cours de l’office, nous écoutons "La Passion 
selon saint Jean". Nous prions ensuite pour les grandes in-
tentions de l’Eglise pour le monde et nous venons avec 
amour et recueillement pour la vénération de la Croix de 
Jésus. L’office de la passion se termine par le Notre Père 
et la communion avec les hosties consacrées la veille à la 
messe du soir. Dans la soirée, le Chemin de Croix est vécu 
avec foi et dévotion dans certaines paroisses pour revivre 
la Passion de Jésus-Christ. 

Le Samedi saint : en participant à cette sainte Veillée, la 
Mère de toutes les veillées, la Nuit centrale de toute l'an-
née liturgique, l’Eglise veille près du feu nouveau béni et 
médite la grande promesse contenue dans l’Ancien et le 
Nouveau Testament, de la libération définitive de l’escla-
vage du péché et de la mort. Au cœur de la nuit, le cierge 
pascal, symbole du Christ qui ressuscite glorieux, est  

Le Triduum pascal

Trudy Ropraz

allumé à partir du feu nouveau. Près du cierge pascal ré-
sonne dans l’Eglise la grande annonce pascale. Le Gloria 
et l’alléluia revêtent le climat de la joie de la Résurrection.

Avec la Sainte Vierge Marie, attendons avec espérance 
l'aube du jour radieux de la résurrection. 

Bon et fructueux Triduum pascal. Excellente montée vers 
Pâques.

TEMPS LITURGIQUE
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Une médaille Bene Merenti - 
Une belle histoire de … fidélité !
COMITÉ DU CHŒUR ST-PIERRE-AUX-LIENS, BULLE

VIE DES MOUVEMENTS

Philippe Glenz

Recevoir la distinction suprême pour 40 années de fidélité 
est un moment marquant dans le parcours de choriste. 

Il faut remonter à Pie VII, en 1814, qui accorda des récom-
penses sous forme de médailles. Pour stimuler sa police, il 
institua une médaille portant la tiare pontificale et la remit 
à ses agents les plus méritants. Pie VII décerna également 
une médaille pour la valeur militaire. Ces décorations sont 
à l’origine des médailles Bene Merenti.

Grâce à une lettre de 1933 dans laquelle Mgr Besson « hum-
blement prosterné aux pieds de Votre Sainteté », deman-
dait au pape « d’accorder à un fidèle serviteur la médaille 
BENE MERENTI ». Le serviteur en question était un « brave 
homme » de Torny-le-Grand qui « remplit depuis 69 ans 
les fonctions de chantre d’église ». C’est la première trace 
d’une remise de médaille dans le diocèse.

La tradition s’est fortement développée à la suite du 
Concile Vatican II. C’est à ce moment-là que les chœurs 
d’église se sont regroupés en association dans les cantons 
catholiques. 

Dès l’automne 2003, la médaille Bene Merenti ne vient 
plus de Rome, mais de Fribourg. Le Vatican ayant déci-
dé de réglementer de façon plus restrictive l’octroi de la 
prestigieuse distinction, l’Evêché de Lausanne, Genève et 
Fribourg a décidé de frapper sa propre médaille. Cette 
médaille Bene Merenti épiscopale – c’est son nom – est 
l’œuvre de l’artiste glânois André Sugnaux.

Le nombre important de choristes distingués dans le 
canton de Fribourg a donné naissance à la Confrérie 
des titulaires de la médaille Bene Merenti, présidé par  
M. Denis Cotting et comprend plus de 800 membres. Une 
journée officielle comprenant une messe, une assemblée 
générale et un banquet, la parution d’un bulletin annuel  

démontrent bien la vivacité de cette institution. Actuelle-
ment, M. Ernest Pittet de Riaz représente notre district au 
sein du comité cantonal. 

Cette haute distinction a été décernée lors de la messe du 
samedi 13 novembre dernier en l’église St-Pierre-aux-Liens, 
à Mme Annik Pasquier-Savary. Cette choriste a rejoint les 
rangs de la Maîtrise de La Tour-de-Trême puis la Maîtrise 
Saint-Pierre-aux-Liens. Par la suite, elle a poursuivi son 
activité au sein du chœur de la paroisse de Bulle–La Tour 
mais également dans d‘autres ensembles vocaux. 

Pour marquer dignement cet événement, le Chœur  
St-Pierre-aux-Liens a interprété la messe du compositeur 
allemand Johann Ernst Eberlin accompagnée par deux 
hautbois et orgue. La fête s’est poursuivie par un banquet 
qui a permis de réunir familles et choristes pour quelques 
instants de réjouissance.
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VIE DES MOUVEMENTS 

JULIETTE PUGIN

Bene Merenti à Morlon
Joël Overney, Corbières Joël Overney, Morlon

CHRISTINE MEIGE, CHŒUR MIXTE LA LYRE, CORBIÈRES

Médailles Bene Merenti à Corbières

26 avril 2020… puis 25 avril 2021… 
Après deux annulations liées à la pan-
démie, c’est « au creux d’une vague », 
le 31 octobre 2021, que la société de 
chant de Corbières a pu rendre hom-
mage à ses 41ème et 42ème médaillé-e-s 
Bene Merenti, Mme Béatrice Blanc et 
M. Gabriel Ruffieux, avec un joli soleil 
d’automne venu récompenser la pa-
tience de tout le chœur. Par la même 
occasion, la société de chant, devenue 
chœur mixte en 1976, fêtait son 125ème 
anniversaire.

La messe solennelle, célébrée par 
M. l’abbé Claude Deschenaux, a eu 
lieu à Corbières. Le chœur mixte  
LA LYRE a interprété avec joie la 
Messe du Bon Berger, sous la ba-
guette de son talentueux directeur 
Emmanuel Dupasquier. Un groupe de 
la fanfare de Grolley est venu embellir 
quelques moments-clés de la célé-
bration. Puis les médaillé-e-s fraîche-
ment épinglé-e-s, leur famille et tout 
le chœur se sont rendus en cortège à 
la salle polyvalente, décorée pour la 
circonstance, pour partager un apéro 
villageois suivi d’un banquet.

Béatrice et Gabriel ont deux points 
communs : ils ont tous les deux gran-
di à Villarvolard où ils ont commen-

cé le chœur mixte et au gré des cir-
constances de la vie, ils sont devenus 
Corbeyrans et ont rejoint le chœur 
mixte LA LYRE.

Béatrice Blanc a intégré les rangs du 
chœur mixte LA LYRE en 1983, dans le 
registre des alti. Elle en a été membre 
du comité pendant plusieurs années, 
puis présidente de 2007 à 2010.  
Depuis toujours, elle aime chanter, et 
elle a eu le privilège d’acquérir des no-
tions de solfège et de musique dans 
le cadre de son école secondaire à 
la Gouglera. Son plus beau souvenir : 
chanter la messe de mariage de ses 
deux filles, Christine et Catherine, et 
l’arrivée de cette dernière au sein du 
chœur mixte LA LYRE.

Pour Gabriel Ruffieux, dit Gaby, chan-
ter c’est une histoire de famille. 

Très jeune, il était présent sur la tri-
bune de Villarvolard avec ses parents, 
puis avec sa sœur et ses deux frères. 
En 2000, le chœur mixte LA LYRE 
eut la joie de l’accueillir pour renfor-
cer le registre des basses. Membre du  
comité de 2003 à 2006, Gaby répond 
toujours présent pour mettre à dispo-
sition ses talents de cuisinier lors des 
soirées récréatives du chœur.

Son plus beau souvenir : chanter les 
messes de minuit avec ses beaux 
chants de Noël qui résonnent dans 
l’église, en compagnie de toute sa fa-
mille.

Le chœur mixte LA LYRE est fière de 
ses deux membres et leur adresse en-
core une fois toutes ses félicitations 
pour cette médaille épiscopale bien 
méritée.

Enfin, après une année d’attente, le chœur mixte « l’Avenir » 
de Morlon a pu fêter le dimanche 5 décembre 2021 en 
l’église de Saint-Grat de Morlon, deux de ses membres en 
les honorant de la médaille diocésaine Bene Merenti. 

La soprano Juliette Pugin, qui a commencé à chanter à la 
Maîtrise St-Pierre-aux-Liens à Bulle à l’âge de 8 ans,  a été 
récompensée pour ses 41 années de fidélité au chant reli-
gieux dont 14 ans en tant qu’organiste et toujours active 
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Le vendredi 15 octobre 2021, la fanfare de la 
Police cantonale fribourgeoise a inauguré sa 
nouvelle bannière. 

La cérémonie s’est déroulée en l’église Saint-Pierre-aux-
Liens en présence du Conseiller d’Etat Maurice Ropraz, du 
préfet de la Gruyère Patrice Borcard, du syndic de Bulle 
Jacques Morand, du Commandant de la police Philippe 
Allain et de l’Etat-major, des deux Commandants d’Hon-
neur de la fanfare Pierre Nidegger et Pierre Schuwey ainsi 
que d’un parterre d’invités.

La nouvelle bannière qui a été bénie par M. l’abbé Claude 
Deschenaux garde le graphisme de base de l’ancien dra-

peau, qui a été l’œuvre de M. Jean-Pierre Demierre, pro-
fesseur et peintre verrier. Il s’agit de la bannière de 1804, 
du corps franc du Landamann suisse Louis d’Affry. Sur 
un champ flamboyant, les couleurs suisses et cantonales 
jouent côte à côte alors qu’au centre de la croix trône le 
drapeau fribourgeois. Verticalement l’embouchure sym-
bolise en demi vue, demi coupe, illustrant ainsi la possi-
bilité qu’a l’œil de percevoir l’extérieur alors que l’oreille 
entend les sons provenant de l’intérieur.

La fanfare de la police cantonale tient à remercier l’abbé 
Claude Deschenaux, le sacristain Jean-Luc Uldry, les ser-
vants de messes qui ont contribué à la belle réussite de 
la cérémonie ainsi que le conseil paroissial pour la mise à 
disposition de l’église.

Bénédiction de la nouvelle 
bannière de la fanfare de la 
Police cantonale fribourgeoise
PATRICK DAFFLON, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA FANFARE DE LA POLICE CANTONALE FRIBOURGEOISE

Police cantonale fribourgeoise Police cantonale fribourgeoise 

lors de remplacement. Leur cher et unique ténor Gérard 
Gachoud a également été honoré pour ses 40 ans de fi-
délité au chant religieux. Il a par ailleurs été durant 16 ans 
président de l’Avenir, guidant la société avec une main de 
fer dans un gant de velours. Actuellement, il est caissier de 

l’Association des Céciliennes de la Part-Dieu et du Grou-
pement des Associations de Céciliennes cantonales. Il est 
le seul homme du chœur mixte. Les dames l’apprécient 
beaucoup et elles tiennent à garder Gégé encore long-
temps près d’elles. 



8

VIE DES MOUVEMENTS

In Memoriam, 
bientôt 100 ans de tradition
LT COL EMG JULIEN GRAND, PRÉSIDENT SFO GV

La messe In Memoriam fêtera bientôt 
ses 100 ans. Elle trouve son origine 
dans les nombreux morts qu'a comp-
té le régiment fribourgeois d'infante-
rie 7, suite à sa mobilisation pour faire 
face aux troubles issus de la Grève 
générale de 1919. Ce n'est certes pas 
la grève qui engendra ces disparitions, 
mais bien la grippe espagnole qui cir-
cula allègrement dans les rangs des 
bataillons fribourgeois. Rapidement, 
des commémorations de cet événe-
ment se mettent en place dans la ca-
pitale du canton. Le Sud fribourgeois 
ne veut pas être en reste et lui emboîte 
le pas quelques années plus tard, en 
1925 pour être précis. La mise en place 
de cet événement commémoratif est 
tellement liée à la création de la Socié-
té des officiers Gruyère-Veveyse, qu'il 
n'est pas simple de savoir si c'est elle 
qui créa la cérémonie ou le contraire ! 
Le monument aux morts, sis devant la 
chapelle mortuaire de Bulle fut d'ail-
leurs inauguré dans ce cadre-là. On ne 
peut donc que constater l'imbrication 
historique de la société des officiers 
avec la cérémonie In Memoriam.

Aussi, depuis 1925, la société conduit 
religieusement, et chaque année, le 
second dimanche de novembre, cette 
cérémonie pour se rappeler des sacri-
fices consentis par nos mobilisés. A 
l'époque, pour reprendre une expres-
sion consacrée, officiers et soldats dé-
filaient en cortège dans les rues de la 
ville avant d'assister à un office divin 
pour faire devoir de mémoire. La se-
conde Guerre mondiale ajouta encore, 
malheureusement, quelques noms à 
la liste de nos chers disparus. Car, bien 
que la Suisse n'ait pas été partie pre-

nante aux actions guerrières, certains 
mobilisés durent aller jusqu'à donner 
leur vie au pays, notamment dans les 
exercices conduits pour augmenter 
l'état opérationnel de notre armée en 
vue de faire face à une éventuelle at-
taque des puissances de l'Axe.

La cérémonie In Memoriam gardait 
donc tout son sens durant la guerre 
froide afin de ne pas oublier les sacri-
fices des générations qui nous avait 
précédées pour défendre notre indé-
pendance et notre système politique. 
La fin de la guerre froide signifie tou-
tefois un changement d'époque. L'Eu-
rope n'a plus connu de conflit, la fin 
de la guerre froide signe une ère de 
paix sans précédent sur le continent. 
Le lien avec les sacrifices du passé 
s'étiole et le sens de la cérémonie In 
Memoriam n'est plus réellement com-
pris des jeunes générations. D'ailleurs, 
nos membres ayant connu l'un voire 
les deux conflits mondiaux ont quitté  
nos rangs pour rejoindre leur Créa-
teur. En conséquence, la participation 
en baisse força la société des officiers 
à toiletter quelque peu cette cérémo-

nie et à lui redonner du sens. C'est la 
raison pour laquelle nous désirons, 
une fois l'an, remercier toutes les per-
sonnes qui sacrifient de leur temps et 
de leur énergie au profit du bien com-
mun. Sans oublier les sacrifices de 
ceux qui nous ont précédés, dont le 
symbole demeure vivant par le dépôt 
d'une gerbe devant la chapelle mor-
tuaire, nous invitons ainsi pompiers, 
ambulanciers, policiers, membres des 
services de santé et de la protection 
civile à se joindre à nous pour, l'espace 
d'un instant, rappeler à la communau-
té que notre bien-être ne va pas de 
soi. Ce dernier nécessite au contraire 
des sacrifices, des gens de bonne vo-
lonté qui n'hésitent pas à donner de 
leur personne pour le bien d'autrui. 
In Memoriam prend donc également 
tout son sens chrétien puisque nous 
visons à relever et à magnifier ces 
petits sacrifices de la vie de tous les 
jours qui font que nous vivons au sein 
et pour une communauté. C'est d'ail-
leurs là le signe premier du port de 
l'uniforme, endosser la responsabilité 
de défendre ce qui nous est cher.

Stephen Mengual, Célébration du 14 novembre 2021 à Bulle 
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À l’origine, l’église de Pont-la-Ville, 
fréquentée également par les pa-
roissiens de La Roche, se situait au 
bord de l’actuel lac de la Gruyère. 
Aujourd’hui encore nous pouvons ad-
mirer ce qu’il en reste puisqu’elle est 
devenue la chapelle de Thusy.

C’est suite à la scission des deux pa-
roisses qu’une nouvelle église est  
érigée.

L’église de Notre-Dame-de-la-Nativi-
té a été construite de 1879 à 1883 et 
conçue par l’architecte Ambroise Vil-
lard (prêtre né le 23 mars 1841 à Châ-
tel-St-Denis et décédé le 7 octobre 
1903 à Farvagny-le-Grand).

Mgr Mermillod la consacra 
le 5 septembre 1883.

Le clocher bénéficie d’une restaura-
tion en 1983. Quant à l’intérieur de 
l’église, c’est en 1995 qu’il sera restau-
ré. Le mobilier liturgique est d’origine. 
Le retable architecturé du maître-au-
tel, provenant de l’ancienne église, 
abrite depuis 1979 un ensemble de 
statues de style gothique tardif, sculp-
tées par Hans Roditzer (Fribourg).

Aux autels latéraux se trouvent des 
statues récentes, Vierge à l’enfant et 
Saint-Joseph de 1975. Les vitraux or-

nementaux de la nef ainsi que les vi-
traux figurés du chœur représentent 
le bon Pasteur et Sainte-Anne édu-
quant la Vierge, de Friedrich Berbig 
(Zurich 1880). Une cloche de Hans 
Christoph Klely et François Barthéle-
my Reyff de Fribourg date de 1661. Les 
trois autres cloches sont de Gustave 
Treboux de Vevey et datent de 1880.
 
Texte tiré de l’affiche « Brin d’histoire : 
église de Pont-la-Ville »

A la découverte de nos 
églises et chapelles …  
Eglise de Pont-la-Ville
PROPOSÉ PAR MARIE-JOCELYNE PITTET



10

PREMIÈRE COMMUNION 

Depuis la rentrée scolaire 2021, ce 
sont plus de 300 enfants qui se sont 
mis en route, à la suite de Jésus, dans 
le désir de recevoir l’eucharistie. Aus-
sitôt les vacances de Pâques termi-
nées, les premières communions se 
profilent à l’horizon, un événement 
important et très attendu dans la vie 
de foi de nombreux enfants de notre 
unité pastorale. Dès le mois de sep-
tembre, un bon nombre d’acteurs 
s’active aux préparatifs de cette fête. 
Aujourd’hui, je vous emmène dans les 
coulisses des ateliers de Clos Fleuri, à 
Bulle, chez les personnes qui œuvrent 
à la fabrication des croix, que les en-
fants portent autour de leur cou, le jour 
de leur première communion. Je vous 
invite à venir découvrir les secrets de 
fabrication de ces croix, ainsi que les 
personnes en situation de handicap 
qui contribuent à leur confection.

A la réception des ateliers de Clos 
Fleuri, je suis accueillie par M. Arnold 
Daniel, responsable de l’atelier « pe-

tite menuiserie ». Nous nous dirigeons 
ensemble vers le secteur où les croix 
sont fabriquées. Dans cet atelier, cinq 
personnes travaillent à différents 
postes pour diverses commandes ; 
leurs visages souriants m’accueillent 
avec gentillesse et ils sont impatients 
de me montrer les étapes de cette fa-
brication, illustrées par les différentes 
photos ci-jointes.

Mais avant d’entrer dans les détails 
techniques de la fabrication de cette 
croix, je m’intéresse à sa genèse : 
quand et comment a-t-elle été créée ?
M. Arnold explique que la croix a vu le 
jour à partir d’un dessin qu’un enfant 
avait réalisé, lors d’une rencontre de 
catéchèse en 2009. En ce temps-là, 
l’abbé Zbigniew recherchait une croix 
en vue de l’inauguration de la salle 
paroissiale de Vuippens ; dès lors, il fit 
appel aux enfants et à leur créativité.  
Et depuis, ce même dessin a inspiré la 
croix des premiers communiants de 
notre unité pastorale.

Depuis 2009, la réalisation de la croix 
s’est modernisée au cours des années 
grâce à l’arrivée de machines perfor-
mantes, qui ont permis de sophisti-
quer la technique d’assemblage tout 

La Croix, son chemin jusqu’au 
tour du cou du premier 
communiant
VÉRONIQUE MARCHON

Nous sommes au temps du Carême, une période qui nous conduit vers un passage très 
redouté ; la plongée au cœur de la Passion de notre Seigneur jusqu’au matin de sa Ré-
surrection : Pâques ! Un cheminement escarpé, d’une grande intériorité afin d’être élevé 
par Lui, avec Lui et en Lui, dans cette nouvelle vie de toute éternité. La croix porte toute 
cette signification.
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en gardant la forme initiale. En effet, 
il y a bien plusieurs machines, mais 
elles n’accomplissent pas tout, car il 
y a toute une manutention qui exige 
des mains délicates et habiles. Ainsi, 
au total 6 personnes s’activent dans 
les différentes étapes de la fabrication ; 
toutes ont un poste bien défini selon 
son charisme et son enthousiasme à 
réaliser sa tâche. 

Bien que toutes les croix soient réali-
sées en série, il est difficile d’évaluer 
le temps que cela requiert pour en 
concevoir juste une seule. En effet, il 
ne faut pas compter le temps pour 
le travail effectif mais également en 
fonction de la personne. M. Arnold 
souligne que le travail doit être conju-
gué également avec la personne dans 
son entier, avec ce qu’elle est et ce 
qu’elle vit ; cette relation est impor-
tante et donne tout le sens à cette 
collaboration avec les personnes en 
situation de handicap, c’est ce qui 
anime et édifie M. Arnold.
 
En amatrice que je suis, je vais me 
laisser guider par les instructions de 
M. Arnold pour vous livrer les étapes 
de cette fabrication !

Ils commencent par le débitage des 
planches brutes en cerisier (en pro-
venance d’Europe) afin de donner au 
bois une première pièce brute. 

Ensuite, ils passent au rabotage pour 
définir l’épaisseur et la largeur, ainsi 
qu’au calibrage pour définir la longueur. 

Puis, ils effectuent la réalisation du 
mis bois, à savoir les encoches dans 
lesquelles ils pourront effectuer le col-
lage à son croisement. Malgré plusieurs 
manipulations, la croix demeure brute 
et n’a pas encore sa forme définitive. 

Paul fixe fermement la croix sur un 
gabarit réalisé artisanalement, afin 
que la machine CNC (machine com-
mandée par informatique) achève 
la mise en forme de la croix. Ensuite, 
une autre machine réalise le ponçage, 
en-dessus et en-dessous de la pièce. 
En guise de finition, les mains habiles 
d’Armend poncent soigneusement 
les crêtes afin qu’elles soient douces 
au toucher. Puis, ils y percent un petit 
trou dans lequel passera l’attache. Les 
cordelettes blanches sont préparées 
et réglées au mètre, et chacune de 
leurs extrémités est nouée avec beau-
coup de patience. La croix arrive petit 
à petit au terme de sa fabrication : une 
graveuse laser procède à l’inscription 
« 1ère communion 2022 ».

 La prochaine étape consiste à l’impré-
gner manuellement d’huile de paraf-

fine à l’aide d’un pinceau ; un temps de 
séchage d’un à deux jours est dès lors 
nécessaire. La dernière étape consiste 
à passer les cordelettes dans la croix 
et finalement à les conditionner par 
paquet de dix.

Voilà, vous connaissez tout le proces-
sus de fabrication de cette fameuse 
croix !

Durant leur retraite, les enfants vont 
vivre le sacrement du Pardon, pen-
dant lequel le prêtre va leur remettre 
leur croix, message du don d’amour 
de Dieu pour chacun d’entre nous.

Le grand jour tant désiré se fait at-
tendre et chaque enfant portera fiè-
rement sa croix sur son aube blanche. 
Que les premiers communiants se 
nourrissent et se fortifient de cet 
amour inconditionnel du Père afin 
qu’ils rayonnent de cet amour en fa-
mille et en communauté.

Mes derniers mots se tournent vers 
MM. Arnold, Armend et Paul pour les 
remercier de leur accueil chaleureux 
et de leur enthousiasme à m’expliquer 
leur travail.
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JEUNES

Parcours de confirmation

Vous êtes domiciliés à :
Avry-dt-Pont, Bulle-La Tour, Corbières,  Echarlens, Gume-
fens, Hauteville, La Roche, Le Bry, Marsens, Maules, Mor-
lon, Pont-la-Ville, Riaz, Romanens, Rueyres-Treyfayes, 
Sâles, Sorens, Vaulruz, Villarvollard, Vuadens, Vuippens

Merci de vous inscrire d'ici le 25 juin 2022
•    sur le site internet de l’Unité pastorale Notre-Dame de           
      Compassion : www.upcompassion.ch 
      (sacrements, confirmation 2023)
•    à la Cure de Bulle, Rue du Marché 32 - 1630 Bulle

ATTENTION 
(il n’y aura pas de courrier envoyé !)

Pour toutes informations : 
 026 919 61 00 ou confirmation@upcompassion.ch

La confirmation ? Pour qui ?
En accord avec les orientations diocésaines l’Unité pas-
torale Notre-Dame de Compassion propose un parcours 
de confirmation pour tous les jeunes qui viendront le de-
mander.

Mais qui prend l’initiative ? 
« C’est toujours Dieu ! L’amour de Dieu précède toujours 
le nôtre ! C’est toujours lui qui prend l’initiative. Il nous at-
tend, il nous invite, l’initiative vient toujours de lui. (Pape  
François, Angelus du jour de l’Epiphanie, 8 janvier 2014) ».

Le sacrement de confirmation, conféré par l’évêque ou un 
de ses représentants, est ainsi une chance non seulement 
de sanctifier ceux qui le reçoivent, mais aussi de revivi-
fier le tissu ecclésial, en rappelant la présence de Dieu à 
l’œuvre dans le monde.

La démarche à suivre dans les paroisses mentionnées 
ci-dessus est :

1. Prendre contact avec le secrétariat de Bulle ou  
 s’inscrire sur le site. 
2. Toutes les inscriptions sont retenues jusqu’au 
  25 juin de l’année en cours pour recevoir le sacre- 
 ment de confirmation en automne de l’année 
 suivante
3. Suite à ces 2 points, les responsables de la confir- 

Les prières de Taizé près de chez toi 

Vendredi 19h30 :
25 mars 2022 au Temple réformé de Bulle
15 avril 2022 à l’église d’Echarlens – Médita-
tion de La Croix en lien avec la Montée vers 
Pâques
24 juin 2022 au CO de Bulle

Montée vers Pâques
du jeudi 14 avril au  samedi 16 avril 2022, 
camp à Shalom (Echarlens) (sans nuitée) 
« 3 jours pour mettre ses pas dans ceux du 
Christ Ressuscité ! »  
Renseignements et inscriptions : olivier.es-
sacaz@edufr.ch – prix indicatif : 30 frs

Pèlerinage romand à Taizé
Juillet 2022 – infos et inscription : 
formulejeunes.ch

Vous avez entre 12 et 17 ans et souhaitez participer au parcours 2022-2023

 mation vous accueilleront pour vous présenter 
 le parcours de l’année de préparation.
4. Inscription définitive en ayant connaissance du  
 contenu du parcours.

L’équipe de la confirmation se tient à disposition pour  
répondre à toutes vos questions.

Amicalement Marianne, Daniel, Valériane et Nicole
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Jardin des Capucins à Bulle
Pour avril 2022, nous recherchons des outils de jardinage, tels que pelles,
râteaux, arrosoirs, brouettes, sécateurs, bêches, etc….

Ces outils serviront à des élèves des écoles, des résidents de Clos Fleuri,
des migrants, des bénévoles, sous la responsabilité de la Croix-Rouge 
fribourgeoise, à cultiver le jardin.

Merci de prendre contact avec Jean-Claude Mauron, conseiller de paroisse, 
au 079/710. 67 34

D’avance nous vous remercions de votre aide.

« Demandez, vous recevrez, celui qui demande reçoit » Mt 7,7-8

Journée mondiale de prière 2022
Grâce à des chaînes brisées, 
une porte s’ouvre marquant le début d’un chemin, 
sur lequel poussent les lys de la paix, 
menant ainsi vers un avenir de liberté et de sérénité. 

Les auteurs de la liturgie, des femmes chrétiennes d’An-
gleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord se ré-
jouissent de la diversité culturelle de leur pays, mais elles 
évoquent aussi les problèmes des grandes différences 
sociales et de l’exclusion des personnes. 

« Je veux vous donner un avenir et de l’espérance » 
Jérémie 29,11

Les églises catholique, protestante, évangélique et ICF 
se réjouissent de porter ensemble cette promesse du 
Seigneur pour les défis de notre temps et vous invitent 
à partager ce temps de prière suivi d’une collation
le vendredi 4 mars 2022 à 19h30 au Temple réformé
rue de Gruyères 66, à Bulle.

BREVES

image sur le site JMP création par l’artiste Angie Fox https://wgt.ch/fr/

Paroisse Bulle-La Tour
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Né en 1975 dans le village de Ada-
mow, situé dans la campagne polo-
naise à une centaine de kilomètres de 
Varsovie, il est fils d’un employé de 
mairie et d’une vendeuse qui ont eu 
six enfants dont André est le second. 
C’est dans ce grand village de deux 
mille habitants que l’abbé André y vit 
sa scolarité, de la maternelle jusqu’au 
baccalauréat. S’en suivent des études 
à la pharmacie de Lublin, mais après 
un mois, il « vire » radicalement en en-
trant au séminaire. Il souhaite passer 
du soin du corps au soin de l’âme.

André vit son enfance et sa jeu-
nesse dans une famille chrétienne, à 
l’époque, 98 % de la population polo-
naise est catholique. C’est le temps du 
communisme et même si la foi n’est 
pas directement persécutée, elle n’est 
pas soutenue non plus. 

André, comme ses camarades, vit 
toutes les étapes de la vie chrétienne 
ne se posant pas trop de questions au 
sujet de la religion, elle était présente 
partout et elle se vivait au quotidien. 
« On peut dire qu’on respirait la foi » 
se souvient même André. 

Au lycée, il fait la connaissance d’un 
prêtre dynamique qui rassemble les 

jeunes autour de l’église. Les garçons 
servent la messe, les filles l’animent 
en chantant et en jouant à la guitare. 
Se forme alors un groupe dont les 
membres trouvent beaucoup de joie à 
se rencontrer et à partager ensemble 
des pique-niques, des vacances, un 
pèlerinage à Czestochowa (sanctuaire 
marial au sud de la Pologne). De cette 
vie qui lui plaît vient certainement cet 
appel à entrer au séminaire dans son 
diocèse de Siedlce pouvant loger cent 
soixante séminaristes (à l’époque, ils 
étaient cent vingt, dont une trentaine 

en première année … un peu différent 
de chez nous).

Au séminaire, André apprend à vivre 
de manière quasi monastique : lever à 
5h30, prières et messe à la chapelle, 
cours dans la matinée, études person-
nelles l’après-midi et André dit avoir 
mené une vie tranquille, loin du bruit 
de la ville. Ces six ans d’études lui per-
mettent d’acquérir une bonne forma-
tion en théologie, bible, liturgie, droit 
canon et autres matières liées à la foi. 
Pendant les vacances, il participe aux 

Rencontre avec …
l’abbé Andrzej Kolodziejczyk
ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX

Depuis le début septembre, notre UP a la joie de profiter du ministère de l’abbé André 
venu renforcer nos rangs. 
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pèlerinages à Czestochowa (trois cents kilomètres à pied), 
aux retraites des jeunes ou encore aux vacances des per-
sonnes non-voyantes. Il garde aussi un excellent souvenir 
d’un séjour dans l’Oural en Russie où, avec les autres sémi-
naristes, il aide à la construction d’une église : « C’est assez 
impressionnant de découvrir le catholicisme s’implantant 
dans un pays majoritairement orthodoxe ». 

André est ordonné diacre en mai 1999 dans la cathédrale 
de Siedlce. Un mois après, il a la joie de vivre la visite du 
pape Jean-Paul II dans son diocèse et il a même eu la grâce 
de servir lors de la messe solennelle. Un an plus tard, il est 
ordonné prêtre dans la même cathédrale, c’était l’année du 
jubilaire.

Après son ordination, André est vicaire durant deux ans 
dans la campagne et dans une grande paroisse urbaine, 
deux ministères très différents en raison de la mentalité 
des gens mais aussi du « style » de travail pastoral. Dans un 
village, il est plus facile de créer des liens.

Après ces deux ans, son évêque lui propose de faire une 
expérience pastorale en France pour travailler à la mission 
polonaise. Une nouvelle aventure commence donc pour lui, 
il ne connaît ni la langue, ni le pays, ni le fonctionnement de 
l’Eglise. Cette « mission » lui donne l’occasion de vivre dans 
des milieux différents en France. Là, il vit durant dix-sept 
ans à Paris, dans les Alpes, dans le Nord puis en Corse. Il 
rencontre une Eglise pauvre qui demande la participation 
de bénévoles se mettant au service de la catéchèse, des 
préparations aux sacrements et même de l’entretien des 
bâtiments. En fait « c’était des pratiquants dans une mino-
rité mais très engagés dans la vie de l’Eglise ». 

Vient ensuite pour André un nouveau défi … la Suisse. 
André rejoint la mission polonaise à Marly où il se met au 
service des polonais du canton de Fribourg, mais aussi de 

Bienne et de Soleure. Il est heureux dans ce pays qu’il qua-
lifie de magnifique, avec ses montagnes, ses lacs et ses tra-
ditions, où la foi est bien présente. Et c’est dans notre UP 
qu’André pose ses valises pour notre plus grande joie, en 
résidant à la cure de Vuippens. Chez nous, il se sent bien 
accueilli. André relève aussi le soin que nous prenons pour 
l’entretien de nos églises et chapelles, grâce à tant de per-
sonnes dévouées. Il est vrai que lorsque nous comparons 
avec certains pays, nous avons la chance de pouvoir nous 
recueillir dans des édifices propres et bien ornés. André re-
lève aussi la chance d’avoir nos chorales pour embellir nos 
célébrations. 

André, pour conclure, est heureux de pouvoir vivre son 
ministère dans une équipe formée de prêtres et de laïcs, 
le prêtre ne portant pas seul la mission. Cher abbé André, 
nous aussi, nous sommes heureux de t’accueillir et de vivre 
nos tâches pastorales avec toi. Bonne route en Gruyère et 
que Notre-Dame de Compassion veille sur toi !
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Du 1er septembre 2019 au 
31 août 2021 : un terrain 
d’apostolat pour un prêtre aîné
L’ABBÉ MICHEL SUCHET

En cette année de mon jubilé pres-
bytéral, dans le diocèse, j’emprunte à 
saint François de Sales cette citation 
qui m’est chère sur nos bonnes terres, 
plus d’un a semé avant moi. Quand 
l’heure de la retraite a sonné, j’ai ac-
cueilli la proposition du vicaire épis-
copal d’offrir un peu de mon temps 
à l’Unité pastorale Notre-Dame de 
Compassion.

Cet appel a sans doute souri à l’équipe 
pastorale, aux conseils de paroisse 
spécialement de Bulle-La Tour, à l’As-
sociation des amis de la chapelle et à 
la communauté Oasis. 

J’ai élu domicile au couvent des ca-
pucins à l’ombre du château. De Fran-
çois d’Assise, je n’ai que la barbe mais 
comme le « Poverello », il m’a été 
donné de sillonner la verte Gruyère 
et de découvrir les us et coutumes de 
nos églises villageoises. J’ai apprécié 
l’accueil qui me fut réservé et je ne 
peux oublier le secrétariat, la cure et 
les sacristies. 

Dans ces sites enchanteurs marqués 
par une forte tradition catholique, 
le Seigneur m’a permis de vivre un 
apostolat de proximité. Mais la pan-
démie avec son cortège de solitude, 

d’isolement et de distanciation m’a 
quelque peu éloigné physiquement 
de contacts et de la riche palette 
culturelle de la capitale du Sud. 

A l’heure de tourner la page de mon 
livre d’Or, je grave en ma mémoire ces 
instants bénis vécus dans nos sanc-
tuaires et au sein de la vie montante 
avec nos aînés de l’UP. J’emporte 
avec moi tous les vœux exprimés lors 
de l’anniversaire de mon ordination 
sacerdotale le 28 mars 1971 et tous les 
« mercis » qui ont fleuri sur la terre de 
mon ministère. 

Présent sur la place du Marché les 
jeudis et samedis, je ne le suis plus, 
cependant j’ai choisi pour vous, lec-
trices et lecteurs, les plus belles fleurs 
pour qu’en Eglise vous formiez le plus 
beau bouquet qui vous reliera à la 
personne du Christ. Ensemble floral 
aux parfums uniques reflets de SA 
VIE … couleurs choisies ; le rouge, son 
amour ; le bleu, son humilité ; le blanc, 
la joie de Pâques ; l’argent, vos enga-
gements ; l’or, votre prière.

Avec Notre-Dame dont l’UP porte le 
nom et la fleur la plus merveilleuse 
de l’univers, Marie, j’essaierai de 
garder devant mes yeux le bouquet 

de grâces que vous m’avez donné 
de contempler et les senteurs qui 
montent vers Dieu comme un encens. 

Avec vous toutes et tous, un cœur 
jeune et porteur de compassion, pour 
cette parcelle de la vigne du Seigneur, 
croissance et floraisons. 

D’un jardin que j’explore encore, ac-
tuellement, le chapitre cathédral saint 
Nicolas, je recueille des graines de 
prière qui ensemenceront ces terrains 
si divers appelés à porter du fruit. 

Elisabeth Bertschy
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La vie dans nos communautés
Avry-devant-Pont
Baptême

Le 25 décembre, Chiara Virgilio

Décès 

Le 7 décembre, Jean-Louis Villoz, 
à l'âge de 93 ans
Le 8 décembre, Edgar Rumo, 
à l'âge de 74 ans

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

Le 3 octobre, Agathe Thalmann
Le 17 octobre, Mathilde Monférini
Le 17 octobre, Romeo Bürgisser
Le 23 octobre, Olivia Gonzalez Orozco
Le 28 novembre, Quentin David
Le 5 décembre, Léane Roulet
Le 5 décembre, Victoria Perla
Le 12 décembre, 
Lenny Nogueira Paulo
Le 9 janvier 2022, Noé Pharisa

Décès 

Le 3 octobre, Monica Dos Santos 
Pereira, à l'âge de 33 ans

Le 8 octobre, Anne-Lise Gremaud, 
à l'âge de 85 ans
Le 11 octobre, Gilbert Crausaz, 
à l'âge de 85 ans
Le 13 octobre, Jean-Claude Bapst, 
à l'âge de 72 ans
Le 21 octobre, Thérèse Papaux,
à l'âge de 85 ans
Le 21 octobre, 
Marie-Thérèse Baeriswyl, 
à l'âge de 83 ans
Le 23 octobre, Colette Pasquier, 
à l'âge de 80 ans
Le 24 octobre, Simone Guzman, 
à l'âge de 92 ans
Le 25 octobre, Michel Magnin, 
à l'âge de 85 ans
Le 27 octobre, Hélène Schindler, 
à l'âge de 82 ans
Le 28 octobre, Gaston Dupasquier, 
à l'âge de 96 ans
Le 2 novembre, Marthe Bertschy, 
à l'âge de 93 ans
Le 5 novembre, Jacqueline Tonossi, 
à l'âge de 97 ans
Le 8 novembre, Marie-Thérèse Savary, 
à l'âge de 89 ans
Le 11 novembre, Raymond Tabareli, 
à l'âge de 90 ans
Le 30 novembre, 
Marie-Thérèse Raemy,à l'âge de 93 ans
Le 30 novembre, Michel Grandjean, 
à l'âge de 88 ans
Le 2 décembre, Françoise Pauchard, 
à l'âge de 72 ans
Le 3 décembre, Claire Audergon, 

à l'âge de 92 ans
Le 4 décembre, Marie-Thérèse Jeunet, 
à l'âge de 80 ans
Le 9 décembre, Georges Barras, 
à l'âge de 86 ans
Le 13 décembre, Francisco Florez, 
à l'âge 76 ans
Le 14 décembre, Gaston Oberson, 
à l'âge de 86 ans
Le 20 décembre, Serge Demierre, 
à l'âge de 70 ans
Le 20 décembre, Paulina Schorderet, 
à l'âge de 92 ans
Le 21 décembre, Georgette Genoud, 
à l'âge de 74 ans
Le 26 décembre, André Rossmann, 
à l'âge de 83 ans
Le 29 décembre, Irène Ducrest, 
à l'âge de 88 ans
Le 3 janvier 2022, Rosario Blázquez 
Raso, à l'âge de 85 ans
Le 4 janvier, Adrienne Rime, 
à l'âge de 74 ans
Le 5 janvier, Denise Gillard, 
à l'âge de 94 ans
Le 9 janvier, Bernard Rime, 
à l'âge de 75 ans
Le 14 janvier, Zita Picht, 
à l'âge de 86 ans

Avec le soutien de 

Du 1er septembre 2019 au 
31 août 2021 : un terrain 
d’apostolat pour un prêtre aîné
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Bulle-La Tour
Communauté St-Joseph
Baptême

Le 3 octobre, Ariana Ramires
Le 24 octobre, Emeline Dupasquier
Le 7 novembre, 
Anaïs Valentine Grangier
Le 14 novembre, Margaux Bernold
Le 21 novembre, Chloé Boschung
Le 21 novembre, 
Ilyan et Sohan Marchionno
Le 27 novembre, Léane Courtine

Décès 

Le 1er octobre, Marguerite 
Ducrest-Chassot, à l'âge de 88 ans
Le 5 octobre, Jocelyne Dougoud, 
à l'âge de 68 ans
Le 1er décembre, François Seydoux, 
à l'âge de 82 ans
Le 4 décembre, Daniel Gremion, à 
l'âge de 66 ans

Echarlens
Décès

Le 2 novembre, Cécile Kessler, 
à l'âge de 97 ans
Le 28 décembre, Michel Pasquier, 
à l'âge de 75 ans

La Roche 
Baptême

Le 3 octobre, Lino Mülhauser
Le 16 octobre, 
Cadence Jeanne Théraulaz
Le 17 octobre, Léon Buchs
Le 24 octobre, Keyla Romand

Décès 

Le 24 octobre, Marlyse Duding, 
à l'âge de 70 ans
Le 26 octobre, Denis Scherly, 
à l'âge de 59 ans,
Le 11 décembre, Jean-Luc Risse, 
à l'âge de 55 ans
Le 11 novembre, Emilie Brodard, 
à l'âge de 89 ans

Le 24 novembre, Antoine Jungo, 
à l'âge de 73 ans
Le 6 décembre, Charles Brodard, 
à l'âge de 91 ans
Le 1er janvier 2022, Paul Bapst, 
à l'âge de 78 ans

Morlon
Baptême

Le 23 octobre, Elise Romanens

Décès

Le 19 novembre, Alexandre Scyboz, 
à l'âge de 89 ans
Le 14 décembre, Louis Brasey, 
à l'âge de 83 ans
Le 25 décembre, Primo Pecoraro, 
à l'âge de 81 ans

Pont-la-Ville 
Baptême

Le 2 octobre, Lina et Billie Kilchoer

Riaz 
Baptême

Le 9 octobre, Alice Oberson
Le 10 octobre, Lalia Da Cunha
Le 13 novembre, Anaé Pasquier
Le 21 novembre, Lenny Helfer

Décès 

Le 17 novembre, Gilberte Eicher, 
à l'âge de 72 ans
Le 13 décembre, Marie-Jeanne 
Beaud-Delacombaz, à l'âge de 78 ans
Le 14 décembre, Arnold Wider, 
à l'âge de 78 ans

Sâles
Baptême

Le 3 octobre, Noémie Gapany
Le 17 octobre, Rose Uldry

Décès

Le 24 octobre, Thérèse Pasquier,
à l'âge de 80 ans
Le 2 novembre, Louise Monney,
à l'âge de 87 ans
Le 13 décembre, Jacques Pasquier,
à l'âge de 60 ans

Saint-Sulpice Le Solitou 
Baptême

Le 28 novembre, César Théo Fritschi
Le 19 décembre, Mia Schouwey

Mariage

Le 2 octobre, 
Loïc Zanetti et Justine Ruffieux
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Avec le soutien de 

Le 16 octobre, 
Patrice Rime et Marion Niquille
Le 23 octobre,
Dario Hildbrand et Linda Charrière

Décès

Le 17 novembre, Georges Maillard, 
à l'âge de 88 ans, Corbières

Sorens
Baptême

Le 17 octobre, Mathys Raboud
Le 24 octobre, Xavier Castella
Le 4 décembre, Charline Piccand

Décès

Le 4 novembre, Marcelle Risse,
à l'âge de 86 ans
Le 1er décembre, Anita Maillard, 
à l'âge de 63 ans
Le 31 décembre, Carmen Romanens, 
à l'âge de 63 ans

Vaulruz
Baptême

Le 24 octobre, Achille Rey

Décès 

Le 8 novembre, Agnès Menoud, 
à l'âge de 85 ans
Le 12 novembre, Aline Bourquenoud, 
à l'âge de 91 ans
Le 3 janvier 2022, Denis Grangier, 
à l'âge de 74 ans

Vuadens
Baptême

Le 21 novembre, Théo Favre
Le 5 décembre, Jules Progin
Le 11 décembre, 
André Maurice Batista de Sousa

Décès

Le 20 octobre, Ramon Alonso, 
à l'âge de 82 ans
Le 7 novembre, Zita Déforel, 
à l'âge de 93 ans
Le 28 novembre, Gilberte Menoud, 
à l'âge de 90 ans
Le 12 décembre, Berthe Menoud, 
à l'âge de 89 ans
Le 11 janvier 2022, Hedwige Remy, 
à l'âge de 90 ans

Vuippens 
Baptême

Le 10 octobre, Eva Poncet
Le 24 octobre, Lyana Maillard

Le 7 novembre, 
Thibault Alexandre Gregory Cuenin
Le 14 novembre, Sofia Waeber
Le 14 novembre, Louise Ducrest
Le 14 novembre, 
Nathan Etienne Pasquier
Le 28 novembre, Héloïse Duplain

Décès

Le 10 octobre, Colette Romanens, 
à l'âge de 73 ans
Le 7 novembre, Rodolphe Savoy, 
à l'âge de 96 ans
Le 25 novembre, Elisabeth Clerc, 
à l'âge de 91 ans
Le 19 décembre, Eliane Haymoz, 
à l'âge de 81 ans
Le 4 janvier 2022, Alexis Minnig, 
à l'âge de 84 ans

Etat du 1er octobre 2021 au 15 janvier 
2022. Merci de nous signaler un éven-
tuel oubli.
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Agenda pastoral
Mercredi des cendres – 2 mars 2022
8h30, à la chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle
8h30, à Riaz
19h, à Hauteville, Sorens et Vaulruz
19h30, à l'église St-Pierre-aux-Liens, Bulle

Fêtes patronales
12 mars, 18h, chapelle de Maules
20 mars, 10h, La Tour-de-Trême

Toujours dans l'incertitude de ce que nous réserve les prochains mois au sujet de la Covid-19, nous vous conseillons 
de bien vouloir contrôler dans notre feuille dominicale et sur le site internet de notre unité pastorale si les célébrations 
annoncées dans cet agenda pastoral sont maintenues ou non.

Célébrations de l'Eveil à la foi
12 mars, 10h, Hauteville
6 avril, 15h, Vuadens
7 avril, 9h30, Sâles
9 avril, 15h, Bulle-La Tour : centre paroissial, Riaz
13 avril, 15h, Vaulruz

Sacrement de la Réconciliation
5 avril, 19h30, église de Broc
6 avril, 19h30, église St-Pierre-aux-Liens, Bulle
Tous les samedis matins, après la messe de 8h30, 
à la chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle

UP Compassion
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Célébrations des Premières Communions 2022

8 mai  9h30 Avry-dt-Pont
 chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle
 10h Hauteville
14 mai 16h Bulle et La Tour-de-Trême
15 mai 9h30 Bulle et La Tour-de-Trême
21 mai 16h Echarlens
22 mai 9h30 Sorens et Vaulruz
26 mai  (Ascension) 
 9h30 Sâles
 10h La Roche
4 juin 16h Bulle
5 juin 9h30 Bulle, Riaz et Vuadens 
12 juin 9h30 Morlon

Célébrations des Confirmations 2022

Samedi 24 septembre à 16h
Bulle et Sâles
Dimanche 25 septembre (horaire à déterminer)
Echarlens, La Roche et La Tour-de-Trême

10 avril 
Dimanche des rameaux

Bulle  Sa 18h + Di 10h
Bulle, NDC Di 8h303 + 10h30
La Tour-de-Tr. Di 19h
Pont-la-Ville Di 9h
Riaz  Di 10h
Villarvolard Sa 18h
Vuadens Di 10h
Vuippens Di 10h

14 avril 
La Cène

Avry-dt-Pont 19h
Corbières 19h
Echarlens 19h
La Tour-de-Tr. 19h4

Vaulruz  19h

15 avril 
La Passion

Bulle  15h1

Echarlens 19h302

Hauteville 19h2

Morlon  15h1

Pont-la-Ville 15h1

Sorens  15h1

Vaulruz  15h1 + 4 

Vuadens 19h302  
Vuippens 19h302

16 avril
Veillée pascale

La Tour-de-Tr. 20h30
Riaz  20h30
Sâles  20h30
Villarvolard 20h30
Vuippens 20h30

17 avril
Dimanche de Pâques

Avry-dt-Pont 9h 
Bulle  10h
Bulle, NDC 8h3 + 10h30
Corbières 10h30
La Roche 9h
La Tour-de-Tr. 19h
Morlon  9h
Riaz  10h30
Sorens  10h30
Vaulruz  10h30
Vuadens 9h

26 mai
Ascension

Bulle, NDC 8h3 + 10h30
Echarlens 10h
La Roche 10h*
La Tour-de-Tr. 10h
Sâles  9h30*
Villarvolard 10h30
Vuippens 10h

Célébrations particulières

Journée mondiale de la prière
vendredi 4 mars, 19h30, au Temple, 
Rue de Gruyères 70, Bulle
Appel décisif des catéchumènes
samedi 12 mars, 18h, à l'église St-Pierre-aux-Liens, Bulle
Remise de médaille Bene Merenti
dimanche 24 avril, 9h30, Villarvolard
Messe des armaillis (100ème anniversaire)
dimanche 8 mai, 9h, à l'église St-Pierre-aux-Liens, Bulle
Messe à la chapelle de Thusy, Pont-la-Ville
dimanche 29 mai, 9h

Assemblées paroissiales ordinaires
13 avril, 20h, crypte ou salle de gym, vaulruz
26 avril, 20h, centre paroissial, La Tour-de-Trême

Horaires des célébrations durant la Semaine sainte et temps de Pâques 

1 Célébration de la Passion     2 Chemin de Croix     
3 Communauté St-Pie V     4Pour les familles
*Première Communion
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JEUX

Semaine sainte

Horizontal :
2. Monument funéraire
4. Cela se passe le vendredi saint
9. Par la force de son Esprit, le Christ 
nous y envoie pour témoigner de sa 
Résurrection
11. Le mot Pâques vient de l'hébreu
12. Encore bien présent

14. Serviette enveloppant la tête du 
défunt
15. La profession de foi

Vertical :
1. Evènement fêté à Pâques et chaque 
dimanche  
3. La nature s'éveille 

5. Importante fête chrétienne
6. Sans elle, les ténèbres nous gagnent 
7. Sacrement d'initiation à la foi chré-
tienne
8. Morceau de toile en lin jauni cou-
vrant le corps des morts 
10. Grandes souffrances
13. Allumé et béni à la veillée pascale
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Mon Rêve pour ma Patrie 

Mon Rêve pour Ma Patrie est un essai qui propose un re-
nouveau socio-démocratique au Togo et en Afrique. La ré-
flexion dans cet opuscule a pour ligne directrice le souci 
d’éviter autant que possible deux écueils à la démocratie 
au Togo et sur le continent africain. Ces écueils n’épar-
gnent pas de nos jours même les pays considérés comme 
de grandes démocraties. Le premier écueil consiste en la 
prise en otage du peuple par des dirigeants réellement 
ou prétendument élus votant des lois ou prenant des dé-
cisions sans intérêts réels pour les citoyens. Dans la pire 
des perversions démocratiques, les trois pouvoirs s’allient 
pour violer les textes fondamentaux ainsi que les libertés 
fondamentales, brimer et oppresser le peuple qui reste 
sans défense. Le deuxième écueil, concerne le fait qu’en 
démocratie le destin du peuple est laissé au bon vouloir 
des partis politiques qui, à travers leur programme de gou-
vernement, orientent la vie de toute la Nation dans telle ou 
telle direction en fonction bien souvent d’intérêts inavoués. 
Le peuple n’est jamais pleinement partie prenante de sa 
destinée.

Comme telle, l’opuscule comporte deux grands axes, l’un 
politique et l’autre social. L’axe politique invite à  la réno-
vation de l’appareil de l’Etat à travers une refondation qui 
implique la réforme du système démocratique par l’élabo-
ration d’une vision nationale et la constitutionnalisation 
d’un 4ème pouvoir, le pouvoir citoyen dont la plus haute ex-
pression se trouve dans la révocation souveraine qui elle 
aussi devra être garantie sans conteste par la Constitution.  
L’axe social consiste en une trilogie fondamentale à savoir : 
l’alimentation, la santé et l’éducation. Tout cela se couronne 
par la nécessité de constituer des compétences nationales 
dans tous les domaines par l’envoi de jeunes filles et fils du 
Togo en formation un peu partout dans le monde de ma-
nière à ce qu’après dix ans de lancement de la Refondation, 
le pays puisse se relancer sur la voie d’un développement 

conséquent et durable par le travail ardu de ses propres 
enfants.

Publié aux Editions Ecovie (Les Ecoles de la vie) au Burki-
na-faso, le livre est disponible en formats papier et e-book 
sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/2373480360
Disponible aussi au secrétariat de l'UP à la cure de Bulle.

Présentation d’une nouvelle 
parution de l’abbé Florent 
Koumako
ABBÉ FLOMARIK (FLORENT MARIE ATA MESSAN KOUMAKO)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle paroissiale de la Tour-de-Trême 
(à côté de l’église) 

Les 1er et 3ème mercredis après-midi du mois de 14h à 16h30 
pause durant les vacances scolaires 

 
Le 2 et 16 février 

Le 16 mars 
Le 6 avril 

Le 4 et 18 mai 
Le 1 juin 

 


