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ÉDITORIAL

PAR LE PÈRE PIERRE MOSUR SCJ | PHOTO : DR

La ponctualité est une vertu, 
nous le savons. Mais parfois il est 
« bien » d’être en retard, surtout 
en ce dernier temps si perturbé, 
si éprouvant. J’étais pressé de 
préparer l’éditorial en février 
cette année, « heureusement » 
avec un retard de deux mois je 
peux toucher le thème qui nous 
concerne tous, la maladie, le 
confinement, la solitude, l’incer-
titude et j’en passe. 

Au mois de juin nous nous tour-
nons vers le Sacré-Cœur de Jésus 
qui nous a tant aimés ! Eh oui, Il 
nous a aimés puisque pour nous 
il a créé l’univers entier, beau et 
ordonné, gratuitement, l’univers 
dont nous ne pouvons même pas 
imaginer les dimensions, il nous a 
aimés puisqu’Il nous a faits à son 
image. Il nous a aimés et pour cela 
il est venu sur cette terre comme 
enfant. Son amour pour nous l’a 
poussé à donner sa vie divine et 
humaine sur la croix, car il n’y a 
pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on 
aime (J 15, 13)… Comme ressus-
cité d’entre les morts, Il reste avec 
nous jusqu’à la fin des temps dans 
l’Eucharistie qui est son véritable 
Corps et Sang. Le signe éminent 
et le plus fort de l’amour du 
Christ pour nous est sans doute 
son Cœur source de toute vie et 
de tout amour.

La dévotion au Sacré-Cœur a 
un double objet, l’un sensible et 
corporel, l’autre invisible et spiri-
tuel. L’objet sensible est le Cœur 
corporel de Jésus uni à sa divi-
nité. L’objet spirituel est la charité 

du Christ, son amour pour les 
hommes dont il a témoigné dans 
la passion et l’Eucharistie. L’objet 
total représente le Cœur de Jésus, 
considéré comme le signe de sa 
charité, il est à la fois le cœur d’un 
Dieu et le cœur d’un homme ; 
l’amour divin et incréé du Fils 
et son amour humain et créé. 
En adorant le Cœur du Christ 
nous n’adorons pas l’organe phy-
sique du corps humain qui fait 
circuler le sang mais l’Amour 
de Jésus Christ pour nous qui 
dépasse notre imagination (la 
Création, l’Incarnation du Fils de 
Dieu, la Rédemption par la Croix 
et l’Eucharistie dans la commu-
nauté de l’Eglise).

Dans les malheurs qui nous 
guettent, nous nous tournons 
vers les médecins, nous recher-
chons des médicaments et des 
assurances de toutes sortes ! 
Puisque nous sommes chrétiens, 
pourquoi ne pas nous tourner 
vers le Christ dont l’amour pour 
nous est infini, divin ? 

Un jour, Jésus monta dans une 
barque avec ses disciples et il leur 
dit : « Passons sur l’autre rive du 
lac. » Et ils gagnèrent le large. 
Pendant qu’ils naviguaient, Jésus 
s’endormit. Une tempête s’abattit 
sur le lac. Ils étaient submergés 
et en grand péril. Les disciples 
s’approchèrent et le réveillèrent 
en disant : « Maître, maître ! 
Nous sommes perdus ! » Et lui, se 
réveillant, menaça le vent et les 
flots agités. Ils s’apaisèrent et le 
calme se fit. Alors Jésus leur dit : 
« Où est votre foi ? » Remplis de 
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 Albeuve et Les Sciernes 
Décès
Le 31 janvier 2020, Denise Castella-Beaud, dans sa 89e année

 Botterens 
-------------------------------- 

 Broc 
Baptême
Le 8 février 2020, Noah Oscar et Léandre Astor Bugnard

Décès
Le 20 janvier 2020, Roger Tercier, dans sa 88e année
Le 3 février 2020, Colette Favre-Chappalley, dans sa 83e année
Le 19 février 2020, Agnès Spahr-Risse, dans sa 88e année
Le 6 mars 2020, Fernande Gremion-Aebischer, dans sa 90e année
Le 1er avril 2020, Johanna (dite Jeanne) Sudan-Waeber,
dans sa 87e année
Le 8 avril 2020, Agnese Seghetto-Ferrigato, dans sa 87e année

 Chapelle des Marches 
--------------------------------

 Cerniat 
Baptême
Le 23 février 2020, Michaëla Charrière
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crainte, ils furent saisis d’éton-
nement et se disaient entre eux : 
« Qui est-il donc, celui-ci, pour 
qu’il commande même aux vents 
et aux f lots, et que ceux-ci lui 
obéissent ? » Luc 8, 22-25

Assurément ce n’est pas par 
hasard, ni une simple coïncidence 
que cette année 2020 nous com-
mémorons le 300e anniversaire 
de la grande peste à Marseille 
et environs avec ses milliers de 
victimes. En ce temps si difficile, 
sainte Anne-Madeleine Rému-

sat, une visitandine française, 
a composé la litanie au Sacré-
Cœur de Jésus et a demandé à 
l’évêque du diocèse de Marseille 
de le consacrer au Cœur Sacré de 
Jésus. Et la maladie s’est arrêtée… 
Les Apôtres avaient une petite 
foi, et nous ? Confiants en cette 
présence mystérieuse du Christ 
dans le bateau de son Eglise qui 
traverse les vagues et les vents, 
allons vers lui, puisque son Cœur 
ne refuse pas sa grâce à ceux qui 
l’appellent.

Assurément ce n’est 
pas par hasard, ni une 
simple coïncidence 
que cette année 2020 
nous commémorons
le 300e anniversaire
de la grande peste
à Marseille.
Père Pierre Mosur
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PHOTOS : LDD  Charmey 
Baptêmes
Le 9 février 2020, Aliona Saugy
Le 16 février 2020, Noé Dénervaud
Le 23 février 2020, Hugo Muriset

Mariage
Le 29 février 2020, Simon Nikles et Regula Kaufmann

Décès
Le 3 mars 2020, Elisabeth Perler-Overney, dans sa 81e année
Le 7 mars 2020, Robert Gachet, dans sa 82e année
Le 16 mars 2020, Rosa Broch-Pillet, dans 96e année
Le 7 avril 2020, Meinrad Descloux, dans sa 76e année
Le 15 avril 2020, Jacqueline Niquille-Niquille, dans sa 88e année
Le 15 avril 2020, Eric Peiry, dans sa 83e année

 Crésuz 
Décès
Le 29 janvier 2020, Cécile Bussard-Devaud, dans sa 100e année

 Enney 
Baptême
Le 2 février 2020, Lucien Morel

Décès
Le 21 janvier 2020, Bernard Nissille, dans sa 81e année
Le 3 mai 2020, Noémie Grandjean, dans sa 94e année

 Estavannens 
Décès
Le 3 mai 2020, Monique Jaquet-Raboud, dans sa 77e année

 Grandvillard 
Baptême
Le 22 février 2020, Mathilde Caille
Décès
Le 18 mars 2020, Marilyne Vaucher, dans sa 46e année
Le 11 avril 2020, Simon Castella, dans sa 73e année
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Gruyères 
Baptêmes
Le 25 janvier 2020, Marion Bollmann
Le 26 janvier 2020, Kieran Rauber
Le 2 février 2020, Elise Bussard
Le 15 février 2020, Antoine Pasquier
Le 1er mars 2020, Quentin Morand

Mariage
Le 29 février 2020, Alexandre Meuwly et Muriel Bussard

Décès
Le 28 avril 2020, André Risse, dans sa 88e année

 Le Pâquier 
Décès
Le 5 février 2020, Raymonde Pasquier-Gremaud, dans sa 87e année
Le 14 février 2020, Gisèle Pasquier, dans sa 69e année
Le 20 mars 2020, Marcel Pasquier, dans sa 89e année

 Lessoc 
--------------------------------

 Montbovon 
Décès
Le 5 février 2020, Esther Jolliet-Grangier, dans sa 90e année
Le 19 février 2020, Georges Jordan, dans sa 75e année

 Neirivue 
Décès
Le 23 janvier 2020, Marie-Rose Beaud-Lagger, dans sa 89e année
Le 8 février 2020, Gustave Fragnière, dans sa 99e année
Le 19 mars 2020, Auguste Scacchi, dans sa 88e année

 Villars-sous-Mont 
--------------------------------

Etat au 03.05.2020. Merci de nous signaler un éventuel oubli ! 
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Agenda pastoral de juin, juillet et août 2020

Juin

Vendredi 5 juin La nuit des églises prévue à cette date a été repoussée au vendredi 28 mai 2021.

Information importante
A l’heure où nous devons mettre en page notre magazine, la situation « d’après Covid-19 » n’est pas 
encore connue. Merci donc de bien vouloir contrôler dans notre feuille dominicale si les célébrations 
annoncées dans cet agenda pastoral sont maintenues ou non. 

Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir gratuitement notre feuille dominicale par mail
chaque semaine, il vous suffit d’appeler la cure de Gruyères au 026 921 21 09 ou d’envoyer un email à : 
secretariat@upndevi.ch

Notre agenda pastoral indique les évènements particuliers. Pour les messes dominicales habituelles, 
merci de consulter la grille des messes sur la page de couverture du magazine.

Pour les messes en semaine dans les chapelles, voir article concerné.

A l’heure où nous devons transmettre nos articles au magazine, les célébrations religieuses sont toujours 
interdites en tout cas jusqu’au 8 juin 2020 !

La Sainte Trinité, solennité
Dimanche 7 juin La célébration de la première communion prévue à cette date à Broc 
 a été repoussée au dimanche 27 septembre 2020.

Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ
Fête-Dieu, solennité
La célébration de cette solennité a été repoussée liturgiquement au dimanche 14 juin 2020.

S’il n’y a pas de mesures sanitaires trop exigeantes, les messes, sans procession ni reposoir, 
seront célébrées :

Samedi 13 juin 17h Crésuz
 18h Broc et Lessoc
Dimanche 14 juin 10h Botterens, Charmey, Gruyères et Neirivue
 10h30 Chapelle des Marches

En cas de mesures sanitaires exigeantes, les messes, sans procession ni reposoir, seront célébrées :

Samedi 13 juin 18h Broc et Grandvillard
Dimanche 14 juin 10h Albeuve et Charmey

Vendredi 12 juin La sortie annuelle des servants de messe de notre Unité pastorale a dû être annulée.
Un pèlerinage de cinq jours sera organisé en 2021, d’autres informations
seront communiquées aux servants de messe dès que possible.
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Vendredi 26 juin 19h30 Charmey, Chapelle des Arses Nuit des Veilleurs organisée par l’ACAT

Dimanche 28 juin 10h Grandvillard Messe des familles pour la clôture 
de l’année pastorale, si les mesures 
sanitaires nous le permettent

Dimanche 14 juin La célébration de la confirmation prévue à cette date a été reportée au dimanche
8 novembre à 9h30 à l’église de Gruyères pour les confirmands des communautés 
de Botterens, Broc, Gruyères, Le Pâquier et de l’Intyamon.

Dimanche 21 juin Le Festival des Familles au CO de Riaz prévu à cette date a été annulé.

Juillet

Dimanche 5 juillet 10h 
11h30

Cerniat 
Montbovon, chapelle  
des Allières

Patronale 
Patronale

Jeudi 16 juillet 10h Le Carmel Solennité de Notre-Dame du Mont Carmel

Dimanche 19 juillet 10h Estavannens Patronale

Dimanche 26 juillet 10h Grandvillard, En Liery Odet
(église en cas de pluie)

Patronale Saint-Jacques

Pas de messe à la chapelle des Marches en raison de l’organisation du Motocross

Août

Dimanche 9 août 10h Charmey Patronale

Assomption de la Vierge Marie, solennité
Samedi 15 août 8h La Valsainte
 9h Le Carmel
 10h Albeuve, patronale
 10h Charmey
 10h Enney, Brayon (église en cas de pluie)
 10h Gruyères, Foyer Saint-Germain
 10h Neirivue, chapelle de l’Evi (église en cas de pluie), patronale
 10h30 Chapelle des Marches, patronale
 10h30 La Valsainte
 
 La 10e édition du pèlerinage à la Grotte de Grandvillard 
 a été reportée en 2021 !
 
 17h Crésuz, messe anticipée du 20e dimanche du temps ordinaire
 18h Broc, messe anticipée du 20e dimanche du temps ordinaire
 18h Le Pâquier, patronale
 20h Charmey, célébration mariale
 21h Albeuve, procession aux flambeaux

Dimanche 23 août 10h Grandvillard Patronale Saint Barthélemy
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5e dimanche du mois
Samedi 29 août 10h Gruyères, Foyer Saint-Germain, messe du jour
 17h Crésuz
 18h  Broc et chapelle des Sciernes d’Albeuve

Dimanche 30 août 8h La Valsainte
 9h Le Carmel
 10h Broc, messe à la Dent de Broc (annulée en cas de pluie)
 10h Charmey, Gruyères et Neirivue
 10h30 Chapelle des Marches et La Valsainte
 19h La Tour-de-Trême

Infos – messes

PAR L’ÉQUIPE PASTORALE

Chers paroissiens,

En principe, nous pourrions reprendre la célébration des messes à partir du 8 juin 2020 
sous réserve d’autres décisions du Conseil fédéral.

Dans la mesure où nous ne serions pas contraints à trop de restrictions, nous
reprendrions le planning des messes avec les lieux et les horaires habituels 
(voir tableau au dos de ce magazine).

Par contre, si les autorités civiles nous imposent de nombreuses restrictions, il ne nous 
sera pas possible de mettre en place toutes ces consignes de sécurité dans tous nos lieux 
de culte, dont la plupart ne sont pas de grande superficie. 

Si tel devait être le cas, nous vous informons que l’équipe pastorale a d’ores et déjà 
décidé de limiter les célébrations à certains lieux de culte, à savoir :

➤ samedi à 18h église de Broc et église de Grandvillard

➤ dimanche à 10h église d’Albeuve et église de Charmey

Merci de bien vouloir consulter les feuilles dominicales qui vous donneront les informa-
tions nécessaires en temps voulu.

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre patience. Nous espérons 
pouvoir revivre avec vous les célébrations le plus vite possible.
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Messes de semaine durant juillet et août 2020
Ces horaires sont valables du mercredi 1er juillet au lundi 31 août dans la mesure où nous ne serons plus 
touchés par des mesures sanitaires trop strictes

Lundi 19h Villars-sous-Mont, chapelle Rose

Mardi Cerniat, Charmey et Crésuz/Châtel-sur-Montsalvens, voir tableau ci-après
 9h15 Grandvillard, chapelle de la Daudaz (sauf 28.07.20, 19h Sainte-Anne)
 15h Chapelle des Marches

Mercredi 9h15 Le Pâquier, église
 10h Charmey, Home de la Jogne
 17h Broc, Foyer La Rose des Vents
 19h Neirivue, chapelle de l’Evi (église en cas de pluie)

Jeudi 9h15 Albeuve, chapelle de l’Ermitage
 15h Chapelle des Marches
 19h Chapelle de Pringy (2 juillet, 16 juillet, 30 juillet, 6 août, 20 août)
 19h Chapelle d’Epagny (9 juillet, 23 juillet (Patronale), 13 août, 27 août)

Vendredi 9h Broc
 9h15 Lessoc, chapelle du Buth
 9h15 Montbovon, chapelle des Allières (uniquement le 7 août)
 17h Villars-sous-Mont, Home
 19h Estavannens, chapelle du Dah

Samedi Le Carmel, voir le site carmel-lepaquier.com
 9h La Valsainte (ou autre horaire, voir feuille dominicale)
 10h Gruyères, Foyer Saint-Germain

Messes dans les chapelles 
à Châtel-sur-Montsalvens, Cerniat et Charmey
Dimanche 5 juillet 10h30 Chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur (Motélon)

Mardi 7 juillet 9h15 Chapelle Saint-Pierre à Charmey

Mardi 14 juillet 9h15 Chapelle Notre-Dame de Lorette à Charmey (les Arses)

Mardi 21 juillet 10h15 Chapelle Saint-Jacques à Charmey (au Gros-Mont)

Mardi 28 juillet 9h15 Chapelle Sainte-Anne à Charmey

Dimanche 2 août 10h Chapelle Saint-Garin à Charmey (Pré-de-l’Essert)

Mardi 4 août 9h15 Chapelle Notre-Dame de la Trinité à Cerniat (Les Pelleys)

Mardi 11 août 9h15 Chapelle de Châtel-sur-Montsalvens

Mardi 18 août 9h15 Chapelle du Pont du Roc à Charmey

Mardi 25 août 10h15 Chapelle Saint-François d’Assise à Charmey (la Monse, vers Motélon)
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Unité pastorale de Notre-Dame de l’Evi
PAR CHRISTIANE BORD

Pèlerinage à Marie

Chers enfants, ne pouvant malheureusement pas nous
rassembler avant l’été, une rencontre de l’Eveil à la Foi sera 
organisée à la chapelle des Marches en septembre prochain. 
Nous vous donnerons des informations dans le prochain 
numéro de notre journal paroissial. 

Bon été et au plaisir de vous revoir bientôt !

Nuit des veilleurs

PAR LE GROUPE ACAT VALLÉE DE LA JOGNE

Le groupe ACAT Vallée
de la Jogne invite chacun et chacune
à venir le rejoindre pour

La Nuit des veilleurs
le vendredi 26 juin à 19h30
à la Chapelle des Arses
à Charmey

Comme chaque année, nous prierons pour toutes
les victimes de torture, d’injustice et pour le respect
des Droits humains.

La veillée se terminera par une verrée fraternelle au chalet 
des Arses (à côté de la chapelle).

Contacts : Marie-Anne Vizoso, 026 927 14 12
 Josiane Ferrari-Clément, 079 408 00 31

La célébration de la 
confirmation prévue le 
dimanche 14 juin à l’église 
de Gruyères qui devait 
être présidée par le 
Vicaire épiscopal
Jean Glasson pour les 
confirmands des commu-
nautés de Gruyères,
Le Pâquier et de l’Intya-
mon a été reportée

au dimanche
8 novembre à 9h30
à l’église de Gruyères

pour les confirmands
des communautés de 
Botterens/Villarbeney, 
Broc, Gruyères, le Pâquier 
et de l’Intyamon.
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Pour Gruyères et Le Pâquier :
– Répétition vendredi 11 septembre à 17h (ren-

dez-vous à 16h45 à l’entrée de la ville
 de Gruyères) avec petite célébration
 pour la remise des croix et de la bible.
– Retraite le samedi 12 septembre au centre 

paroissial à Broc. Horaire de 8h30 à 16h.
– Première communion le dimanche
 13 septembre à Gruyères à 10h, rendez-vous
 à 9h15 à l’entrée de la ville.

Pour les communautés de l’Intyamon (Albeuve, 
Enney, Estavannens, Grandvillard, Lessoc, 
Montbovon, Neirivue et Villars-sous-Mont) :
– Répétition vendredi 18 septembre à 17h 

(rendez-vous à 16h45 devant l’église
 de Montbovon) avec petite célébration
 pour la remise des croix et de la bible.
– Retraite le samedi 19 septembre  au centre 

paroissial de Broc. Horaire de 8h30 à 16h.
– Première communion le dimanche
 20 septembre à Montbovon à 10h, rendez-vous
 à 9h30 devant l’église.

Pour Broc/Botterens :
– Répétition vendredi 25 septembre à 17h
 (rendez-vous à 16h45 devant l’église de Broc) 

avec petite célébration pour la remise des croix 
et de la bible.

– Retraite le samedi 26 septembre au centre 
paroissial à Broc. Horaire de 8h30 à 16h.

– Première communion le dimanche
 27 septembre à Broc à 10h, rendez-vous
 à 9h30 devant l’église.

Pour la vallée de la Jogne :
- Répétition vendredi 2 octobre à 17h
 (rendez-vous à 16h45 devant l’église 

de Charmey) avec petite célébration 
pour la remise des croix et de la bible.

- Retraite le samedi 3 octobre à la colonie
 du Petit-Plan à Charmey.  

Horaire de 8h30 à 16h.
- Première communion le dimanche 4 octobre 

à Charmey à 10h rendez-vous à 9h30 devant
 la salle associative.

PAR EMMANUELLE DÉBIEUX TOMASINI

Report des célébrations de la première communion 2020

En raison des mesures sanitaires relatives au Covid-19, nous avons été contraints de 
reporter les quatre célébrations de la première communion jusqu’à la rentrée pastorale 
et scolaire. Nous vous donnons les informations nécessaires concernant ce report, en 
espérant ne pas devoir une fois de plus modifier ces dates, la situation que nous vivons 
étant unique et déstabilisante. 

Merci aux parents qui ne m’ont pas encore envoyé l’autorisation pour la parution de la photo dans le 
journal paroissial L’Essentiel de me la transmettre d’ici le 26 juin 2020 au plus tard.

Si une date ne convenait pas à un enfant et sa famille, ils pourront se joindre à une autre célébration, 
en participant par contre à la répétition et à la retraite qui auront lieu dans la paroisse de célébration ! 

Merci d’en informer au plus vite la responsable Mme Emmanuelle Débieux Tomasini en adressant un 
email à emmadt@bluewin.ch avec copie au secrétariat de l’Unité pastorale secretariat@upndevi.ch, 
DERNIER DÉLAI le vendredi 26 juin. Passé cette date, nous considérons que les enfants vivront la 
célébration de leur première communion dans la paroisse prévue initialement.
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Chaque année, trois groupes de confirmands de notre Unité pastorale se 
préparent à recevoir la confirmation. Ils ont été nommés : A, B, C.

Ce sacrement n’est conféré qu’une seule fois au cours d’une vie et la 
personne qui souhaite le recevoir peut s’y préparer dès l’âge de 11 ans. 
Il n’y a pas d’âge limite pour demander la confirmation, chaque année un 
parcours pour adultes est proposé par le SCCCF (Service catholique de la 
catéchèse et du catéchuménat du canton de Fribourg – 026 426 34 21 – 
scccf@cath-fr.ch).

Situation actuelle des groupes de confirmands de notre UP :
Groupe A 2019-2020 (Intyamon – Gruyères – Le Pâquier) : a débuté 
son parcours le 7 septembre 2019, recevra la confirmation le dimanche 
8 novembre 2020 en l’église de Gruyères.

Groupe B 2020 (Broc – Botterens) : a débuté son parcours le 11 janvier 2020, 
recevra la confirmation le 8 novembre 2020 en l’église de Gruyères.

Groupe C 2020 (Cerniat – Charmey – Châtel-sur-Montsalvens – 
Crésuz) : a débuté son parcours le 18 janvier 2020, recevra la confirmation 
le 15 novembre 2020.

Par téléphone :
==> Secrétariat de l’unité pastorale, tél. 026 921 21 09 (mardi, mercredi matin, jeudi)

Par e-mail :
==> secretariat@upndevi.ch

Indiquer : nom, prénom, adresse complète, date de naissance, téléphone 
(portable et domicile), adresse mail, paroisse de baptême.

Inscriptions pour les prochains parcours confirmation

GROUPE A  
(paroisses de Gruyères, Le Pâquier et de l’Intyamon)

PARCOURS 2020 – 2021
Début du parcours le 19 septembre – Confirmation en juin 2021.

INSCRIPTIONS 
Le groupe est déjà formé.
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GROUPE B 
(Paroisses de Broc et Botterens)

PARCOURS 2021
Début du parcours en janvier 2021 –
Confirmation en novembre 2021.

INSCRIPTIONS 
Dès maintenant au téléphone 
et à l’adresse e-mail ci-dessus.

SÉANCE D’INFORMATION
Lundi 22 juin 2020, de 19h30 à 20h30 
Broc – centre paroissial

La responsable, Monique Pythoud Ecoffey, est à votre disposition pour répondre aux questions concernant 
les parcours confirmation au 079 663 97 60 ou moniquepythoude@bluewin.ch

GROUPE C
(Paroisses de Val-de-Charmey et 
de Crésuz / Châtel-sur-Montsalvens)

PARCOURS 2021
Début du parcours en janvier 2021 –
Confirmation en novembre 2021.

INSCRIPTIONS 
Dès maintenant au téléphone 
et à l’adresse e-mail ci-dessus.

SÉANCE D’INFORMATION
Mardi 23 juin 2020, de 19h30 à 20h30, 
Charmey – Salle associative

Prochaines rencontres de la Vie montante (MCR)
Les rencontres des groupes de Broc et de Charmey reprendront en septembre, 
des informations vous seront communiquées dans notre numéro de septembre. 
Bel été à tous, prenez soin de vous !

Messe des familles
PAR EMMANUELLE DÉBIEUX TOMASINI

A l’occasion de la prochaine rentrée scolaire, tous les enfants 
de notre UP sont invités à la messe des familles de l’ouverture 
de l’année pastorale 2020/2021 :

le dimanche 6 septembre à 10h en l’église de Neirivue.

Les enfants pourront venir avec leur cartable d’école pour recevoir la bénédiction du prêtre et 
confier leur année au Seigneur.

C’est un temps fort spirituel, qui encourage à débuter l’année scolaire avec ardeur, sous le 
regard du Christ. 

Les enfants scolarisés voulant participer à l’animation de la célébration sont les bienvenus à 
8h45 au même endroit. 

Bonne route avec Jésus !
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Témoignages au retour du pèlerinage pédestre des jeunes 
de la Gruyère « Bulle-Rome 2020 », étape 6, de Siena à Viterbo 
du 17 au 25 octobre 2019.

« J’ai appris la persévérance, mais surtout que 
l’amitié et la solidarité étaient bien plus que des 
mots ! »

« Je prends ces dons comme une arme de 
lumière offerte par Dieu, pour me retrouver en 
premier lieu, puis pour m’aider à accomplir ma 
mission. » 

« L’attention des uns pour les autres… La volonté 
et la générosité de tous pour faire avancer et pro-
gresser le groupe ; tels furent les dons de l’Esprit 
que j’ai pu voir à l’œuvre entre nous… »

« Passer une semaine entourée de personnes qui 
peuvent nous pousser vers le haut ne peut que 
redonner de la force à ma foi ! »

« Le pélé m’apporte beaucoup de bonheur, de joie 
et de sérénité, que ce soit dans les temps spirituels 
ou lorsque l’on marche. »

« Je sens que ce pèlerinage est vraiment impor-
tant pour moi et renforce ma foi. A chaque 
pélé, je me rends compte que j’ai raison de faire 
confiance à Dieu et que j’aimerais continuer à lui 
faire confiance. »

« Ce fut une expérience incroyable ! Elle m’a 
apporté tellement ! Au niveau des sept dons de 
l’Esprit comme le conseil, la force, qui m’ont 
émue lors des temps spi… »

« Ce pèlerinage m’a apporté : la découverte de 
nouvelles personnes qui sont maintenant des 
amis, de la paix intérieure, il a musclé mon men-
tal… et encore plein d’autres choses. » 

« Je trouve que le pélé est aussi une manière pour 
moi d’interagir avec Dieu et de pouvoir vivre ma 
foi à ma façon. »

PHOTOS : OLIVIER ESSACAZ
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« J’aimerais partager autour de moi la volonté, la 
paix et la solidarité de chacun. Pouvoir échanger 
sans pudeur par rapport à ma foi. »

« J’aimerais réussir à apporter une écoute qui per-
mettrait à mon entourage, mes amis de croître au 
travers de la discussion. Car je n’ai jamais vécu 
d’échanges plus intenses et constructifs que lors 
du pélé ! »

« Mais le pèlerinage est aussi une magnifique 
manière de se retrouver avec soi-même et avec 
Dieu et où le jugement est mis de côté pour faire 
place à beaucoup de bienveillance, de rires et 
d’émotions… »

« Et les liens de solidarité qu’on crée nous aident 
à tous y arriver. " Tout seul on va plus vite, mais 
ensemble on va plus loin. " » 

« Ce pélé m’a aussi forgé le moral et la diligence 
des autres m’a permis de rester forte coûte que 
coûte. »

« Ce pèlerinage m’a fait grandir par les rencontres 
et les partages de vie et d’expériences. J’ai aussi 
appris de moi-même et de mes limites tout autant 
physiques que psychologiques. »

« Ces jeunes sont témoins de Dieu à l’œuvre dans 
nos vies ! Je suis si impressionnée de les voir 
s’engager totalement : intensité de ce concen-
tré de vie de neuf jours ! L’entraide, l’union, la 
solidarité,… »

« Et j'ai compris beaucoup de choses ; rencon-
tré des personnes incroyables et gaies ; pris 
conscience que Dieu est toujours avec nous d’une 
manière différente pour chacun. »

« Ce pèlerinage m’a apporté une pause, un 
moment de calme et le courage d’avancer plus 
loin dans cette vie, un pied devant l’autre. Il m’a 
permis de mieux me comprendre et de conti-
nuer plus loin sur la voie du Seigneur. »
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Chapelle de l’Ermitage à Albeuve
Ces mots de Bernard de Clair-
vaux « Oh bienheureuse solitude, 
oh seule béatitude », décrivent son 
aspiration profonde : le retrait du 
monde pour vivre dans le silence 
et la contemplation du mystère 
divin. Pour le saint moine, il faut 
un environnement propice loin du 
chaos et proche d’un cours d’eau, 
à l’écart de tout voisinage. C’est 
dans un environnement similaire 
que Jean Jacquenoud décida de 
s’installer pour fonder un ermi-
tage, au débouché des gorges de 
l’Evi, sur les bords de la Marive. 

En octobre 1706 il fit la demande 
au conseil communal d’Albeuve 1. 
Il devra toutefois avoir l’autori-
sation de Leurs Excellences de 
Fribourg afin d’établir ledit ermi-
tage. Ces derniers ayant agréé la 
requête, il put procéder à l’édifi-
cation de sa sainte retraite l’an-
née suivante. Selon une tradition 
largement répandue, cet homme 
serait un ancien soldat des guerres 
d’Espagne. Voulant expier ses 
fautes, il choisit la vie érémitique. 
Son patronyme très répandu dans 
le Pays-d’Enhaut et le qualificatif 
donné par Fribourg de catholi-
cisé semble démontrer que frère 
Jean serait d’origine protestante 
et qu’il se serait converti au début 
du XVIIIe siècle au catholicisme. 
Peu après il sera admis dans la 
cléricature avec d’autres candi-
dats par Mgr Jacques Duding. Il 
mena dans sa retraite une vie de 
prière et de travail, si simple que 
l’histoire n’en conserve que peu 

de traces. On ignore la date de 
son décès, les registres paroissiaux 
ayant été détruits dans l’incendie 
d’Albeuve en 1876. On ne sait rien 
de la demeure de cet ermite si ce 
n’est qu’elle semble avoir subsisté 
après sa mort sous la forme d’un 
oratoire où les fidèles du village 
venaient régulièrement prier. 

La chapelle de la discorde
L’édifice devait être en ruine 
lorsque le doyen Dumas décide 
de construire une chapelle sur 
le site de l’ancien ermitage. Ce 
choix ne plaît guère à son voisin 
de Neirivue, il qualifie sans détour 
cette initiative de « chapelle de 
la discorde 2 ».

Entre 1894-1895, on entreprend 
l’édification de ce petit sanctuaire 
dédié à la Vierge Marie. Celui-ci 
sera inauguré en 1897 et restauré 
en 1912 3. De forme rectangu-
laire avec un chœur à pan brisé, 
la construction surprend par sa 
physionomie, d’allure svelte et 
gracieuse, elle est relativement 
étroite à sa base avec des murs 
très élevés. Ceci se remarque aussi 
dans les baies à lancette dont la 
chapelle est pourvue. La façade 
principale est couronnée par un 
clocheton. Ce dernier a remplacé 
en 1912 une statue de Marie qui 
n’avait pas résisté aux intempé-
ries. L’intérieur se singularise 
par son harmonie et la justesse 
de ses proportions. Les voûtes en 
croisée d’ogives reposent sur des 
culs-de-lampe aux modénatures 
végétales. Un décor d’arabesques 
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PAR L’ABBÉ FABIEN BENZ | PHOTOS : VÉRONIQUE BENZ

« O Beata solitudo, sola beatitudo »

Ce petit sanctuaire est dédié à la Vierge.
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polychromes faisant la part belle 
au registre floral souligne les clefs 
de voûte et la jointure des arcs.

Dans la partie inférieure, un 
décor de même facture souligne 
les vitraux, et structure les divers 
espaces intérieurs. L’autel en bois 
rehaussé de quelques touches 
polychromes et d’or est de même 
style que l’édifice. La niche cen-
trale, entourée de deux gradins, 
abrite une Vierge à l’Enfant en 
bois polychrome. Signalons le 
cœur en laiton suspendu à la 
statue, don des paroissiennes 
d’Albeuve qui ornait précédem-
ment la statue du sanctuaire 
de l’Evi. L’ensemble est conçu 
comme un véritable petit édifice 
gothique. Sur les murs de part et 
d’autre de l’autel, deux tableaux 
dus au peintre Heinrich Kaiser 
figurent sainte Anne et la Vierge 
Marie, ainsi que Notre-Dame du 
suffrage. Cette dernière peinture 
d’allure surprenante représente 
la Vierge, revêtue du saint habit 
du Carmel. Elle tient en ses bras 
son fils présentant le scapulaire 

(id est : les manteaux de la Vierge). 
Ils sont entourés d’anges. Dans 
la partie inférieure, les âmes du 
purgatoire ont le regard tourné 
vers la Mère du Rédempteur. 
Elles sont en quête du salut. Il 
s’agit d’un appel à prier pour les 
défunts en particulier lors de la 
célébration de la messe. 

Le reflet de son époque
Enfin, l’abbé Beaud a offert deux 
peintures, dont le style naïf et 
plein de fraîcheur rappelle deux 
épisodes relatifs à ce lieu. Le 
premier tableau représente l’er-
mite dans sa cahute en prière. 
La sobriété de la demeure, ainsi 
que la présence de la discipline 
et du « memento mori » rappelle 
sa vocation et sa vie. Un établi 
de relieur évoque quant à lui 
son travail 4. Lui faisant face, on 
trouve un autre épisode remé-
morant la construction de la cha-
pelle, et la visite de l’abbé Dumas. 
De manière un peu prosaïque, il 
dépeint l’édification de la cha-
pelle avec une foule bigarrée. On 
peut y voir une touche humoris-
tique. Le curé du lieu visitant le 
chantier s’assure du bon dérou-
lement des travaux. Il tient à la 
main un panier de victuailles… 
car l’homme a besoin de refaire 
ses forces autant physiques que 
spirituelles.

La chapelle de l’ermitage est le 
ref let du goût de son époque, 
son architecture néo-gothique 
dans un style plus abouti que sa 
consœur de Villars-sous-Mont, 
offre un exemple presque intact 
et de valeur de ce genre archi-
tectural revalorisé au XIXe par 
Viollet-le-Duc.

1 A Deillon, Dictionnaire des paroisses 
du canton de Fribourg, Fribourg 
1884.

2 J.Rime, Bergers des âmes aux pays 
des armaillis, éditions Cabédita Bière 
2014.

3 L Waeber, Eglises et chapelle 
 du canton de Fribourg, éditions 
Saint-Paul Fribourg 1957.

4 AD Magnin, Pèlerinage fribourgeois, 
éditions Saint-Paul Fribourg 1928.

Un décor d’arabesques polychromes souligne les clefs de voûte et la jointure des arcs.

Sur les murs de part et d’autre 
de l’autel, deux tableaux figurent 
sainte Anne et la Vierge Marie, ainsi 
que Notre-Dame du suffrage.
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1er janvier Action de l’Avent pour Madagascar 624.20
5 et 6 janvier Don de l’Epiphanie 1’070.30
12 et 13 janvier SOS futures mamans secteur Fribourg 1’813.25
19 et 20 janvier KTO – Télévision catholique 1’332.55
26 et 27 janvier Missions soutenues par notre UP 1’416.85
2 et 3 février Apostolat des laïcs 747.60
9 et 10 février AGAPA, Ass. Groupes d’acc. personnes en souffrance 1’396.75
16 et 17 février Chapelle des Marches 1’439.10
23 et 24 février Sanctuaire d’Ars 1’152.90
2 et 3 mars Fraternité chrétienne des malades et handicapés 916.15
9 et 10 mars Aide à la publication de notre journal paroissial 1’418.90
16 et 17 mars Ass. Céciliennes ND de l’Evi et ND des Marches 1’312.30
23 et 24 mars Soutien à l’UP des Montagnes neuchâteloises 1’527.35
30 et 31 mars Aide aux malades du pèlerinage de mai à Lourdes 1’244.45
6 et 7 avril Ass. Ali Baba and you, Suisse et Inde 1’003.00
13 et 14 avril Action de Carême, quête 2’346.00
 Action de Carême, soupes 6’394.80
 Action de Carême, pochettes 2’054.35
18 avril Jeudi-Saint, Fondation Saint-Martin de Tours 509.05
19 avril Vendredi saint, Chrétiens de Terre Sainte 518.85
20 et 21 avril Pâques, pour les besoins du diocèse 3’373.15
27 et 28 avril Solidarité diocésaine, projets diocésains 1’308.15
4 et 5 mai Les réfugiés et le Tiers-Monde 771.00
11 et 12 mai Caritas canton de Fribourg 1’600.55
18 et 19 mai Futurs prêtres 1’015.70
25 et 16 mai Chapelle des Marches 2’351.95
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PAR L’ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX | PHOTO : DR

Grâce à votre générosité, notre Unité pastorale a 
pu verser plus de 100’000.– francs de quêtes durant 
l’année 2019. Un grand merci à vous pour ce beau 
geste de solidarité.

On nous pose souvent la question : « Où va l’argent 
des quêtes ? », et cette question est justifiée, c’est 
pour cette raison qu’il me semblait important de 
vous annoncer comme ces années précédentes à qui 
ces fonds ont été versés, alors en voici ci-dessous la 
liste. Ne sont pas compris dans cette liste environ 
51’000 francs de quêtes qui ont été faites lors des 
funérailles et des mariages et qui ont été versées à 
diverses associations caritatives.
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(Suite de la partie paroissiale)

30 mai Ascension : Réseau Entrepreneurs solidaires 1’442.70
1er et 2 juin Travail de l’Eglise dans les médias 1’647.10
8 et 9 juin Pentecôte : Fondation Etoile Filante 2’735.90
15 et 16 juin Formules Jeunes : Pèlerinage Bulle-Rome 1’551.65
20 juin Fête-Dieu, servants de messe de l’UP 2’179.10
22 et 23 juin Denier de Saint-Pierre 1’044.50
29 et 30 juin Paroisse de l’abbé Guillaume au Congo 1’975.65
6 et 7 juillet Chartreuse de la Valsainte 1’223.20
13 et 14 juillet Communauté Foi et Lumière Bulle (handicapés) 1’011.25
20 et 21 juillet Association Rêves Suisse 962.25
27 et 28 juillet Paroisse de l’abbé Guillaume au Congo 1’881.90
3 et 4 août Œuvres Saint-Justin Fribourg 1’015.70
10 et 11 août Aide au développement Assoc. Sénégalitaire Charmey 965.35
15 août Assomption, Missions soutenues par notre UP 870.50
17 et 18 août Couvent du Carmel Le Pâquier 1’362.15
24 et 25 août Caritas Suisse 1’137.80
31 août et 1er sept. Centre cath. romand formation en Eglise 1’198.15
7 et 8 septembre Chapelle des Marches 1’271.55
14 et 15 septembre Mission Intérieure 1’380.55
21 et 22 septembre Fondation frib. conserv. maison habitation Nicolas Flüe 1’656.35
28 et 29 septembre Ecoles catholiques 1’501.05
5 et 6 octobre Aide la publication de notre magazine paroissial 980.00
12 et 13 octobre Fondation Shalom à Echarlens 853.40
19 et 20 octobre Missio OPM, dimanche de la mission universelle 1’187.55
26 et 27 octobre Association Prier Témoigner à Fribourg 1’111.60
1er novembre Conférence Saint-Vincent de Paul de la Gruyère 4’258.40
2 et 3 novembre Orphelinat Saint-Joseph en Inde 1’038.65
9 et 10 novembre Association « Creamos » orphelinat en Bolivie 1’949.70
16 et 17 novembre Fondation Nicole Niquille, Hôpital au Népal 3’000.00
23 et 24 novembre Séminaire diocésain 1’118.45
30 nov. et 1er déc. Université de Fribourg 1’017.50
7 et 8 décembre Immaculée Conception, chapelle des Marches 1’618.80
14 et 15 décembre ACAT, Action des chrétiens pour l’abolition de la torture 1’159.55
21 et 22 décembre « Table couvre-toi » à Bulle 1’322.60
24 et 25 décembre Noël, Hôpital des enfants à Bethléem 5’043.50
28 et 29 décembre Pour l’enfance malheureuse 1’290.85

En raison de la crise du Coronavirus, nous n’avons plus pu nous rassembler pour célébrer 
ensemble depuis le 14 mars et n’avons donc pas pu vivre le partage avec nos frères et sœurs les 
plus démunis. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don sur le compte « Entraide » de notre 
Unité pastorale auprès de la Banque Raiffeisen Moléson IBAN CH90 8012 9000 0080 8188 2
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… … Anita Magnin, jeune retraitée

TEXTE ET PHOTOS PAR L’ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX

Il est parfois des personnes que 
l’on connaît sans vraiment les 
connaître, avec qui nous discutons 
souvent sans pour autant mettre 
un visage sur notre interlocuteur, 
par téléphone ou par email. C’est le 
cas je pense de la secrétaire princi-
pale de notre Unité pastorale Anita 
Magnin qui, après plus de seize ans 
au service des paroisses de notre 
région, va prendre une retraite 
bien méritée. 

Anita est une enfant du pays, 
native d’Estavannens où elle a 
passé toute sa vie. Fille de Jules et 
Jeannette Magnin-Dey, elle suit sa 
scolarité au village avant de quit-
ter la vallée le temps de quelques 
heures chaque jour pour rejoindre 
ce que l’on appelle à l’époque 
l’école secondaire de Bulle. 

A l’aventure !
Elle part ensuite on pourrait dire 
à l’aventure en faisant une belle et 
riche expérience de vie en Suisse 
allemande, tout d’abord à Unterä-
geri/Zg où elle aide les sœurs de 
Menzingen au sanatorium pour 
l’accompagnement des patients. 
Avec les collègues de son âge, il 
lui arrive parfois de faire « l’école 
buissonnière » pour se sortir un 
peu de ce cadre médical. On peut 
le dire, car il y a prescription 

C’est à Sachseln/OW, durant six 
mois, qu’elle aide ensuite un pho-
tographe qui s’occupe du site du 
Ranft pour tout ce qui concerne 
la diffusion des images, cartes, 
etc. tant de la chapelle que de la 

maison de saint Nicolas de Flüe. 
C’est en moto-sacoche qu’elle se 
déplace avec son « patron ». Le fils 
fait les photos en couleur tandis 
que le père poursuit l’activité du 
noir-blanc. Six mois durant aussi, 
elle travaille à Lucerne dans une 
boulangerie/tea-room.

De ces divers séjours et expé-
riences de l’autre côté de la Sarine, 
Anita ne garde que de bons sou-
venirs. Autant les sœurs que les 
divers patrons avec qui elle col-
labore laissent dans son cœur un 
goût joyeux de tant de moments 
heureux vécus dans une merveil-
leuse ambiance et dans un vrai 
esprit d’équipe. 

Vient le retour au pays de Gruyère. 
Elle a pourtant le projet de partir 
en Angleterre pour vivre une expé-
rience de fille au pair, mais cela ne 
se concrétise pas. C’est à l’entre-
prise Nestlé de Broc qu’elle va faire 
sa formation professionnelle, elle y 
restera plus de vingt ans. 

Quel engagement !
Maman de Cyril né en 1989 et de 
Coralie née en 1992, Anita cesse 
momentanément ses activités pro-
fessionnelles pour se consacrer à 
ses enfants qui sont pour elle ce 
qu’elle a de plus cher. 

Après ce laps de temps, Anita sou-
haite reprendre le travail et s’en-
gage dans diverses activités par 
exemple à la commune d’Enney, 
là elle remplace Christiane Bord 
qui s’engage pour la formation Anita aime cette vie pastorale.
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d’assistante pastorale et Anita sera 
témoin de la fusion et de la création 
de la commune de Bas-Intyamon. 
Elle s’engage aussi au Magasin du 
monde et à la commune de Botte-
rens.

En dehors de son activité profes-
sionnelle, Anita se met au ser-
vice de la paroisse d’Estavannens 
durant dix ans, puis dix ans éga-
lement pour la paroisse nouvelle-
ment baptisée « Bas-Intyamon ». 
Elle chante aussi au chœur mixte 
d’Estavannens durant six ans. 

Par la suite, Jean-Jacques Grand-
jean, qui est président du conseil 
de gestion de notre Unité pas-
torale à l’époque, lui propose de 
rejoindre le secrétariat de la cure 
de Gruyères pour venir en aide à 
Simone Andrey pour certaines 
tâches. C’est l’époque de la créa-
tion du secteur, puis de l’Unité 
pastorale. Nous sommes en 2004.

En mars 2011, une retraite bien 
méritée aussi attend Simone 
Andrey, et Anita est nommée res-
ponsable du secrétariat. 

On peut se demander bien sûr ce 
que peut apporter à une secré-
taire son travail dans « ce monde 

d’Eglise ». Eh bien, au fil des 
années, le domaine des paroisses, 
Anita le connaît par cœur. Ce 
travail lui apporte beaucoup, la 
fait grandir dans la foi et tous les 
contacts qui sont faits jour après 
jour lui apportent tant de joie et de 
satisfaction. Anita n’hésite pas à 
dire : « Les gens m’apportent beau-
coup ! »

Une femme de défis
On ne se rend peut-être pas 
compte, mais la vie à la cure de 
Gruyères est dense et variée. 
On y voit passer les nombreuses 
demandes des paroissiens de nos 
quinze communautés qui for-
ment notre Unité pastorale. Il faut 
accueillir tant les jeunes fiancés qui 
se réjouissent de venir fixer leur 
mariage, que les jeunes parents 
souhaitant demander le baptême 
pour leur enfant, sans oublier les 
familles qui sont touchées par la 
douleur de la perte d’un être cher. 
Pas toujours facile de passer de la 
joie à la peine, de la peine à la joie !

Anita est une femme de défis et 
ces dernières années elle a été ser-
vie avec tous les changements que 
nous avons eus dans l’organisation 
de notre Unité pastorale. Mais elle 
a toujours su garder l’optimisme 
qu’on lui connaît.

Son métier, sa tâche, ce n’est pas 
seulement l’écran d’ordinateur 
ou les registres paroissiaux à par-
courir à la recherche par exemple 
d’un extrait de baptême. Non ! 
C’est beaucoup de contacts, avec 
les paroissiens bien sûr, mais aussi 
avec les personnes qui sont man-
datées par l’évêque pour être au 
service de la pastorale. 

Son poste lui permet de connaître par cœur le domaine des paroisses.

Il faut prendre du 
temps pour ces jeunes, 
les écouter. Certains 
ont parfois des souf-
frances à partager.
Anita Magnin
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Après l’abbé Pascal Burri et l’abbé 
Jean Glasson, je suis le troisième 
curé avec qui Anita a collaboré 
durant toutes ces années. Pas 
toujours facile de s’adapter aux 
habitudes de chacun, pour ne pas 
dire ses « dgindgettes ». Contacts 
aussi pour une bonne collabo-
ration nécessaire avec tous les 
prêtres et les assistantes pastorales 
sans oublier les catéchistes qui se 
dévouent dans notre région. 

Mais Anita aime cette vie pastorale. 
Elle s’est même engagée comme 
animatrice pour les parcours de 
confirmation durant quelques 
années. Comment oublier tous ces 
merveilleux moments passés avec 
ces jeunes pour qui on se donne, 
mais qui nous apportent beau-
coup. « Prendre du temps pour ces 
jeunes », voilà ce qui importe pour 
Anita : « Il faut les écouter, certains 
ont parfois des souffrances à par-
tager ! »

Anita a rejoint la cité de Rome 
et Assise à quatre reprises pour 
accompagner les jeunes. Que de 
souvenirs, que d’émotions, par 
exemple lors de l’audience avec le 
pape. Quelle fierté aussi de pou-

voir brandir le drapeau suisse sur 
la place Saint-Pierre !

Si on devait résumer en quelques 
mots l’activité d’Anita dans notre 
Unité pastorale, on pourrait le faire 
avec ses mots : « être à l’écoute », 
bien que ce ne soit pas toujours 
facile de répondre aux nombreuses 
exigences que peuvent avoir par-
fois nos paroissiens. Nous faisons 
tout ce que nous pouvons, avec les 
moyens que nous avons, avec ce 
que nous sommes aussi.

Pour notre Unité pastorale, une 
nouvelle page se tourne désormais. 
Nous tenons bien sûr à remercier 
Anita pour tout son dévouement 
et surtout pour sa grande généro-
sité tout au long de ces années, en 
lui souhaitant une belle et longue 
retraite où elle pourra profiter de 
sa belle terrasse à Estavannens, 
avec une belle vue sur Gruyères 
 … mais aussi et surtout de ses 
enfants et de sa famille. 

Pour lui succéder, nous avons la 
joie d’accueillir Marie-Françoise 
Brodard, domiciliée à Epagny, 
qui va reprendre les rênes du 
secrétariat et qui est en forma-
tion depuis le début de l’année. 
Marie-Françoise n’est pas étran-
gère au domaine des paroisses 
ayant déjà collaboré avec l’Unité 
pastorale de Notre-Dame des 
Marches. Elle sera secondée par 
Edith Oberson, domiciliée aux 
Sciernes d’Albeuve, qui a déjà 
rejoint notre équipe en juillet de 
l’année dernière. Nous sommes 
heureux de pouvoir compter sur 
ces personnes qui nous sont d’une 
grande aide afin de nous faciliter 
la vie du ministère. Edith Oberson.Marie-Françoise Brodard.

Anita est une enfant du pays.
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Ce monde lancé comme un bolide 
dans sa course folle, ce monde 
dont nous savions tous qu’il 
courait à sa perte mais dont per-
sonne ne trouvait le bouton « arrêt 
d’urgence », cette gigantesque 
machine a soudainement été 
stoppée net. A cause d’une toute 
petite bête, un tout petit parasite 
invisible à l’œil nu, un petit virus 
de rien du tout… Quelle ironie ! 
Et nous voilà contraints à ne plus 
bouger et à ne plus rien faire. 
Mais que va-t-il se passer après ? 
Lorsque le monde va reprendre sa 
marche ; après, lorsque la vilaine 
petite bête aura été vaincue ? A 
quoi ressemblera notre vie après ?
 
Après ?… Nous souvenant de ce 
que nous aurons vécu dans ce 
long confinement, nous décide-
rons d’un jour dans la semaine 
où nous cesserons de travailler 
car nous aurons redécouvert 
comme il est bon de s’arrêter ; un 
long jour pour goûter le temps 
qui passe et les autres qui nous 
entourent. Et nous appellerons 
cela le dimanche.

Après ?… Ceux qui habiteront 
sous le même toit passeront au 
moins trois soirées par semaine 
ensemble, à jouer, à parler, à 
prendre soin les uns des autres et 
aussi à téléphoner à papy qui vit 
seul de l’autre côté de la ville ou 
aux cousins qui sont loin. Et nous 
appellerons cela la famille.

Après ?… Nous écrirons dans la 
Constitution qu’on ne peut pas 
tout acheter, qu’il faut faire la dif-
férence entre besoin et caprice, 
entre désir et convoitise ; qu’un 
arbre a besoin de temps pour 
pousser et que le temps qui prend 
son temps est une bonne chose. 
Que l’homme n’a jamais été et ne 
sera jamais tout-puissant et que 
cette limite, cette fragilité inscrite 
au fond de son être est une béné-
diction puisqu’elle est la condition 
de possibilité de tout amour. Et 
nous appellerons cela la sagesse.
 
Après ?… Nous applaudirons 
chaque jour, pas seulement le per-
sonnel médical à 20h mais aussi 
les éboueurs à 6h, les postiers à 7h, 
les boulangers à 8h, les chauffeurs 
de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi 
de suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, 
car dans cette longue traversée du 
désert, nous aurons redécouvert 
le sens du service de l’Etat, du 
dévouement et du bien commun. 
Nous applaudirons toutes celles et 
ceux qui, d’une manière ou d’une 
autre, sont au service de leur pro-
chain. Et nous appellerons cela la 
gratitude.

Après ?… Nous déciderons de 
ne plus nous énerver dans la file 
d’attente devant les magasins et 
de profiter de ce temps pour par-
ler aux personnes qui, comme 
nous, attendent leur tour. Parce 
que nous aurons redécouvert que 

Et tout s’est arrêté…

Que l’homme n’a 
jamais été et ne sera 
jamais tout-puissant
et que cette limite,
cette fragilité inscrite 
au fond de son être 
est une bénédiction 
puisqu’elle est la condi-
tion de possibilité
de tout amour.
Pierre-Alain Lejeune
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le temps ne nous appartient pas ; 
que Celui qui nous l’a donné ne 
nous a rien fait payer et que déci-
dément, non, le temps ce n’est pas 
de l’argent ! Le temps c’est un don 
à recevoir et chaque minute un 
cadeau à goûter. Et nous appelle-
rons cela la patience.

Après ?… Nous pourrons décider 
de transformer tous les groupes 
WhatsApp créés entre voisins 
pendant cette longue épreuve, en 
groupes réels, de dîners partagés, 
de nouvelles échangées, d’en-
traide pour aller faire les courses 
où amener les enfants à l’école. Et 
nous appellerons cela la fraternité.

Après ?… Nous rirons en pensant 
à avant, lorsque nous étions 
tombés dans l’esclavage d’une 
machine financière que nous 
avions nous-mêmes créée, cette 
poigne despotique broyant des 
vies humaines et saccageant la 
planète. Après, nous remettrons 
l’homme au centre de tout parce 
qu’aucune vie ne mérite d’être 
sacrifiée au nom d’un système, 
quel qu’il soit. Et nous appellerons 
cela la justice.
 
Après ?… Nous nous souvien-
drons que ce virus s’est trans-
mis entre nous sans faire de 
distinction de couleur de peau, 
de culture, de niveau de revenu 
ou de religion. Simplement parce 
que nous appartenons tous à l’es-
pèce humaine. Simplement parce 
que nous sommes humains. Et 
de cela nous aurons appris que si 
nous pouvons nous transmettre 
le pire, nous pouvons aussi nous 

transmettre le meilleur. Simple-
ment parce que nous sommes 
humains. Et nous appellerons cela 
l’humanité.

Après ?… Dans nos maisons, 
dans nos familles, il y aura de 
nombreuses chaises vides et nous 
pleurerons celles et ceux qui ne 
verront jamais cet après. Mais ce 
que nous aurons vécu aura été si 
douloureux et si intense à la fois 
que nous aurons découvert ce 
lien entre nous, cette communion 
plus forte que la distance géogra-
phique. Et nous saurons que ce 
lien qui se joue de l’espace, se joue 
aussi du temps ; que ce lien passe 
la mort. Et ce lien entre nous qui 
unit ce côté-ci et l’autre de la rue, 
ce côté-ci et l’autre de la mort, ce 
côté-ci et l’autre de la vie, nous 
l’appellerons Dieu.

Après ?… Après ce sera différent 
d’avant mais pour vivre cet après, 
il nous faut traverser le présent. Il 
nous faut consentir à cette autre 
mort qui se joue en nous, cette 
mort bien plus éprouvante que la 
mort physique. Car il n’y a pas de 
résurrection sans passion, pas de 
vie sans passer par la mort, pas 
de vraie paix sans avoir vaincu sa 
propre haine, ni de joie sans avoir 
traversé la tristesse. Et pour dire 
cela, pour dire cette lente trans-
formation de nous qui s’accomplit 
au cœur de l’épreuve, cette longue 
gestation de nous-mêmes, pour 
dire cela, il n’existe pas de mot.

Ecrit par Pierre-Alain LEJEUNE,
prêtre à Bordeaux.

Après, nous remet-
trons l’homme au 
centre de tout parce 
qu’aucune vie ne 
mérite d’être sacrifiée 
au nom d’un système, 
quel qu’il soit.
Pierre-Alain Lejeune
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 Albeuve 

Président : 
M. Meinrad Beaud, 079 619 92 53
Référente pastorale : 
Mme Pierrette Beaud, 079 788 39 64
Déléguée au CUP : 
Mme Catherine Beaud, 079 586 64 75

Communauté des Sciernes-d’Albeuve
Référente pastorale : 
Mme Françoise Gurtner, 026 928 17 03

 Bas-Intyamon 

Président : 
M. Yvan Jaquet, 026 921 21 68

Communauté d’Enney
Référent pastoral et délégué au CUP : 
M. Joël Grandjean, 079 101 72 55

Communauté d’Estavannens 
Référente pastorale et déléguée au CUP : 
Mme Cécile Conus, 026 921 19 44

Communauté de Villars-sous-Mont
Référente pastorale : 
Mme M.-Elisabeth Both, 026 928 17 91
Déléguée au CUP : 
Mme Simone da Costa, 026 913 91 49

 Botterens 

Président : 
M. Stéphane Grandjean, 026 921 09 46
Référente pastorale et déléguée au CUP :  
Mme Marie-José Rauber, 026 921 27 85

 Broc 

Président : 
M. Sébastien Murith, 026 921 01 16
Référent pastoral :
M. Francis Aebischer, 079 239 87 91
Délégués au CUP :
M. Sébastien Murith, 079 754 00 20
M. Francis Aebischer, 079 239 87 91

 Crésuz / Châtel-sur-Montsalvens 

Président : 
M. Jean-Claude Papaux, 079 681 91 41
Référent pastoral et délégué au CUP : 
M. Jean-Claude Papaux, 079 681 91 41

 Grandvillard 

Président :
M. Pierre Bovet, 079 569 56 38
Référent pastoral : 
M. Pierre Bovet, 079 569 56 38
Délégué au CUP : 
M. Céleste Chiari, 026 928 16 18, et
Mme Isabelle Saudan, 079 729 42 88 

 Gruyères 

Président : 
M. Christian Bussard, 026 921 31 26
Référente pastorale et déléguée au CUP :
Mme Marily Doutaz, 026 921 20 55

 Lessoc 

Président : 
M. Philippe Fragnière, 026 928 14 48
Référente pastorale et déléguée au CUP :
Mme Josiane Galley, 026 928 14 55

 Montbovon 

Président : 
M. Pierre Robadey, 026 928 11 70
Référente pastorale : 
Mme Jacqueline Grandjean, 079 734 04 67
Délégué au CUP : 
M. Pierre Robadey, 026 928 11 70
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 Neirivue 

Président : 
M. Claude Castella, 079 603 02 96 
Référent pastoral : 
M. Claude Marguet, 079 230 73 60 
Déléguée au CUP : 
Mme Françoise Geinoz, 026 928 10 05

 Le Pâquier 

Président : 
M. Paul Ottoz, 026 912 34 53
Référente pastorale : 
Mme Antoinette Chassot, 026 912 35 26
Déléguées au CUP :
Mme Antoinette Chassot, 026 912 35 26
Mme Marie-Madeleine Beer, 026 912 54 94

 Val-de-Charmey 

Président : 
M. Willy Buchman, 026 927 22 42

Communauté de Cerniat
Référent pastoral et délégué au CUP : 
M. Oscar Pinto, 079 846 16 14

Communauté de Charmey 
Référent pastoral : 
M. Alexis Thürler, 079 762 49 65
Délégué au CUP : 
M. Oscar Pinto, 079 846 16 14

Conseil de gestion 
de l’Unité pastorale
Président :
M. Claude Marguet,
route du Crédzillon 1, 1669 Neirivue, 
026 928 10 22, 079 230 73 60
claude.marguet@netplus.ch

CUP = Conseil pastoral de l’Unité 
pastorale

Unité pastorale 
de Notre-Dame de l’Evi
Equipe pastorale
Abbé Claude Deschenaux
Curé modérateur
Rue de l’Eglise 18, 1663 Gruyères
026 921 21 09 
claude.deschenaux@cath-fr.ch 

Abbé Fabien Benz, 
Prêtre auxiliaire
Rue du Centre 17, 1637 Charmey
026 927 11 14 
fabien.benz@gmail.com

Père Pierre Mosur,
Prêtre auxiliaire
Route du Buth 9, 1669 Lessoc
026 928 15 05
helvetiascj@gmail.com

Sœur Anne-Françoise Camélique 
Route des Marches 18, 1636 Broc
026 921 17 19
curedesmarches@bluewin.ch

Mme Monique Pythoud Ecoffey
Animatrice pastorale
Rte des Crêts 9, 1669 Albeuve
079 663 97 60
moniquepythoude@bluewin.ch 

Mme Emmanuelle Débieux Tomasini
Animatrice pastorale
Rue des Chenevières 9, 1636 Broc
079 892 62 38
emmadt@bluewin.ch

Secrétariat de l’Unité pastorale
Mme Anita Magnin 
Mme Marie-Françoise Brodard
Mme Edith Oberson
Rue de l’Eglise 18, 1663 Gruyères
026 921 21 09, secretariat@upndevi.ch

Heures d’ouverture : mardi, mercredi 
et jeudi de 9h à 11h et de 14h à 17h. 
Lundi et vendredi fermé



Tableau des messes dominicales (sous réserve des directives Covid-19)

*       Cerniat, La Valsainte (du lundi de Pâques jusqu’à la Toussaint. Pas de messe de semaine en hiver) 
**     Enney, les 1er, 3e et 5e lundis, Estavannens, les 2e et 4e lundis    
***   Le Pâquier, Le Carmel, voir sur le site carmel-lepaquier.com    
**** Albeuve les 1er et 3e jeudis

Tableau des messes en semaine pour le mois de juin
(sous réserve des directives Covid-19)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Albeuve 9h15****
Broc, église 9h
Broc, chapelle des Marches 15h 15h
Broc, Foyer La Rose des Vents 17h
Cerniat, La Valsainte 9h* 9h* 9h* 9h* 9h* 9h*
Charmey 9h cure 10h Home
Enney / Estavannens 9h15**
Grandvillard 9h15
Gruyères, Foyer Saint-Germain 10h
Le Pâquier 9h15
Le Pâquier, Le Carmel *** *** *** *** *** ***
Villars-sous-Mont, Home 17h

1er di 2e di 3e di 4e di 5e di
Albeuve Sa 18h
Les Sciernes d'Albeuve Sa 18h
Botterens Di 10h
Broc, église Sa 18h Sa 18h Sa 18h Sa 18h Sa 18h
Broc, chapelle des Marches Di 10h30 Di 10h30 Di 10h30 Di 10h30 Di 10h30
Charmey Di 10h Di 10h Di 10h Di 10h Di 10h
Cerniat Di 10h
Cerniat, La Valsainte Di 8h et 10h30 Di 8h et 10h30 Di 8h et 10h30 Di 8h et 10h30 Di 8h et 10h30
Crésuz Sa 17h Sa 17h Sa 17h Sa 17h Sa 17h
Enney Di 10h
Estavannens Di 10h
Grandvillard Di 10h
Gruyères, église Di 10h Di 10h
Le Pâquier Sa 18h
Le Pâquier, Le Carmel Di 9h Di 9h Di 9h Di 9h Di 9h
Lessoc Sa 18h
Montbovon
Neirivue Di 10h Di 10h Di 10h Di 10h Di 10h
Villars-sous-Mont Sa 18h

Indiquées en bleu = messes fixes


