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ÉDITORIAL

PAR SŒUR ANNE-FRANÇOISE CAMÉLIQUE / PHOTO : DR

Nous voici en route vers les fêtes 
pascales ! Au matin de Pâques, 
les  femmes courront au tombeau, 
inquiètes de la lourde pierre à rou-
ler. Les hommes, eux, resteront à la 
maison. On les imagine lourds de 
tristesse et, sans doute, de honte… 
Mais, incroyable, voici que la pierre 
n’a pas rempli son office. Elle n’a 
pas retenu le mort et les femmes 
s’en retournent, tout à la fois incré-
dules et la question aux lèvres : « Ne 
fallait-il pas que le Messie souf-
frît tout cela, pour entrer dans sa 
gloire ? » Oui, sans doute fallait-il 
passer par ces jours d’horreur 
pour que retentisse le cri de joie de 
la Résurrection. 
Pour parler de la résurrection, les 
évangiles mélangent deux lan-
gages : il est ressuscité, il n’est plus 
là, il est parti vers le Père, et il est 
là, bien présent, c’est bien lui, venez 
et constatez, vous pouvez le toucher. 
Ressuscité, la mort n’a plus de prise 
sur lui, il est d’un autre monde. 
Ressuscité, il apparaît réellement 
et rentre en contact. Jésus parle, 
mange, fait référence au passé, 
ouvre l’avenir. Mais il va et vient, 
on ne sait comment.
Nous sommes étonnés par ces 
récits. A notre tour, comment 
croire que le Christ est vraiment 
ressuscité ? Trois pistes se pré-
sentent à nous : le témoignage, 
l’expérience spirituelle, la ren-
contre des autres. D’abord le 
témoignage, celui des disciples qui 
ont fait cette expérience extraordi-
naire de le voir mourir et de le ren-
contrer vivant autrement. Depuis  
20 siècles leur témoignage est au 
fondement de la foi chrétienne, 
et des millions d’hommes et de 
femmes ont accordé du crédit à 

leurs dires. Ensuite notre expé-
rience spirituelle personnelle : 
nous rencontrons le Christ ressus-
cité dans l’eucharistie, la prière, 
dans ces temps spirituels faits de 
silence, de méditation de l’évangile, 
d’écoute. Il est là, présent, il nous 
parle, nous ouvre des horizons et 
nous propose une relecture des 
Ecritures comme pour les disciples 
d’Emmaüs. Enfin, nous le ren-
controns chez et avec les autres. 
Quand nous rencontrons un ami, 
il est comme avec Marthe et Marie, 
quand nous rencontrons un blessé 
de la vie, il est là comme avec 
l’aveugle Bartimée, quand nous 
rencontrons un collègue, il est là 
comme sur le bord du lac de Tibé-
riade entouré de ses disciples. Et 
quand nous nous rencontrons entre 
chrétiens pour célébrer l’eucharis-
tie, pour comprendre la Bible, agir 
auprès des plus pauvres, il est là 
réellement présent. Chaque fois, il 
nous parle, se fait reconnaître par 
cette parole forte qui nous touche : 
« La paix soit avec vous. » 
Le Christ est-il vraiment ce vivant 
qui vient nous arracher à toutes 
ténèbres ? Si Jésus est notre réfé-
rence, notre mesure, nous sommes 
alors toujours en chemin ! La litur-
gie est justement l’un de ces che-
mins sur lesquels nous pouvons 
avancer, car c’est sur ce chemin que 
le Christ nous attend, c’est là qu’il 
nous rejoint. Avec lui, sommes-
nous vraiment confiants pour 
l’avenir ?
L’équipe pastorale de notre unité 
Notre-Dame de l’Evi vous sou-
haite un bon chemin de Pâques et 
de rayonnantes fêtes pascales. Nous 
vous remercions pour votre fidélité 
et votre amitié.
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Quand nous nous 
rencontrons  
entre chrétiens  
pour célébrer  
l’eucharistie,  
il est réellement 
présent.
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 Albeuve 
-------------------------------- 

 Les Sciernes 
-------------------------------- 

 Botterens 
Décès
Le 26 décembre 2019, Hubert Jungo, dans sa 82e année
Le 10 janvier 2020, Madeleine Grand-Descuves, dans sa 93e année

 Broc 
Baptême
Le 3 novembre 2019, Johan Richoz

Décès
Le 4 novembre 2019, Bernadette Pache-Ruffieux, dans sa 87e année
Le 9 novembre 2019, Juliette Audergon-Millasson, dans sa 69e année
Le 10 novembre 2019, Clara Auderset-Rolle, dans sa 99e année
Le 12 novembre 2019, Othmar Mauron, dans sa 67e année
Le 21 novembre 2019, Charlotte Castella-Bussard, dans sa 95e année
Le 2 décembre 2019, Bernadette Morand-Duc, dans sa 86e année
Le 22 décembre 2019, Firmin Sudan, dans sa 95e année

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

 Cerniat 
--------------------------------

 Charmey 
Baptêmes
Le 15 décembre 2019, Lenny Duffey
Le 28 décembre 2019, Constance et Edouard Collaud

Décès
Le 17 novembre 2019, Bernard Overney, dans sa 85e année
Le 28 novembre 2019, Silvio Kaeser, dans sa 62e année
Le 15 janvier 2020, Henri Monney, dans sa 88e année
Le 16 janvier 2020, Victor Tornare, dans sa 82e année
Le 17 janvier 2020, Henri Ruffieux, dans sa 73e année

 Crésuz 
--------------------------------

 Enney 
Décès
Le 13 décembre 2019, Marie Braillard-Beaud, dans sa 88e année
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 Estavannens 
Baptêmes
Le 10 novembre 2019, Edith Chassot
Le 15 décembre 2019, Tom Niederberger

Décès
Le 9 décembre 2019, André Masset, dans sa 64e année

 Grandvillard 
Décès
Le 26 novembre 2019, Marie-Ange Raboud, dans sa 87e année
Le 7 janvier 2020, Francis Borcard, dans sa 71e année

 Gruyères 
Baptêmes
Le 3 novembre 2019, Mélissa Bussard
Le 9 novembre 2019, Victoire Degroote
Le 16 novembre 2019, Enzo Pannatier
Le 17 novembre 2019, Valentine Aubort
Le 1er décembre 2019, Emile Rouiller
Le 14 décembre 2019, Léo Rétornaz 
Le 12 janvier 2020, Gustave Trunz

Mariage
Le 26 octobre 2019, Marc Pauchard et Bénédicte Wodey 

Décès
Le 19 novembre 2019, Eva Pittet-Gremaud, dans sa 89e année
Le 24 novembre 2019, Daniel Dey, dans sa 56e année
Le 13 décembre 2019, Robert Bussard, dans sa 89e année

 Le Pâquier 
Baptême
Le 27 octobre 2019, Margaux Meyer

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

 Montbovon 
Baptême
Le 24 novembre 2019, Kelly Rey

 Neirivue 
--------------------------------

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

Etat au 21.01.2020. Merci de nous signaler un éventuel oubli ! 
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Agenda pastoral de mars, avril et mai 2020

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

Mars

Dimanche 8 mars 10h 

10h

Gruyères 

Charmey

Célébration du scrutin pour adulte 
en vue du baptême 
Messe des familles pour le temps  
du Carême

Mercredi 11 mars 10h 
14h 

17h

Charmey, Home 
Charmey, Colonie 
du Petit-Plan 
Broc, Foyer La Rose  
des Vents

Sacrement des malades durant la messe 
Rencontre de la Vie montante 

Sacrement des malades durant la messe

Vendredi 13 mars 14h 
17h

Broc, centre paroissial 
Villars-sous-Mont, Home

Rencontre de la Vie montante 
Sacrement des malades durant la messe

Samedi 14 mars 10h Gruyères, 
Foyer Saint-Germain

Sacrement des malades durant la messe

Saint-Joseph, Solennité
Jeudi 19 mars 8h Le Carmel et La Valsainte
 9h15 Albeuve, chez Imelda Beaud
 15h Chapelle des Marches

Annonciation du Seigneur, solennité
Mercredi 25 mars 8h Le Carmel et La Valsainte, messes
 9h15 Le Pâquier, église, messe
 10h Charmey, Home, messe
 13h30 Charmey, célébration du pardon pour les 6H
 17h Broc, Foyer La Rose des Vents, messe
 19h30 Grandvillard, salle communale, soirée information 
  confirmation secteur A 
  (Gruyères, Le Pâquier et l’Intyamon)
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5e dimanche du mois
Samedi 28 mars 10h Gruyères, Foyer Saint-Germain, messe du jour  
 16h Crésuz, confessions individuelles avant la messe
 17h  Crésuz
 18h  Broc et chapelle des Sciernes d’Albeuve

Dimanche 29 mars 8h La Valsainte
 9h Le Carmel
 10h Charmey, Gruyères et Neirivue
 10h30 Chapelle des Marches et La Valsainte
 19h La Tour-de-Trême

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 4 avril 10h Gruyères, Foyer Saint-Germain, messe du jour
 17h Villars-sous-Mont, confessions individuelles 
  avant la messe
 17h Crésuz
 18h Broc et Villars-sous-Mont

Dimanche 5 avril 8h La Valsainte
 9h Le Carmel
 10h Cerniat, Charmey et Neirivue
 10h30 Chapelle des Marches et La Valsainte
 19h La Tour-de-Trême

Mardi 31 mars 19h30 Broc Célébration pénitentielle suivie  
des confessions individuelles

Avril

Mercredi 1er avril 13h30 
16h

Grandvillard 
Broc

Célébration du pardon pour les 6H 
Rencontre de l’Eveil à la foi

Jeudi 2 avril 19h30 Bulle, Saint-Pierre-aux-Liens Célébration pénitentielle suivie 
des confessions individuelles

Mardi 7 avril 10h Wünnewil Messe chrismale pour tout le diocèse 
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Jeudi saint

Vendredi saint

Samedi saint

Jeudi 9 avril   pas de messe à la chapelle des Marches
  19h Botterens, Charmey et Montbovon  Messe de la Sainte Cène 
    avec lavement des pieds
  19h30 Le Carmel

Vendredi 10 avril  9h Chapelle des Marches  Chemin de croix en plein air
  15h Crésuz, Le Pâquier (église),  Célébration de la Passion
   Chapelle des Marches 
   et Le Pâquier (Le Carmel) 
  17h Villars-sous-Mont, Home  Chemin de croix
  20h Chapelle des Sciernes d’Albeuve  Chemin de croix

Samedi 11 avril  21h Cerniat Messe de la Vigile pascale 
    pour toutes les paroisses 
    de notre unité pastorale 
    avec baptême d’adulte 
    (aucune autre messe célébrée 
    ce jour-là dans les paroisses) 
  21h Le Carmel  Messe de la Vigile pascale

Dimanche de la Résurrection du Seigneur
Dimanche 12 avril 8h La Valsainte
 9h Broc et Estavannens
 10h Charmey (église), messe avec baptême des enfants 
  catéchumènes
 10h Albeuve, Charmey (Home), Gruyères, 
  Le Pâquier (Le Carmel) et Neirivue
 10h30 Chapelle des Marches, Grandvillard et La Valsainte
 19h La Tour-de-Trême

Lundi de Pâques
Lundi 13 avril 8h Le Carmel et La Valsainte, messe du jour
 10h Broc, Foyer La Rose des Vents, messe de Pâques
 10h Gruyères, Foyer Saint-Germain, messe de Pâques
 10h Villars-sous-Mont, Home de l’Intyamon, 
  messe de Pâques
  Pas de messe à Estavannens
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Vendredi 17 avril 14h Broc, centre paroissial Rencontre de la Vie montante

Dimanche 19 avril 10h Charmey (Home) Messe du Souvenir pour les défunts 
du home

Mercredi 29 
et jeudi 30 avril

Retraite des premiers communiants de 
l’Intyamon au centre paroissial à Broc

Mai

Samedi 2 mai 20h Le Pâquier (Le Carmel) Nuit d’adoration pour les vocations
Veillée animée par la communauté des 
sœurs et les séminaristes du diocèse, 
suivie de l’adoration du Saint Sacrement 
durant toute la nuit

Dimanche 3 mai 9h 
10h

Le Pâquier (Le Carmel) 
Montbovon

Messe de clôture de la nuit d’adoration 
Première communion pour les enfants 
de l’Intyamon

Mercredi 6 et jeudi 7 mai Retraite des premiers communiants 
de Gruyères et Le Pâquier 
au Centre paroissial de Broc

Vendredi 8 mai 14h Broc, centre paroissial Rencontre de la Vie montante

Dimanche 10 mai 10h Gruyères Première communion pour les paroisses 
de Gruyères et Le Pâquier

Mercredi 13 mai

10h 

14h

Pèlerinage des malades 
à la chapelle des Marches 
Messe sous cantine présidée 
par l’abbé François-Xavier Amherdt 
Procession et bénédiction 
du Saint Sacrement

Mercredi 13 
et jeudi 14 mai 

Retraite des premiers communiants 
pour la Vallée de Jogne à la colonie 
du Petit-Plan

Dimanche 17 mai 10h 

10h 

10h30

Broc, Foyer La Rose 
des Vents 
Charmey 

Chapelle des Marches

Messe du souvenir pour les défunts 
du home 
Première communion pour les paroisses 
de la Jogne 
Messe sous cantine avec les Amis 
des Marches suivie d’un repas de soutien

Mercredi 20 mai 19h Chapelle des Marches Procession des Rogations dans la plaine 
des Marches suivie de la messe vers 20h
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Ascension du Seigneur, solennité
Jeudi 21 mai 8h La Valsainte
 9h Le Carmel
 10h Botterens, Cerniat et Montbovon
 10h30 Chapelle des Marches et La Valsainte
  pas de messe à Albeuve à 9h15

Pentecôte, solennité
Samedi 30 mai 10h Gruyères, Foyer Saint-Germain, messe du jour
 17h Crésuz
 18h Broc et chapelle des Sciernes d’Albeuve

Dimanche 31 mai 8h La Valsainte
 9h Le Carmel
 10h Charmey et Neirivue
 10h Gruyères, bénédiction d’une nouvelle cloche
 10h30 Chapelle des Marches et La Valsainte
 19h La Tour-de-Trême

PHOTO : ADC



10 UNITÉ PASTORALE DE NOTRE-DAME DE L’ÉVI

C
él

éb
ra

tio
ns

 p
én

ite
nt

ie
lle

s 
et

 c
on

fe
ss

io
ns

… … pour le temps du Carême

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

Samedi 14 mars  
A 17h (avant la messe) à l’église 
du Pâquier, confessions indivi-
duelles

Samedi 28 mars  
A 16h (avant la messe) à l’église 
de Crésuz, confessions indivi-
duelles

Mardi 31 mars  
A 19h30 à l’église de Broc, célé-
bration pénitentielle suivie des 
confessions

Jeudi 2 avril 
A 19h30 à l’église de Bulle, célé-
bration pénitentielle suivie des 
confessions

Samedi 4 avril  
A 17h (avant la messe) à l’église 
de Villars-sous-Mont, confes-
sions individuelles

Les prêtres de notre unité pas-
torale sont également dispo-
nibles pour les confessions sur 
rendez-vous, voir coordonnées 
dans notre journal L’Essentiel en 
avant-dernière page.

« Célébrer le sacrement de la récon-
ciliation signifie être enveloppé 
dans une étreinte chaleureuse : 
c’est l’étreinte de l’infinie miséri-
corde du Père » Pape François.

PHOTO : DR
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Soupes de Carême 2020

Communautés Dates Heures Lieux

Montbovon 21 mars 11h30 Ecole – salle communale

Botterens 4 avril 12h00 Salle communale

Broc  10 avril 11h30 Centre paroissial 

Charmey 13 mars 11h45 Ecole de Charmey
    20 mars   Salle associative
    27 mars    
    3 avril    

Grandvillard Pas de soupe    

Gruyères 7 mars 11h30 Duvillard – aula
    21 mars    

Le Pâquier 7 mars 11h30 Grande salle

Villars-sous-Mont 20 mars 18h00 Home de l'Intyamon – 
     1er étage

Invitation cordiale
En route vers Pâques
Mercredi 1er avril, 
à 16h, à l’église de Broc

Au plaisir de célébrer 
avec toi. 

Christiane Bord
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de la vie de l’Eglise
PAR LE PÈRE PIERRE MOSUR SCJ 
PHOTOS : DR, PIXABAY

Dans nos agendas personnels 
nous inscrivons avec soin des 
réunions et événements impor-
tants pour nous, afin de ne pas 
les oublier. Si notre agenda est 
chrétien « baptisé » tâchons d’y 
inscrire les grandes célébrations 
de la Semaine sainte, puisque 
c’est le sommet et centre spirituel 
de toute l’année liturgique.

Cette dernière décrit toute la 
vie de Jésus (33 ans) dès sa nais-
sance jusqu’à l’Ascension pen-
dant une période de 12 mois à 
peine. Comme fil rouge, prenons 
la parole de Jésus : « Là où je suis 
(Jésus) là aussi sera mon servi-
teur. » Comme ses amis et ser-
viteurs accompagnons Jésus sur 
son chemin du salut offert à toute 
humanité.

La Semaine sainte et ses jours en 
ordre chronologique :

1. Dimanche des Rameaux : c’est 
l’entrée triomphale de Jésus à 
Jérusalem où il va mourir et 
ressusciter, la bénédiction des 
rameaux, la lecture de la Pas-
sion de Jésus. 

2. Lundi saint : l’onction de Jésus 
à Béthanie (l’anticipation de 
sa mort) chez la famille de 
Marthe, Marie et Lazare res-
suscité par Jésus, la demande 
de Judas : pourquoi n’a-t-on 
pas vendu ce parfum pour  
30 pièces d’argent ?

3. Mardi saint : l’annonce « offi-
cielle » de la part de Jésus au 
sujet de Judas et de sa trahi-
son imminente, l’annonce du 
reniement de Pierre. Pendant 
la Messe chrismale de ce jour 
(dans notre diocèse elle est 
célébrée le mardi et non pas le 
jeudi), l’évêque bénit les huiles 
saintes : Saint-Chrême (pour 
le baptême, la confirmation 
et l’ordination), l’huile des 
malades et l’huile des catéchu-
mènes.

 
4. Mercredi saint : trahison 

de Judas, il vend Jésus pour  
30 pièces d’argent (prix moyen 
d’un esclave), préparatifs 
de la Pâque au Cénacle (les 
Apôtres).

5. Triduum saint – trois jours 
sacrés et centre de la Semaine 
sainte : Jeudi saint : Pour être 
vraiment conscient de qui est 
Jésus que je reçois dans l’eu-
charistie, je suis là avec lui au 
cours de la dernière cène, l’ins-
titution de l’eucharistie – la 
Pâque nouvelle, institution de 
la prêtrise, lavement des pieds 
– commandement de l’amour, 
prière de Jésus à Gethsémani. 
« Là où je suis (Jésus) là aussi 
sera mon serviteur. »

6. Vendredi saint : chemin de 
croix et mort de Jésus, célé-
bration de la Passion du Sei-
gneur, adoration de la croix 
et prière universelle ! « Il n’y 
a pas de plus grand Amour 
que de donner sa vie pour ses 

Comme ses amis  
et serviteurs  
accompagnons Jésus 
sur son chemin  
du salut offert  
à toute humanité.
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amis. » Le Seigneur est mort 
pour moi et pour le salut de 
toute l’humanité, commu-
nion au Corps du Christ ; ce 
que Jésus a fait hier comme 
annonce sacramentelle de sa 
Passion pendant la dernière 
cène il le réalise et accom-
plit sur la croix, « prenez et  
mangez ceci est mon corps 
livré pour vous », « prenez et 
buvez ceci est mon sang versé 
pour vous ». Toute l’Eglise 
s’abstient de célébrer la messe 
ce jour-là. Elle est célébrée sur 
la croix.

7. Samedi saint : repos de Jésus 
« aux entrailles de la terre », le 
soir : Vigile pascale, la sainte 
nuit de Pâques, annonce solen-
nelle et joyeuse de la Résurrec-
tion de Jésus-Christ, liturgie 
de la lumière – le cierge pascal 
– signe de la présence miracu-
leuse du Ressuscité, liturgie de 

la Parole, liturgie baptismale et 
de l’eucharistie. Le cœur et le 
centre de toute l’année litur-
gique. Solennité des solenni-
tés.

8. Dimanche de Pâques : Dies 
Dominica, le Jour du Seigneur, 
Jour de joie, Le Saint Jour de la 
Résurrection de Jésus-Christ. 
Il a vaincu la mort, le péché, 
il nous ouvre l’accès au Ciel et 
annonce notre résurrection.  
La joie de Pâques se prolonge 
dans l’octave de Pâques et puis 
pendant le temps pascal de 50 
jours d’allégresse des chré-
tiens. Nous sommes toutes et 
tous enfants de Pâques, nés 
dans le baptême, éclairés par la 
lumière du Christ Ressuscité, 
nourris de son corps et de sa 
Parole de Vie ; suivons joyeu-
sement notre Maître dans les 
aléas de notre vie quotidienne. 
Joyeuses Pâques !

Nous sommes toutes  
et tous enfants  
de Pâques, nés dans  
le baptême, éclairés 
par la lumière du 
Christ Ressuscité.
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PAR MONIQUE PYTHOUD ECOFFEY 
PHOTO : ROLAND SCHMUTZ

Le 10 novembre dernier, 15 con -
firmands se sont présentés en 
l’église de Broc devant notre 
évêque, Mgr Charles Morerod, 
pour recevoir le sacrement de la 
confirmation. Ils ont cheminé 
avec sérieux et dans la joie durant 
plusieurs mois pour se préparer 
à recevoir les dons du Saint-Es-
prit avec une conscience éclai-
rée. En concluant son homélie,  
Mgr Morerod les a encouragés à 
graver ce moment dans leur cœur 
pour que les dons qu’ils ont reçus 
ne soient pas comme un cadeau 
qu’on a oublié d’ouvrir et qui reste 
dans un coin de sa chambre, mais 
qu’ils leur servent de boussole 
pour avancer dans leur existence. 

A chacune et chacun nous formu-
lons nos souhaits d’une vie riche 
de rencontres et de partages, for-
tifiée par les grâces de la confir-
mation et comblée de l’amour de 
Dieu.

Ont été confirmés : Jonas Brüg-
ger, Matéo Dias Gomes, Axelle 
Ecoffey, Helder Gomes Pereira, 
Daphnée Hanselmann, Beatriz 
Jeronimo Rosa, Yana Lombardo, 
Lara Oliveira, Raphael Oliveira, 
Laura Pasquier, Océane Paulo 
Silva, Tatiana Paulo Teixeira, 
Manon Risse, Estelle Ruffieux, 
Marina Tafani.
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Ils étaient 20 confirmands prêts 
à recevoir la confirmation des 
mains de notre vicaire épisco-
pal, M. l’abbé Jean Glasson, le  
17 novembre dernier en l’église de 
Charmey. De janvier à novembre, 
ils se sont préparés en progres-
sant sur le parcours qui les a 
conduits vers ce sacrement. Dans 
son homélie, l’abbé Glasson a lu, 
sans citer leurs auteurs, quelques 
extraits de leurs lettres qui ont 
touché l’assemblée. Celles-ci 
montraient la foi et l’espérance 
qui animent ces jeunes qui sont 
les pierres vivantes de l’Eglise 
d’aujourd’hui et de demain.
Que cette foi soit leur force jour 
après jour pour qu’ils puissent 

progresser sur les chemins qu’ils 
choisiront, gardant toujours 
confiance en l’amour de Celui 
qu’ils ont reçu.

Les nouveaux confirmés sont :
Samuel Broch, Lucie Droux, 
Mégane Engler, Fabien Gachet, 
Yann Livache, Emilie Mabboux, 
Ruben Tiago Macedo Costa, 
Noah Murith, Lois Overney, 
Romane Repond, Sébastien 
Rime, Mathieu Ruffieux, Marine 
Schnegg, Cloé Staremberg, Johan 
Thürler, Aleks Krawczyk, Julie 
Ruffieux, Louanne Ruffieux, Ric-
cardo Jordan, Clara Pythoud.

PAR MONIQUE PYTHOUD ECOFFEY 
PHOTO : ROLAND SCHMUTZ
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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 14 juin 
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 Broc.

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

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

Par e-mail : ==>  up.ndevi@bluewin.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 l’Intyamon, Gruyères et Le Pâquier)

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

INSCRIPTIONS 
Dès maintenant par téléphone ou à l’adresse e-mail ci-dessus.

SÉANCE D’INFORMATION
Mercredi 25 mars 2020, de 19h30 à 20h30
Grandvillard – Salle communale

GROUPE B 
(Paroisses de Broc 
et Botterens)

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

INSCRIPTIONS 
Dès maintenant par 
téléphone ou à l’adresse 
e-mail ci-dessus.

SÉANCE 
D’INFORMATION
Lundi 22 juin 2020, 
de 19h30 à 20h30 
Broc – centre paroissial
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La responsable, Mme Monique Pythoud Ecoffey, répond à toutes vos questions concernant 
les parcours confirmation au 079 663 97 60 ou moniquepythoude@bluewin.ch

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

PARCOURS 2020
Début du parcours en janvier 2021 – Confirmation en novembre 2021.

INSCRIPTIONS 
Dès maintenant par téléphone ou à l’adresse e-mail page précédente.

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

Sacrement des malades
En cette période de Carême, nous voulons rejoindre tout 
particulièrement nos frères et sœurs souffrants et aînés, 
et proposons à toutes celles et tous ceux qui en ressentent 
le besoin de recevoir le sacrement des malades qui sera donné 
durant les messes dans les foyers de notre unité pastorale :

le mercredi 11 mars à 10h au Home de la Vallée de la Jogne à Charmey
le mercredi 11 mars à 17h au Foyer de la Rose des Vents à Broc
le vendredi 13 mars à 17h au Home de l’Intyamon à Villars-sous-Mont
le samedi 14 mars à 10h au Foyer Saint-Germain à Gruyères

Home de la Vallée de la Jogne à Charmey
Une messe du souvenir pour les défunts 
du home sera célébrée au Home 
de Charmey le dimanche 19 avril à 10h 
en présence des familles.

Foyer La Rose des Vents  
à Broc
Une messe du souvenir pour les défunts 
du home sera célébrée au Foyer 
La Rose des Vents à Broc le dimanche 
17 mai à 10h en présence des familles.
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PAR MONIQUE PYTHOUD ECOFFEY

Se retournant, Jésus vit que les 
disciples le suivaient, et leur dit : 
« Que cherchez-vous ? » Ils lui 
répondirent : « Rabbi – ce qui veut 
dire : Maître –, où demeures-tu ? » 
Il leur dit : « Venez, et vous ver-
rez. » Ils allèrent donc, ils virent 
où il demeurait, et ils restèrent 

auprès de lui ce jour-là. (Jn 1, 
38-39)
Si, comme les disciples autrefois, 
tu as envie de te mettre à la suite 
Jésus, viens et tu verras, ces ren-
contres rassemblent des jeunes 
qui se retrouvent pour célébrer 
dans la joie du Christ ressuscité :

Plus d’infos sur la pastorale jeunesse : www.formulejeunes.ch

JMJ romandes

Les 7 et 8 mars à Bagnes, infos : www.jmj.ch

Prière de Taizé

A l’aumônerie du CO de Bulle, le vendredi à 19h30, les 27 mars, 
10 avril (Vendredi saint), 29 mai et 26 juin.

Messes animées par des jeunes

A l’église de Bulle, samedi, messe à 18h, répétition à 17h, 
les 7 et 28 mars, 4 avril, 9 et 30 mai, 6 et 27 juin. 

A l’église de Neirivue, dimanche, messe à 10h, animée 
par Samuel Fringeli les 8 mars, 5 avril, 10 mai et 7 juin.

Montée vers Pâques

Au centre Shalom à Echarlens du jeudi 9 au samedi 11 avril
Infos : Olivier Essacaz, olivier.essacaz@bluewin.ch

Festival Crossfire

A Belfaux le 6 juin, infos : www.crossfire-festival.ch

Festival Metanoia

A Saint-Maurice (VS) du 13 au 19 juillet : Open air Christian festival
Infos : metanoia-festival.ch

(Suite après la partie romande)
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La 3G dans notre assiette.

G comme glouton ! L’une des 
insultes contre Jésus par le parti 
des « bien-mangeant » (cf. Mt 11, 
19). En opposition à l’ascèse du 
prophète qui jeûne et s’abstient. 
Mais Jésus déclare la manduca-
tion et toute nourriture comme 
bonnes (cf. Mc 7, 19), faisant 
éclater les règles alimentaires de 
sa propre société théocratique. 
Dieu, pain eucharistique, se 
consomme.

G comme grignotage. Insuppor-
table au ciné quand les doigts 
raclent le paquet de pop-corn 
juste sous ton oreille ; ou que le 
Napolitain te crie : « Viens ! » 
alors que tu sirotes ton espresso 
de 10h. Quel prix au plaisir du 
palais ? Dieu, plus pacotille que 
produit naturel, se consume.

G comme gaspillage. Honteux 
sur les chariots lors d’une session 
diocésaine où l’esprit de Laudato 
si’ passe à la poubelle ! Regarde 
ton compost à domicile : ne 
tries-tu pas encore tes déchets ? 
Dieu, consonne et voyelles, solide 
et liquide, se déguste avec modé-
ration.

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTO : DR
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Imaginez la Cène, Jésus convie 
tous ses disciples à un repas 
qu’il sait être le dernier. La table 
est dressée, le vin tiré et les mets 
proposés viennent déjà titiller 
les papilles des convives. Brus-
quement, Jean se penche vers 
le Christ : « En fait, je ne mange 
pas de viande. » A la suite du 
« disciple bien-aimé », les autres 
s’enhardissent et exposent leurs 
doléances alimentaires. La repré-
sentation dépeinte peut prêter à 
sourire. Pourtant, si Jésus vivait 
aujourd’hui, elle serait certaine-
ment courante. Le renoncement 
à un aliment, bien connu des 
fidèles catholiques durant la 

période précédant Pâques, n’est 
plus l’apanage du catholicisme. 
La société séculière a vu émer-
ger nombre de petits carêmes 
laïques, tels que le Dry January 
(janvier sans alcool) ou encore 
le Vegan Month (mois végane 
en novembre). De fait, que les 
motivations soient sanitaires, 
éthiques, environnementales ou 
même économiques, les régimes 
alimentaires spécifiques ont 
grandement gagné en popularité 
au cours des dernières années.

Séparer le bon grain de l’ivraie
« C’était le 17 mai 2017. Un mer-
credi, je crois », lance Zoé. Alors 

Les régimes « sans » ont la cote, mais que l’on veuille 
éliminer le gluten, les produits laitiers, la viande n’est 
pas uniquement un effet de mode. Au-delà de la simple 
restriction alimentaire, ces interdits peuvent aussi 
résulter d’une réelle nécessité ou de convictions
profondes. Analyse de notre assiette.

Que serait devenue la Cène si Jean avait été végan ?

PAR MYRIAM BETTENS
PHOTOS : DR
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âgée de 11 ans, le diagnostic 
tombe, elle est cœliaque. Les 
maux d’estomac et les ennuis 
gastriques récurrents de l’ado-
lescente alertent sa maman, Lau-
rence, sur une possible intolérance 
au gluten. Un test en pharmacie, 
puis un examen sanguin en cabi-
net confirment ses soupçons et 
l’intolérance dont souffre Zoé 
est sévère. Un véritable tsunami 
pour sa maman. « C’est une mala-
die auto-immune avec un impact 

important au niveau social. On se 
demandait toujours si on pouvait 
aller manger dehors ou accepter 
une invitation », expose-t-elle. 
La famille a dû aménager petit à 
petit son quotidien en adaptant les 
recettes de cuisine ou en s’appro-
visionnant en desserts sans gluten. 
« Nous avons trouvé des solutions 
à tout. Mon plus grand truc c’était 
les caracs, et maintenant une 
boulangerie en produit aussi sans 
gluten », précise Zoé.

Un sain(t) rapport à la nourriture
Alessandra Roversi, collaboratrice de Biovision, une fondation en lien avec le développement 
écologique en Afrique, en Suisse et au niveau global, s’occupe du secteur de la consommation 
durable. Elle porte un regard perspicace sur notre rapport à la nourriture : « Si l’on prend l’éty-
mologie de religion, religio, "lien moral, inquiétude de conscience", nous devons certainement 
être plus conscients des impacts de nos choix alimentaires sur nos corps et sur notre environ-
nement et transformer un peu notre approche individuelle et collective. » Elle poursuit : « La 
nourriture est un champ d’action important dans un monde où on sent que l’on a de moins en 
moins de prises sur la réalité et sur nos choix. Cela reste un domaine où l’on peut choisir, per-
sonnaliser. » Selon ses dires, il nous faut « réapprendre une certaine frugalité et une certaine 
simplicité dans notre approche de ce que l’on mange, dans le respect de celles et ceux qui 
produisent, de la terre et voir tout cela de façon plus holistique. »

Zoé et sa maman ont dû adapter leurs recettes de cuisine.

Les régimes dits 
"sans" ne concernent 
pas strictement ce qui 
se trouve dans notre 
assiette, mais peuvent 
aussi s’apparenter 
à un mode de vie.
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Pour une bouchée de pain
Pour Marguerite, ce n’est pas uni-
quement le gluten qu’il fallait ban-
nir, mais aussi la caséine (protéine 
de tous les produits laitiers, ndlr). 
Cette octogénaire souffre depuis 
quarante ans de polyarthrite rhu-
matoïde, ce qui la handicape dans 
certaines de ses tâches quoti-
diennes, mais « la maladie est sous 
contrôle depuis deux ans et sans 
devoir prendre de médicaments », 
expose-t-elle avec un sourire. Pour 
arriver à ce résultat, Marguerite a 
dû s’armer de volonté et de disci-
pline. « Dans les années quatre-
vingts, mon médecin m’a proposé 
de suivre le régime Seignalet 
pour améliorer les symptômes 
de ma polyarthrite », affirme-t-
elle. Il lui faut donc abandonner 
la consommation du gluten et de 
tous les produits laitiers, supposés 
inflammatoires pour les articu-
lations. Elle suit donc ce régime 
quelque temps et constate que ses 
symptômes s’améliorent. La tâche 
était plus compliquée que pour 

Zoé, car « il n’existait presque pas 
de produits sans gluten à l’époque, 
alors qu’aujourd’hui je trouve 
même du pain ! » s’enthousiasme 
l’aînée.

Ne pas manger « de la daube »
Les régimes dits « sans » ne 
concernent pas strictement ce 
qui se trouve dans notre assiette, 
mais peuvent aussi s’apparen-
ter à un mode de vie. En janvier 
dernier, un tribunal britannique 
a reconnu au véganisme éthique 
le droit d’être protégé au même 
titre que toute religion. Que cela 
soit pour le bien-être animal ou 
la réduction de son empreinte 
carbone, les arguments en faveur 
d’une alimentation exclusivement 
végétale ne manquent pas. Dans 
le cas de Malena Azzam, c’est 
surtout le sort des animaux qui a 
été le déclencheur. Végétarienne 
depuis qu’elle est petite, puis végé-
talienne pour des raisons de santé, 
elle a supprimé petit à petit tous 
les produits d’origine animale, 

Un tribunal britannique a reconnu au véganisme éthique le droit d’être protégé au même titre que toute religion.

Marguerite s’est armée de volonté 
et de discipline.
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Je suis tombée sur 
une vidéo montrant 
la manière choquante 
dont la laine pour 
les vêtements était 
produite, et depuis 
j’ai décidé d’être 
radicale dans mon 
mode de vie.
Malena Azzam

autant dans son alimentation 
que dans le choix de ses vêtements 
et de ses cosmétiques. « Je suis 
tombée sur une vidéo montrant 
la manière choquante dont la laine 
pour les vêtements était produite, 
et depuis j’ai décidé d’être radicale 
dans mon mode de vie », déclare-
t-elle. Aujourd’hui, elle a repris 
la direction de la crémerie végane 
cofondée avec son père et son 
compagnon à Genève. Elle note 
que la demande pour ce type de 
produits est en pleine croissance : 
« Si certaines personnes suivent 
un effet de mode, peut-être 
par bonne conscience, une 
majorité est convaincue par des 
arguments que nous ne pouvons 
plus ignorer et qui nous obligent 
à faire des choix responsables 
notamment en changeant le 
contenu de notre assiette. » D’autre 
part, elle voit aussi une nouvelle 
population intéressée par l’ali-
mentation végane : celle de parents 
cherchant une alternative à ce 
que propose l’industrie agro-ali-
mentaire pour nourrir leurs 
enfants. 

De la viande ou de l’oseille
Le manque de ressources finan-
cières peut aussi pousser à ne 
plus acheter de viande. « Je ne 
cuisinais que très peu de viande 
à mes enfants. Les produits car-
nés étaient trop chers pour moi », 
révèle Denise *. Cette sexagénaire 
indique que personne dans sa 
famille n’était végétarien à pro-
prement parler, mais que la viande 
était souvent remplacée par des 
légumineuses ou d’autres sources 
de protéines moins coûteuses. 
Ses enfants, maintenant adultes, 
mangent de la viande sans pour 
autant en consommer à tous les 
repas, une question d’éducation 
et d’habitude selon elle. Changer 
d’alimentation et donc de mode 
de vie n’est pas anodin et entraîne 
un certain nombre de sacrifices. 
Heureusement, il existe en Suisse 
un plat qui met tous les régimes 
alimentaires au diapason. Qu’elle 
soit sans pain ou même sans 
fromage, maintenant qu’elle est 
aussi produite à base de noix de 
cajou, la fondue a plus d’un tour 
dans son caquelon !

Malena Azzam a repris la direction de la crémerie végane cofondée avec son père et son compagnon 
à Genève. 

* Nom d’emprunt
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C’est à la liberté que nous convie 
saint Paul, ainsi qu’au respect des 
frères et des sœurs qui ne dispo-
seraient pas de la connaissance 
nécessaire pour le discernement 
de problèmes concrets. Dans la 
communauté de Corinthe, la 
New York de l’époque, c’était 
le surplus des viandes offertes 
en sacrifice aux idoles païennes 
(« idolothytes ») qui faisait pro-
blème. On les vendait au marché, 
et les chrétiens se demandaient 
s’ils avaient le droit de les acheter 
et de les consommer, sans pac-
tiser pour autant avec les faux 
dieux : un cas de conscience pour 
les soucieux d’une observance 
stricte au Dieu unique.

Le caillou qui fait tomber
Pour les « forts », aucun problème. 
Puisque les idoles « n’existent 
pas », en réalité, et qu’en Jésus-
Christ, les baptisés ont acquis 
une pleine liberté, il n’y a donc 

pas de difficulté à manger ces 
viandes « idolothytes ». Aucune 
fausse loi extérieure ne doit entra-
ver la liberté intérieure. Pour les 
« faibles », c’est-à-dire les scru-
puleux qui se faisaient du souci 
et avaient peur de pactiser ainsi 
avec le péché, il valait au contraire 
mieux y renoncer, par souci de 
pureté.

L’apôtre des nations fait triom-
pher le principe pastoral du 
« scandale des faibles ». Mieux 
vaut pour les « forts », par charité 
chrétienne, renoncer à exercer 
leur liberté souveraine, plutôt que 
de plonger les « faibles » dans un 
problème de conscience et provo-
quer leur chute – c’est le sens en 
grec du mot skandalon, le caillou 
qui fait tomber. 

Sobriété évangélique
De même, aujourd’hui, nous 
pouvons manger ce que nous 
souhaitons, en vertu de la liberté 
accordée par le Seigneur. Nous ne 
sommes soumis à aucun interdit 
alimentaire. Rien ne nous oblige 
à devenir végétariens ni véganes. 
Mais si nous pouvons contribuer 
à sauvegarder la création et à 
favoriser le bien-être des peuples 
et des paysans, contraints à 
la monoculture ou à l’élevage 
intensif sous la pression des lois 
du marché, si nous pouvons nous 
unir ainsi positivement à ceux 
qui prônent une sobriété heu-
reuse, très évangélique, achetons 
moins de viande et consommons 
équitable. Notre liberté en sortira 
grandie !La question de la consommation des viandes offertes aux idoles a fait débat.
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PAR THIERRY SCHELLING
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De la modération ! Un leitmotiv 
des papes en matière d’alimen-
tation : « Il est cruel, injuste et 
paradoxal que, de nos jours, il y 
ait de la nourriture pour tous et 
que tout le monde ne puisse pas 
y accéder ; ou bien qu’il y ait des 
régions du monde où la nourri-
ture est gaspillée, jetée, consom-
mée en excès, ou bien destinée à 
d’autres fins qui ne sont pas ali-
mentaires. »2

Scandale
Le paradoxe de l’abondance tue 
des affamés innocents qui pour-
raient être nourris, mais meurent 
par égoïsme, négligence et super-
ficialité d’une minorité de repus 
– la culture du déchet dénoncée 

également, et avec force, par 
le pape François, auteur de la 
première encyclique sur l’éco-
logie intégrale. C’est un change-
ment d’attitude, répète-t-il, qu’il 
convient d’instiller dans les men-
talités, et qui commence par « évi-
ter l’usage de matière plastique et 
de papier, réduire la consomma-
tion d’eau, trier les déchets, cuisi-
ner seulement ce que l’on pourra 
raisonnablement manger », entre 
autres.

Vegan power
En mars 2019, les organisateurs 
de la « Million Dollar Vegan » 
mettent au défi le pontife : ces-
ser toute consommation de tout 
produit issu d’animaux pendant 
le carême… Le Pape n’a pas 
répondu. Peut-être s’exerce-t-il 
déjà à une réduction alimentaire, 
voire à un choix d’aliments plus 
frugaux pendant les quarante 
jours précédant la grande fête de 
la résurrection du Christ. Dont 
l’un des (anti-)titres retenus par 
l’évangéliste Matthieu était… 
« glouton et ivrogne » (cf. 16, 19) !

« Tout avec mesure »
Le principe aristotélicien, voire 
paulinien, du « tout avec mesure » 
est certainement la règle chré-
tienne quant à la nourriture pour 
qui peut manger de tout. Sobriété 
et reconnaissance sont ajou-
tées par le pape François dans le 
traitement des biens et donc des 
aliments. Et si tout autre régime 
pour des raisons médicales ou 
de goût, voire de mode, n’en-
freint pas le bon sens et la liberté 
d’autrui, « mangeons, buvons, 
car demain on est mort », disait 
Epicure !!!

1 Pensée sur l’alimentation ; 
contournement d’un idiome anglais, 
« food for thought » signifiant 
littéralement « nourriture pour 
la pensée », en bonne traduction 
française matière à réflexion…

2 Pape François, Message au directeur 
de la FAO, 16 octobre 2019.

François est l’auteur de la première encyclique sur l’écologie 
intégrale.
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PAR CHANTAL SALAMIN 
PHOTO : DR
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A 16 ans, Marthe, petite fille 
généreuse et joyeuse, tombe dans 
un coma de quatre jours qui la 
laisse paralysée des jambes. Sa 
maladie, l’encéphalite léthar-
gique, se manifeste par crises et 
va paralyser ses voies digestives 
à 28 ans, l’empêchant de manger 
et boire, seule l’hostie peut être 
avalée. Le Christ devient sa seule 
nourriture, et c’est en Lui qu’elle 
puise sa force. Elle fait l’expé-
rience dans sa chair et dans son 
âme d’une union toujours plus 
grande avec Dieu.

Douleur et empathie
Marthe transforme sa douleur 
en empathie pour les autres 
qui mène nombre d’entre eux 
à une authentique expérience 
de conversion. Plus de 100’000 
personnes l’ont visitée : camion-
neurs, compositeurs, agricul-
teurs, journalistes, théologiens et 
philosophes et ont témoigné :

Louisette : « Lorsque ça ne va pas, 
je pense au rire, à la joie de Mar-
the et ça me redonne du courage. » 

Jean Vanier : « Marthe faisait 
tomber tout préjugé qu’on pouvait 
avoir de quelqu’un de très mys-
tique. Le plus important n’est pas 
tellement ce qu’elle disait… c’est 
ce qu’elle était en elle-même : une 
présence de Dieu, une présence de 
Jésus. »

« Ranimer dans le monde
l’amour qui s’éteint »
« Je voudrais être partout à la fois 
pour dire et redire au monde com-
bien le Bon Dieu est bon, combien 
il aime les hommes, et se montre 
pour tous tendre et compatissant », 
disait Marthe Robin.

A 31 ans, elle reçoit du Christ 
la demande de créer « les Foyers 
de Charité, des foyers de lumière, 
de charité et d’amour ». Fondés 
avec le Père Georges Finet, ces 
foyers de vie rassemblant céli-
bataires, couples et prêtres sont 
« comme un refuge des grandes 
détresses humaines », « des 
pécheurs, des sceptiques vien-
dront y puiser la consolation et 
l’espérance, donc c’est fait pour 
que des gens se récupèrent, fassent 
une forme de cure d’âme pour 
retrouver la santé, retrouver la vie 
et finalement le salut », comme 
nous le dit le père Jean-Fran-
çois Hue, prêtre au foyer de La 
Flatière. Aujourd’hui, 76 Foyers 
de Charité sont répandus dans 
40 pays.

Marthe Robin, c’est la Présence totale de Dieu aux côtés 
de toute l’Humanité dans une chambre d’un petit bled 
de France, Châteauneuf-de-Galaure. Plus de trente ans 
après sa mort, son rayonnement est international.

Le site  ➠ martherobin.com

Vidéos à voir sur 
st-augustin.ch/lessentiel

Marthe ne pouvait avaler que l’hostie.
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JEUX, JEUNES ET HUMOUR

PAR MARIE-CLAUDE FOLLONIER

Dans la vie, il y a plus de joie à don-
ner qu’à recevoir, affirme le curé 
dans son cours de catéchisme.

– Ah, dit le petit nouveau, ça doit 
être vrai. Mon père me le dit tout 
le temps.

– C’est bien mon petit. Et qu’est-ce 
qu’il fait ton papa dans la vie ?

– Il est boxeur !

PAR CALIXTE DUBOSSON

Question de mars

Le papa de Jésus, c’est Joseph ou Dieu ?

De fait, ce sont les deux, mais pas sous le même 
rapport. Nous croyons que Jésus a été conçu 
dans le ventre de Marie par l’action de l’Esprit- 
Saint, ce qui n’empêche pas Joseph d’être son 
véritable père humain sur le mode de l’adoption. 
L’important pour l’époque était de reconnaître 
l’enfant et de lui donner son nom, ce que fit Jo-
seph. De plus, si Jésus était issu d’un mariage 
« normal », cela ne remettrait pas en cause sa fi-
liation divine pour autant. Car elle est d’un autre 
ordre que les lois de la biologie. Ainsi Jésus, 
dans tous les cas, est 100 % Dieu et 100 % 
homme.

PAR PASCAL ORTELLI
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UNE JOURNÉE AVEC UNE FEMME :  MARIA VONNEZ
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re La dépression, le burnout, la solitude et le suicide 
sont des problématiques bien réelles dans le monde 
agricole, bien que souvent sous-estimées. Car c’est 
un monde où l’on a appris à travailler sans se plaindre. 
Maria Vonnez, aumônière et paysanne diplômée, vient 
apporter une écoute et un soutien à ces passionnés  
de la terre en détresse.

PAR MYRIAM BETTENS
PHOTOS : THIERRY PORCHET, DR

Une première sonnerie retentit, 
une seconde, puis une troisième. 
Le répondeur s’enclenche, per-
sonne au bout du fil. Deux ten-
tatives infructueuses plus tard, 
c’est la voix chaleureuse de Maria 
Vonnez qui m’accueille, mais elle 
ne semble pas situer la raison 
de mon appel. A la mention de 
l’article en cours, la mémoire lui 
revient : « Je vous avais complè-
tement oubliée, s’excuse-t-elle. 

Je suis à l’école d’agriculture de 
Granges-Verney durant deux 
jours pour accompagner les 
futurs agriculteurs. » Habituel-
lement vers 14h, cette assistante 
pastorale pour le monde agricole 
est déjà au volant de sa voiture. 
Elle sillonne les routes du canton 
de Vaud à la rencontre des pas-
sionnés de la terre en quête d’une 
oreille attentive.

Accepter de se faire du bien
Suite à une vague de suicides dans 
le canton de Vaud en 2015, le pro-
jet « Sentinelle Vaud – Promotion 
de la Vie » est né afin de mettre en 
place un dispositif pour accom-
pagner et soutenir les exploitants 
en difficulté. « Généralement, une 
personne a vu que quelqu’un n’al-
lait pas bien et nous contacte », 
indique-t-elle. Ces « sentinelles » 
peuvent être des conseillers agri-
coles, des épouses, des grand-
mères ou même le vétérinaire. 
Pascale Cornuz, pour l’Eglise 
évangélique réformée du canton 
de Vaud, et Maria Vonnez, pour 
l’Eglise catholique, prennent 
ensuite le relais. « Aujourd’hui 
les agriculteurs sont beaucoup 
plus seuls qu’avant. Parfois ils ne 
voient personne de la journée, 
alors ils ruminent leurs idées Maria Vonnez est assistante pastorale pour le monde agricole.



UNE JOURNÉE AVEC UNE FEMME :  MARIA VONNEZ

XIMARS 2020

Temps forts d’une journée

8h ➠ Premier entretien téléphonique de la journée

9h-11h30 ➠ L’assistante pastorale prend la route pour se rendre sur les lieux de 
  ses visites, soit chez des agriculteurs/trices soit à l’école d’agriculture

11h30 ➠	 Retour à la maison pour manger avant de reprendre la route

14h ➠	 Après-midi dévolue à d’autres rencontres avec les agriculteurs 
  ou des entretiens téléphoniques

17h ➠	 Coups de fil à des agriculteurs rencontrés en entretien afin de prendre
  de leurs nouvelles

Aujourd’hui  
les agriculteurs 
sont beaucoup plus 
seuls qu’avant.
Maria Vonnez

noires », développe l’aumônière. 
Passionnés par leur métier, les 
exploitants agricoles font trop 
souvent primer le travail au 
détriment de leur bien-être : « Ils 
ne se permettent pas de se faire 
du bien », affirme-t-elle. Le bur-
nout, la dépression et les idées 
suicidaires existent toujours, mais 
sont devenus moins tabous grâce 
à l’écoute attentive de Maria Von-
nez et de sa collègue. « La preuve, 
ils nous acceptent et se confient », 
lance-t-elle encore.

En route vers l’autre
Chaque matin elle téléphone donc 
à ces agriculteurs en détresse. 
« Ce matin à 8h15, j’ai appelé un 
agriculteur qui n’allait pas bien. 
Il a déjà tenté de mettre fin à 
ses jours », raconte-t-elle pudi-
quement. « Ils apprécient que je 
prenne de leurs nouvelles. Par-
tager avec une autre oreille leur 
fait du bien », ajoute la paysanne 
diplômée. Ensuite vers 9h, elle 
s’installe au volant de sa voiture 
pour rendre visite aux exploi-
tants avec lesquels elle a fixé un 
entretien. Ce temps de trajet est 
aussi pour Maria Vonnez l’oc-

casion de confier au Christ les 
situations difficiles de ces agri-
culteurs. Souvent l’entretien se 
prolonge jusqu’en fin de matinée. 
Aux alentours de 11h30, l’aumô-
nière regagne son domicile pour 
se restaurer et reprend ensuite 
le chemin d’une seconde visite. 
Puis, lorsque l’agriculteur a ter-
miné le gros de son travail à 17h, 
l’aumônière reprend du service 
par téléphone.

Entouré du vivant
Ces tranches de vie ne res-
semblent peut-être pas à L’amour 
est dans le pré, mais recèlent aussi 
leur part de joie. « Beaucoup me 
disent par exemple combien 
leurs épouses sont fantastiques », 
note-t-elle. Puis elle conclut par 
quelques mots tirés du film Au 
nom de la terre : « Les paroles 
du réalisateur du film, Edouard 
Bergeon, disant que l’agricul-
teur est entouré du vivant, m’ont 
beaucoup touchée. Je trace un 
parallèle avec notre ministère qui 
consiste à rencontrer le vivant (en 
parlant de l’humain, ndlr) afin de 
l’aider à retrouver le chemin de ce 
qui le fait vivre. »

Passionnés par leur métier, 
les exploitants agricoles font trop 
souvent primer le travail au détriment 
de leur bien-être.
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PAR AMANDINE BEFFA 
PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Au début du VIIe siècle, saint 
Amé, un moine de l’abbaye de 
Saint-Maurice, reçoit un appel à 
aller vivre dans la solitude sous 
le regard de Dieu. Il choisit une 
anfractuosité de la falaise qui sur-
plombe la bourgade. 

Si plusieurs édifices se succèdent 
dans le temps, la vocation du lieu 
est inchangée. La chapelle de 
Notre-Dame du Scex accueille 

depuis les chercheurs de Dieu, 
que ce soit pour quelques minutes 
ou quelques années.

En 2011, pour célébrer le 1400e 
anniversaire de l’installation du 
premier ermite, Roger Gaspoz 
réalise une statue d’airain à son 
effigie.

Un aspect apaisant
Les mains de saint Amé, posées 
sur la Bible, semblent s’ouvrir à 
la fois pour prier ce Dieu pour 
lequel il a tout quitté et pour 
accueillir le poids du monde. 
D’ailleurs, si vous passez après 
une averse, vous remarquerez que 
les mains de la statue accueillent 
la pluie comme le saint accueille 
la volonté de Dieu et les prières 
de ceux qui gravissent les 487 
marches qui les guident jusqu’ici.

Roger Gaspoz dit lui-même de 
saint Amé qu’il est présence : 
« […] à l’autre, imprégné qu’il est 
des errances et des espérances 
de ceux et celles qui viennent se 
confier à lui. Présence à ce Dieu 
à qui l’ermite aux mains ouvertes 
remet tout. Il se fait offrande 
de cette humanité à Celui qui 
entend tout, qui accueille tout, au 
Tout-Puissant en amour. »

L’œuvre du peintre et sculpteur 
valaisan dégage quelque chose 
d’apaisant. Son visage calme 
et ses yeux clos nous invitent à 
méditer un instant à ses côtés.

Laissons à Roger Gaspoz les der-
niers mots : « Oui, saint Amé est 
à la fois solitude, recueillement et 
présence, canal entre Dieu et les 
hommes. »

Source : « Notre-Dame du Scex », 
in Les Echos de Saint-Maurice, 
n° 23, automne 2011.

Les mains de saint Amé semblent s’ouvrir à la fois 
pour prier Dieu et pour accueillir le poids du monde. 
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PAR PASCAL ORTELLI | PHOTOS : DR

Le jubilé du 1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne est l’occa-
sion de (re)découvrir le riche patrimoine de cette cité médiévale, perle 
du Jura. A cet effet, un circuit secret sera inauguré en avril pour « faire 
parler les pierres »…

Circuit secret : deux heures à pied.

1. Rendez-vous à l’Office du tourisme et téléchargez gratuitement 
l’application mobile qui vous permettra de découvrir l’histoire de 
la ville à votre rythme. Une version payante donne accès à plusieurs 
endroits insolites, mis en scène par des animations son et lumière 
et de la réalité augmentée.

2. Poursuivez jusqu’à la collégiale après avoir franchi plusieurs postes 
qui vous font découvrir la vie du saint ermite irlandais. Là, vous 
verrez son sarcophage.

3. Gravissez ensuite les 180 marches menant à la grotte de l’ermite. 
Un ours vous y attend ! Laissez-vous surprendre par la symbolique 
mythique de cet animal, tout en contemplant la ville.

4. Redescendez par le sentier de la Tourelle en passant par la porte 
Saint-Pierre, l’une des trois portes de la ville toutes encore debout, 
pour vous rendre à la statue de la sirène. Laissez-vous charmer par 
sa légende.

5. Regagnez votre point de départ en ne manquant pas de faire une 
halte sur le pont Saint-Jean pour vous recueillir devant la statue de 
saint Jean Népomucène, protecteur des ponts.

Plus d’infos sur : 
https://www.ursanne1400.ch/
st-ursanne/Decouvrir-St-Ur-
sanne/Circuit-Secret.html

Saint-Ursanne est la perle du Jura.

  1. Office du Tourisme 

  2. Place de la Fontaine de Mai 

  3. Cloître - ermitage 

  4. Musée lapidaire 

  5. Cloître 

  6. Collégial / le bâti 

  7. Collégial / Trésor 

  8. Collégial / autel & sarcophage 

  9. Portail sud 

10. Passage des fouilles 

11. Maison sculpteur 

12. Porte Ermitage 

13. Grotte 

14. Vue de la ville 

15. Sentier de la Tourelle 

16. Tourelle 

17. Cave du Chemin du Château 3 

18. La Berbatte - Porte Saint-Pierre 

19. La Sirène
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e Se rassembler pour une prière familiale, est-ce possible 
quand on n’a pas pris ce pli avec ses enfants, ou 
qu’ils rechignent ? Voici quelques pistes pour favoriser
ces moments bénis.

PAR BÉNÉDICTE JOLLÈS
PHOTO : FLICKR

« Une famille qui prie reste unie », disait Mère Teresa. La prière com-
mune est une grâce que quelques familles entretiennent, elle est l’oc-
casion pour les parents de témoigner de leur foi et pour les plus jeunes 
d’apprendre à parler au Seigneur. Simple et court, ce temps impliquera 
les enfants pour les canaliser. Quelques propositions pour vous aider.

1. Avez-vous un coin prière chez vous ? Agrémenté d’une Vierge 
ou d’un crucifix… Il permet de se mettre ensemble en présence 
de Dieu, par exemple en allumant une bougie qui rappelle qu’Il 
est lumière. « Si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au 
milieu d’eux », dit le Christ dans l’évangile (Mat 18-20). Dommage 
de ne pas lui demander sa force et sa paix.

2. Lisez la Bible en famille. Chaque jour, vous pouvez accéder avec 
votre smartphone aux lectures proposées par la liturgie. Repérez à 
l’avance le texte le plus facile à comprendre.

Le livret « Vivre la prière 
en famille » a été élaboré 
par les pastorales familiales 
des cantons de Suisse 
romande pour vous aider. 
Il est en vente auprès 
de celles-ci à Fr. 2.–.

Au détour d’une balade, pourquoi ne pas déposer une bougie 
dans une église ?

3. Des proches séjournent à la maison ? 
Grands-parents, parrain ou marraine ? Profi-
tons-en pour prier ensemble.

4. Le bénédicité est un moment favorable : la 
famille est rassemblée. Cette prière simple 
s’adapte à la circonstance du jour : merci pour le 
passage d’amis, pour un examen obtenu, sans 
oublier l’intercession pour l’un ou l’autre… 

5. Profitez des visites d’églises ou de sanc-
tuaires. Au détour d’une balade, pourquoi 
ne pas y déposer une bougie ? Y formuler une 
prière ? Chacun pourra confier à haute voix 
une intention, et les petits ne manquent pas 
d’idées. « Pendant nos marches en montagne, 
nous récitons le chapelet après le pique-nique, 
il aide à repartir et permet de prier ensemble », 
témoigne Laurent, père de famille, heureux 
d’avoir repris cette tradition familiale à ses 
parents.
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UNE COMMUNAUTÉ , UN PRODUIT
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Point de vente
Cure de la paroisse 
Saint-François de Renens

Découvrez les madeleines 
de Renens en vidéo

Retrouvez tous les articles 
de cette rubrique : https://

st-augustin.ch/blog/category/
produit-monastique-romand/

TEXTE ET PHOTO PAR PASCAL ORTELLI

Sensibles à la marginalité et à 
la précarité, Cyril, Yannick et 
Daniele ont choisi de vivre un 
temps en communauté autour 
d’un projet fédérateur au ser-
vice de la paroisse Saint-Fran-
çois de Renens. Deux fois par 
semaine, ils proposent un atelier 
cuisine ouvert à tous avec, à la 
clé, la confection de madeleines 
sans gluten et un repas partagé, 
quand le nombre de participants 
le permet.

Une recette personnalisée 
« à l’italienne »
Farine de riz, huile d’olive, 
yahourt de brebis et graines de 
chia, voilà de quoi réaliser de suc-
culentes madeleines. La recette 
élaborée par Daniele est très 
appréciée dans la paroisse.

Epaulés par Pascale et Rabah, 
ils fabriquent aussi une bois-
son au maté, des gâteaux et des 
croccentini, des friandises à base 
d’amandes grillées.

Un produit qui nourrit
la convivialité
La finalité du projet ne s’arrête 
pas là. Il s’agit de recréer du lien, 
tant autour de la préparation du 
produit qu’au moment de sa vente 
sur les marchés, une phase qui n’a 
pas encore pu être concrétisée. 
« Il est important pour nous, 
assure Cyril, de créer un espace 
chaleureux et ouvert pour tous 
ainsi que d’aller à la rencontre 
des citoyens pour montrer qu’il se 
passe des choses dans la paroisse. » 

Aller jusqu’au bout du processus 
en valorisant le travail effectué 
et faire de nos communautés des 
lieux phares jusque dans une acti-
vité économique repensée, telle 
est leur ambition. Aujourd’hui, 
l’heure est au bilan intermédiaire, 
précise Rabah : « Pour continuer, 
il est nécessaire de mieux inté-
grer les contraintes liées à l’orga-
nisation et à l’emploi du temps. » 
Toutes les bonnes idées sont les 
bienvenues.

Rabah et Cyril présentent leur production.
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PAR CALIXTE DUBOSSON ET LA LIBRAIRIE SAINT-AUGUSTIN

Epeautre, fenouil et compagnie…
Marion Flipo

Avec le céleri, les châtaignes, les amandes ou encore la cannelle, ils 
sont les véritables stars de l’alimentation préconisée par Hildegarde de 
Bingen. Cette grande mystique du XIIe siècle a en effet développé une 
extraordinaire connaissance des aliments, au service de l’équilibre et 
de la santé. A partir de son enseignement, Marion Flipo nous invite à un voyage culi-
naire grâce à des recettes originales, pleines d’énergie et simples à réaliser, qui réveillent 
le corps et le cœur. 
Faites entrer Hildegarde dans votre cuisine, pour votre plus grand bonheur !
Edition de l’Emmanuel, Fr. 27.–

 A commander sur :
● librairievs@staugustin.ch
● librairiefr@staugustin.ch
● librairie.saint-augustin.ch

La vie d’en bas
Gérald Métroz

Gérald Métroz a perdu ses deux jambes à 
l’âge de deux ans et demi, lors d’un accident 
de train à la gare de Sembrancher. Après avoir 
marché durant plus de trente ans avec ses 
prothèses, il a ensuite parcouru le monde en fauteuil roulant, 
comme sportif d’élite, journaliste, conférencier, manager de 
hockeyeurs professionnels, écrivain et chanteur. Aujourd’hui, 
il prend la plume pour évoquer La vie d’en bas, sa vision d’un 
monde dont il a dû, à sa manière, apprivoiser les codes et 
les contours afin de pouvoir survivre et surtout bien vivre. 
Des lignes passionnantes et émouvantes à mettre entre toutes 
les mains.
Empiric Vision, Fr. 29.–

Nos saints anges gardiens
Odile Haumonté

As-tu déjà pensé à ton ange gardien ? Cet 
ami invisible se tient à tes côtés, fidèlement, 
à chaque instant de ta vie pour te guider, te 
protéger, te consoler. Discrets compagnons de 
route, les anges sont « une vérité de foi », nous dit l’Eglise. Par 
ce livre illustré avec douceur et humour, à travers des prières et 
des épisodes de l’intervention des anges dans la vie des saints, 
tu vas découvrir les anges et avoir envie de les prier.
Pierre Téqui, Fr. 19.50

Léa, Hugo et la nutrition
Fabienne Criquy

Léa et Hugo sont 
camarades de 
classe. Un jour, 
ils réalisent que 
leur surpoids 
leur cause beau-
coup de soucis dans la vie de tous 
les jours. Ils commencent à souffrir 
du regard des autres et se sentent 
différents malgré eux. Petit à petit, 
ils décident de changer et de corri-
ger enfin leurs mauvaises habitu-
des alimentaires… Comme Hugo 
et Léa, tu peux, toi aussi, te prendre 
en main pour te sentir bien dans tes 
baskets et retrouver le sourire.
Editions du Signe, Fr. 12.50
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Prochaines rencontres
de la Vie montante (MCR)
Pour le groupe de Broc : 
les vendredi 13 mars, 17 avril et 8 mai 
au Centre paroissial de Broc, de 14h à 16h

Pour le groupe de Charmey : 
le mercredi 11 mars, à 14h, à la colonie du Petit-Plan
Suite à plusieurs demandes, nous souhaiterions relancer les rencontres
de la Vie montante dans la Vallée de la Jogne et du Javro. C’est pourquoi
nous vous invitons à cette réunion d’information. Soyez les bienvenus.

Les rendez-vous à Notre-Dame des Marches

Vendredis de Carême
15h   Chemin de croix à la chapelle

Vendredi saint, 10 avril
9h  Chemin de croix à l’extérieur,  
  départ du Calvaire
15h  Célébration de la Passion

Mercredi 13 mai
75e Pèlerinage des malades présidé
par l’abbé François-Xavier Amherdt

10h  Messe sous cantine
14h  Procession et bénédiction  
  du Saint Sacrement

Dimanche 17 mai
Fête des Amis des Marches
10h30 Messe sous cantine suivie  
  du repas de soutien

(Suite de la partie paroissiale)
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Pour la cinquième année consé-
cutive, l’Unité pastorale Notre-
Dame de l ’Evi organise des 
Rogations. Celles-ci auront lieu 
le mercredi 20 mai. Les parti-
cipants sont attendus à Broc, à 
la chapelle des Marches à 19h. 
La procession partira de la cha-

pelle pour aller jusqu’à la croix 
qui se trouve vers l’intersection 
de la rue du Château et la route 
de la Côte Sud. Puis elle revien-
dra sur ses pas pour célébrer la 
messe à la chapelle vers 20h. A 
l’issue de la célébration les par-
ticipants pourront partager le 
verre de l’amitié. Les cakes ou 
autres préparations maison sont 
les bienvenus.

C’est une occasion de célébrer 
la création et la vie, de deman-
der une année favorable pour 
les cultivateurs d’ici et d’ail-
leurs, et de se retrouver dans une 
ambiance bon enfant. L’équipe 
pastorale se réjouit de cette ren-
contre fraternelle ouverte à tous.

Nuit d’adoration pour les vocations du samedi 2 mai  
au dimanche 3 mai – Monastère du Carmel au Pâquier
C’est devant le Saint Sacrement que nous voulons confier de 
manière toute particulière les vocations sacerdotales et religieuses, 
mais aussi prier pour que nous puissions avoir dans nos commu-
nautés de belles familles chrétiennes. 
Cette nuit d’adoration débutera par un temps de prière le samedi 
soir à 20h qui sera animé par la communauté des Sœurs du Carmel et les séminaristes 
du diocèse. Elle se terminera par la messe dominicale le dimanche à 9h.
Le Saint Sacrement sera exposé depuis la fin de la veillée de prière jusqu’à l’office des Laudes 
le dimanche matin à 7h15.
Des prêtres seront à disposition pour les confessions le samedi soir dès la fin de la veillée 
jusqu’à minuit.
Rejoignez-nous afin de prier pour les vocations, soit à la veillée de prière, soit à l’heure qui vous 
convient le mieux pour un temps d’adoration, la chapelle du Carmel étant accessible toute la nuit.
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître 
de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc 10, 2).
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… un temps de ressourcement  
et de renouvellement de l’Eglise
PAR LE PÈRE PIERRE MOSUR SCJ  
PHOTO : CLAUDE DESCHENAUX

Quand il vous arrive de placer 
de belles plantes vertes dans la 
cave sans lumière, après quelques 
semaines elles sont pâles, blan-
châtres et s’étiolent vite. Au soleil  
tout change, la vie reprend à pro-
fusion. En Egypte, le soleil était 
vénéré comme divinité : pas de 
soleil, pas de vie, pas de récoltes, 
pas de bonheur… tout se meurt.

Pour nous les chrétiens le soleil 
n’est pas un dieu, c’est l’une de 
créatures de Dieu, entièrement 
dépendante de Lui. Par contre, 
infiniment plus que le soleil celui 
qui donne la vie et tout, c’est Jésus 
Ressuscité, exposé dans l’hos-
tie dans l’ostensoir en forme de 
soleil rayonnant c’est Lui qui nous 
donne TOUT !

« Hors de Moi vous ne pouvez 
rien faire », dit Jésus, et si c’est 
vrai, pourquoi ne pas consacrer 
quelque temps au Soleil de Dieu 
et repartir dans la vie quotidienne 
le visage rayonnant. 

« Faites cela en mémoire de moi » 
– comme un écho qui revient à 
chaque Eucharistie célébrée dans 
nos églises, ces paroles pronon-
cées une fois par Jésus au Cénacle 
lors de la dernière Cène. Il est 
donc juste de dire que c’est l’eu-
charistie qui fait l’Eglise, sans elle 
il n’y a pas d’Eglise, car l’Eglise 
c’est le corps du Christ que nous 
formons en le prenant d’abord de 
Jésus-Christ.

La première adoration de Jésus 
dans le Saint Sacrement com-
mence déjà au moment où nous 
regardons avec foi et l’amour 
l’hostie consacrée pendant l’élé-
vation après la consécration du 
pain durant la messe, « ceci est 
mon Corps livré pour vous » – 
regardez ! contemplez ! adorez ! 
La deuxième adoration c’est le 
moment de la communion. « Le 
corps du Christ ! » vous annonce 
le ministre de l’eucharistie, en 
vous montrant le corps du Christ 
dans l’hostie, et ce très court 
temps pour regarder Jésus et 
l’adorer avant de le recevoir dans 
la bouche c’est un temps d’adora-
tion. Adorer c’est aimer quelqu’un 
au-dessus de tout. Les choses ne 
sont pas dignes d’être adorées, 
une seule personne est digne 
d’adoration, c’est Dieu !

Réellement présent dans le 
Saint Sacrement Jésus nous 
attend, venons nombreux à la 
belle chapelle de Notre-Dame 
des Marches les mercredis à 
19h pour un temps d’adoration 
(chaque semaine, sauf vacances 
et veilles de fêtes, veuillez s.v.p. 
consulter la feuille dominicale 
de l’UP). Ce n’est pas un temps 
perdu, c’est un temps véritable-
ment gagné, le temps de grâce que 
personne d’autre ne peut nous 
donner sauf Jésus. 

Pourquoi, pour qui, prier devant 
le Saint Sacrement ? Pour dire 

Pour nous les chrétiens 
le soleil n’est pas  
un dieu, c’est l’une  
de créatures de Dieu, 
entièrement  
dépendante de Lui.
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merci puisque tout bien vient 
de Lui, c’est un simple devoir 
de reconnaissance envers Dieu,  
pour avoir et faire vivre notre foi, 
prier pour toute l’Eglise, pour 
qu’Elle soit sainte, pour sa Tête 
visible qui est le Saint Père, pour 
les nouvelles vocations sacerdo-
tales et religieuses, pour la fidé-
lité des époux et nos familles, 
pour les enfants et les jeunes, les 
personnes âgées, les malades. Au 
lieu de nous plaindre, venons 
pour confier nos problèmes, à 
Lui qui sait et peut tout. Nous ne 

serons pas déçus devant le Cœur 
Sacré de Jésus qui nous reçoit 
avec amour.

Ne désertons pas ce temps de 
prière silencieuse qui nous est 
offert gracieusement pour faire 
grandir l’Eglise qui vit et gran-
dit par et pour le Christ. Le 
secret de la vitalité de l’Eglise 
qui traverse les âges c’est juste-
ment la présence mystérieuse et 
permanente de Jésus au sein de 
l’Eglise.
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PHOTOS : ROLAND SCHMUTZ

Le tintement joyeux du caril-
lon de Lessoc retentit dès midi 
en ce 11 janvier annonçant un  
heureux événement paroissial. 
Vers 18h de nombreux fidèles 
enjoués, les chanteurs en cos-
tume arrivent pour la célébration 
de la messe. L’église Saint-Mar-
tin abrite toujours la crèche en 
cette veille du dernier dimanche 
du temps de Noël. Des drapeaux 
pavoisent. 

Le chœur entonne le Adeste 
fideles, venez fidèles joyeux et 
triomphants, venez, adorons 
le Seigneur. C’est la fête ! Sept 
chanteurs méritants reçoivent la 
médaille diocésaine Bene merenti, 
distinction honorifique et marque 
de reconnaissance pour 40 ans et 
plus d’activité comme membre de 
chorale d’Eglise soit :

Béatrice Both alto, Monique Gre-
mion alto, François Both ténor, 
du chœur Montagnard de Lessoc ;  
ainsi que Marie-Pierre et Vincent 
Grangier alto et basse, Gilberte 
Pernet alto, Marthe Tornare 
soprano, de  La Gaîté – La Cécilia 
de Montbovon. Tous se sont enga-
gés dès la fin de la scolarité obliga-
toire dans les chorales paroissiales 
et ils totalisent près de 300 ans 
d’engagement. Cinq d’entre eux 
ont présidé leur société.

M. le Curé-doyen Claude Desche-
naux préside la messe solennelle. 
Les chœurs de Lessoc, Montbo-
von et Neirivue, réunis depuis 
2002, interprètent la Missa Media 
Nocte d’Etienne Crausaz sous la 
direction de Gérard Duding avec 
accompagnement d’orgue par 
Antoine Pernet.
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Dans son homélie M. le Curé rap-
pelle que Noël est, on ne le sait 
que trop bien, aussi un temps de 
cadeaux et de  reconnaissance. Il 
est temps pour nous de décorer 
nos chanteurs qui se sont mis au 
service du Christ et de l’Eglise. Le 
choix de l’engagement demande 
du courage et de l’audace. Tenir 
bon est un témoignage de foi. 
L’évangile du jour nous invite à 
donner tout son sens à notre bap-
tême. Laissons Dieu agir en nous 
pour nous mettre au service de la 
communauté !

La cérémonie religieuse se ter-
mine par le Tolite Hostias de 
Saint-Saëns et les mots de Phi-

lippe Fragnière, président du 
Conseil de paroisse de Lessoc.

La fête se poursuit ensuite à 
la grande salle de Montbovon 
autour d’un succulent repas réu-
nissant les familles et les invités. 
L’occasion pour Boris Fringely, 
syndic, Pierre Robadey, pré-
sident du Conseil de paroisse de 
Montbovon, Joseph Both, pré-
sident du chœur Montagnard 
et président des Céciliennes, 
d’exprimer leur reconnaissance 
et leurs félicitations aux chan-
teurs émérites. Avec émotion et 
humour François Both adresse 
les remerciements des nouveaux 
médaillés pour cette belle fête.

Le choix de  
l’engagement  
demande du courage 
et de l’audace.  
Tenir bon est un 
témoignage de foi. 
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PAR L’ABBÉ FABIEN BENZ

Sur la route de Bellegarde, dans 
un endroit désert à quelques kilo-
mètres du village de Charmey, 
on rencontre, adossée au rocher, 
la chapelle du Pont-du-Roc. Le 
voyageur ignore probablement 
que ce lieu aux apparences pla-
cides fut le théâtre d’un événe-

ment miraculeux. En 1692 Jean, 
revenant de Bellegarde, fut sur-
pris par un orage. Les eaux de la 
Jogne ayant gonflé, il est entraîné 
avec son char et son cheval dans 
le torrent. Face au péril, il invoque 
la Vierge Marie. Sauvé miracu-
leusement, il décide de témoigner 
sa reconnaissance en édifiant 
cette chapelle. Mgr de Montenach 
en approuve la fondation en 1697. 
Suite à un éboulement, la chapelle 
sera partiellement reconstruite en 
1878 1.
L’édifice reprend les typologies 
architecturales des chapelles de 
la vallée. Il a une forme rectangu-
laire avec un chevet à pan brisé ; 
ses dimensions sont modestes. 
A celle-ci correspond la simpli-
cité des petites fenêtres et de la 
porte cintrée. Le toit à deux pans, 
coiffé d’un clocheton, forme, 
avec un angle coupé à l’avant, 
une sorte d’auvent au-dessus de 
la porte. L’intérieur d’apparence 
assez sobre se caractérise par une 
voûte en bois avec des couvre-
joints profilés selon une tradi-
tion du gothique tardif. Les murs 
devaient autrefois être recouverts 
d’un décor aujourd’hui disparu. 
On remarquera le sol originel 
en dalles de calcaire en partie 
conservées. Dédiée à la Vierge et 
à saint Jean-Baptiste, le retable 
est composé de deux registres. 
Le bâti est en bois peint travaillé, 
partiellement doré. Une repré-
sentation de la Vierge à l’En-
fant entourée de deux colonnes 
corinthiennes occupe le centre 
du retable. La toile due à Joseph 
Reichlen représente la Vierge à 
l’enfant sur un paysage repro-

Un miracle dans la Vallée de la Jogne
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duisant la vallée du Gros-Mont. 
A l’attique saint Jean-Baptiste, 
peint sous les traits d’un pâtre, 
est encadré de deux statues en 
ronde-bosse. L’ange Gabriel, un 
doigt vers le ciel, scrute Marie. La 
Vierge agenouillée, une main sur 
le cœur, reçoit l’annonce de l’in-
carnation.

Un patrimoine dispersé
Pour des raisons de goût et d’es-
thétisme on choisit lors des tra-
vaux de reconstruction du XIXe 
de remplacer le tableau principal 
du retable. Selon diverses sources 
concordantes, le tableau se trou-
vant à la cure de Charmey serait la 
toile originelle. Ceci est corroboré 
par les dimensions de l’œuvre et 
sa date. La toile d’une grande 
qualité est typique du Baroque 2. 
Elle  figure la Vierge dans un pay-

sage bucolique, tenant en ses bras 
l’Enfant Jésus. 
A droite du sanctuaire une petite 
niche contient une statue de la 
Vierge ; afin de la préserver elle 
a été remplacée par une copie. La 
sculpture polychrome authen-
tique a été placée dans la cha-
pelle du home de la Jogne. Marie 
se distingue par sa posture aux 
lignes élégantes ; les mains légè-
rement écartées et le regard fixé 
vers le sol, elle semble vouloir 
recueillir ses enfants qui choient 
sous le poids du fardeau.

Un lieu de procession 
et de prière
On se rendait naguère plusieurs 
fois par an en procession vers 
cette chapelle. L’une d’elles fut 
instituée par l ’abbé Dousse. 
Alors qu’un incendie se déclara 
en novembre 1799 dans le village, 
le curé implora l’aide de Dieu et 
de Marie demandant d’épargner 
Charmey. Face à l’issue favorable, 
le curé y vit une intervention 
divine. En mémoire de cet événe-
ment, on organisa une procession 
vers la chapelle du Pont-du-Roc. 
Il n’est pas rare de voir des pas-
sants comme des randonneurs 
faire une halte et prier en ce saint 
lieu, se réfugiant sous le manteau 
protecteur de Marie, « Celle dont 
on n’invoque jamais en vain le 
secours 3 ».

1  On lira avec profit l’ouvrage  
de Mme Josiane Ferrari-Clément, 
Miracles et pèlerinages au Pays  
de Fribourg, éd. Cabédita 2019.

2   M-T. Torche, Les Chapelles de 
Charmey, in Pro Fribourg n° 125 1999.

3 L. Waeber, Eglises et chapelles du 
canton de Fribourg, éd. St Paul 1957
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PAR L’ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX 
PHOTOS : DR, CLAUDE DESCHENAUX

Depuis quelques années, j’ai la 
joie de participer comme prêtre 
au pèlerinage interdiocésain de 
la Suisse romande à Lourdes au 
mois de mai. Mgr Rémy Berchier, 
directeur du pèlerinage, a eu la 
bonne idée d’inviter une année 
les curés-modérateurs afin qu’ils 

découvrent ce qu’est Lourdes, 
en particulier ce qu’est un pèle-
rinage avec les malades. Depuis, 
j’ai « chopé le virus ».

Chaque année, nous sommes 
plus de deux mille à prendre la 
route pour Lourdes et là, nous y 
rencontrons bien sûr les malades, 
les pèlerins, les membres de la 
chorale, mais aussi les nombreux 
hospitalières et hospitaliers de 
Lourdes de la Suisse romande 
qui offrent de leur temps durant 
une semaine, à leurs frais, pour 
que nos frères et sœurs malades 
et handicapés puissent vivre au 
mieux ce temps de grâce qui leur 
est donné auprès de Notre-Dame 
à la Grotte de Massabielle.

Dans ces nombreux visages 
d’hospitaliers qui nous devien -
nent de plus en plus familiers, il 
y a Albert Pythoud de la com-
munauté des Sciernes d’Albeuve 
qui, depuis plus de cinquante ans, 
participe au pèlerinage comme 
pèlerin et comme hospitalier.

Albert est un homme de « chez 
nous », il voit le jour à Albeuve le 
12 novembre 1932 dans le foyer 
de Louis et Joséphine. Là, il suit sa 
scolarité et, durant quinze ans, il 
découvre la vie à la montagne au 
chalet, qu’il faut rejoindre à pied 
en deux heures et demie. Là, il y 
vit durant quatre mois et pendant 
un mois s’occupe des chèvres des 
gens du village. Il « corne » les 
chèvres le matin pour les appeler Albert et son frère Adrien.
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et il « corne » le soir pour que les 
propriétaires viennent les récu-
pérer. 

A 16 ans, il est engagé à l’usine 
à Neirivue pour 60 centimes de 
l’heure. Au début des années 
50, il rencontre par un heureux 
hasard Geneviève qui deviendra 
son épouse. En effet, Albert étant 
à l’armée avec le frère de Gene-
viève, ces deux soldats n’étant 
pas rentrés à la maison avec le 
bon matériel, c’est en faisant 
l’échange de celui-ci qu’Albert 
fait la connaissance de Geneviève 
et c’est le 19 octobre 1957 que le 
couple s’unit pour la vie. 

En 1956, ils laissent derrière eux 
ce beau pays de Gruyère et Albert 
s’engage comme conducteur de 
trams à Lausanne, puis comme 
contrôleur dans les trolleys. Le 
couple devient heureux parents 

de François, et a la douleur aussi 
de perdre deux enfants en bas 
âge.

C’est en 1961 qu’Albert entre 
à la Poste et le 1er juillet 1963, il 
s’installe aux Sciernes d’Albeuve 
comme buraliste. Il a appris le 
métier « sur le tas » en effectuant 
le remplacement d’un facteur à 
Lausanne. 

Albert vit un peu comme un SDF 
durant une année et demie, étant 
sans logement. La vie est dure à 
cette époque si on imagine qu’il 
faut aller chercher l’eau à la fon-
taine et qu’elle est gelée durant 
deux mois ! Albert n’a à dispo-
sition que le bureau de poste, 
jusqu’à la construction de sa 
maison en 1964 dans laquelle il 
s’installe à Noël. 

Albert aime ce métier princi-
palement pour les nombreux 
et riches contacts qui se créent 
avec les gens. Il est épaulé par 
sa chère épouse Geneviève qui 
aime s’occuper du bureau, ce qui 
laisse plus de temps à Albert pour 
prendre du temps pour les gens 
et pour rendre des petits services 
à certaines personnes en diffi-
culté. Les temps ont bien changé !  
Aux Sciernes d’Albeuve, il appré-
cie beaucoup le contact des rési-
dents du Préventorium du Rosaire, 
bien souvent des étrangers qui lui 
font découvrir un peu le monde, et 
là, que de timbres vendus !

Si on évoque avec Albert les dif-
ficultés du métier, il peine à en 
trouver, mis à part peut-être les 
gros soucis que peuvent lui pro-
curer les monticules de neige, 

Albert et son frère Adrien.
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mais notre buraliste n’est pas 
homme à se laisser stresser ! On 
prend le temps.

Albert s’engage durant douze ans 
au Conseil communal et vingt 
ans dans la société de développe-
ment, avec en particulier la créa-
tion des pistes de fond. Et on ne 
compte plus les années durant les-
quelles il s’est donné sans comp-
ter pour la chorale des Sciernes ; 
ce fidèle engagement a d’ailleurs 
été récompensé par la remise de 
la médaille Bene merenti. 

Dès sa plus tendre enfance, 
Albert a été bercé par l’édu-
cation religieuse familiale de 
l’époque. On entend souvent, 
malheureusement : « on nous 
a dégoûté tellement c’était exi-
geant ! » Ce n’est pas le cas d’Al-
bert, qui a gardé toute sa vie 
cette foi intacte qui lui a permis 
d’ailleurs de rendre grâce à Dieu 
pour les bons moments vécus 
et de se sentir soutenu dans les 
moments les plus difficiles. Il 
raconte qu’enfant, durant l’été, il 
fallait qu’un ou deux enfants de 
chaque famille qui était à l’alpage 
rejoignent l’église pour la messe 
dominicale, soit une heure et 
quart à pied pour Albert. Quand 
on pense qu’aujourd’hui on 
se plaint parfois de faire cinq 
minutes en voiture pour rejoindre 
une autre paroisse. 

Comme buraliste postal, plus 
tard, Albert a moins le temps de 
vivre sa foi mais néanmoins, avec 
sa chère épouse Geneviève, ils 
aiment aller se recueillir à la cha-
pelle des Marches, ce haut-lieu de 
spiritualité si cher à leurs cœurs 

où durant plus de quarante ans, 
Albert est venu se mettre géné-
reusement au service lors des 
pèlerinages. Le couple aime aussi 
partir vivre un temps de retraite 
à La Salette en France, perchée à 
1800 mètres d’altitude. Là, c’est 
le calme, le silence, la sérénité. 
A part les pèlerinages, Albert a 
peu voyagé, mis à part pour aller 
rendre visite à son fils à Seattle ou 
à Rome. 

Il y a plus de cinquante ans, c’est 
la merveilleuse découverte de 
Lourdes. Un beau-frère d’Al-
bert étant atteint de polio han-
dicapante, la maman demande 
à Albert de l’accompagner à 
Lourdes et lui offre le pèlerinage. 
Là, Albert est touché au plus 
profond de lui par la grâce de 
Lourdes et dès lors, il ne compte 
plus le nombre de pèlerinages 
auxquels il a participé. Durant 
toutes ces années, il est témoin 
de l’évolution de ce haut-lieu 
de pèlerinage où tout est mis en 
œuvre par des améliorations 
constantes pour que les malades 
et les personnes en situation de 
handicap soient le mieux accueil-
lis possible et pour qu’ils puissent 
vivre leur pèlerinage dans les 
meilleures conditions. 

Albert s’engage dans les hospi-
taliers, que l’on appelait ancien-
nement brancardiers. Il aime cet 
esprit d’équipe, l’ambiance qui 
règne au sein des hospitaliers 
mais surtout, il est touché chaque 
fois par tout ce que peuvent nous 
apporter nos frères et sœurs souf-
frants. Ces malades nous aident 
bien souvent à retrouver l’essen-
tiel. Ils nous ouvrent les yeux et 

Dans notre unité 
pastorale, ils sont 
nombreux comme 
Albert à offrir de leur 
temps pour les malades 
et je crois que nous  
ne pouvons que les 
remercier pour tout ce 
qu’ils apportent dans 
leur si belle mission.
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surtout le cœur pour nous faire 
comprendre que bien souvent 
nous nous plaignons pour si peu, 
alors qu’il y a  tant de souffrances 
devant nous, que nous ne voyons 
même plus tant nous sommes 
aveuglés parfois par l’individua-
lisme et l’égoïsme régnant bien 
trop souvent dans notre monde, 
dans notre vie. 

Si Albert a pu se libérer pour 
rejoindre fidèlement Lourdes 
afin de se mettre au service des 
malades, c’est grâce à son épouse 
Geneviève qui l’encourageait à y 
aller, prenant sur elle la charge 
de travail d’Albert pour qu’il 
puisse partir « tranquille ». L’an-
née de ses 80 ans, Albert hési-

tait à partir, Geneviève étant 
très malade. Une fois encore,  
c’est elle, soutenue par son infir-
mière, qui l’a poussé à partir vivre 
cette magnifique expérience. 
Albert sera très touché par le 
décès de sa chère épouse en sep-
tembre 2012.

Albert a vécu tant d’histoires 
touchantes et marquantes dans 
sa vie d’hospitalier, comme par 
exemple ce père de famille et ses 
deux enfants, pleurant sur le quai 
de la gare à Genève, voyant partir 
la maman malade en pèlerinage 
et qui au retour de Lourdes, ne 
demande plus qu’à mourir en 
paix dans son pays, le Portugal. 
Mais voilà, la famille n’a pas les 
moyens de lui payer ce voyage, et 
ce sont des hospitalières qui, sur 
le quai de gare, se cotisent pour le 
lui offrir, quel bel exemple de foi 
et de charité !

Albert, comme tous ceux qui 
s’occupent des malades, se rend 
compte que, bien souvent, nous 
sommes gâtés dans ce que nous 
vivons et que ces malades nous 
apportent une belle leçon de vie. 
Dans notre unité pastorale, ils 
sont nombreux comme Albert 
à offrir de leur temps pour les 
malades et je crois que nous ne 
pouvons que les remercier pour 
tout ce qu’ils apportent dans 
leur si belle mission auprès de 
toutes ces personnes qui, malgré 
les difficultés, gardent la foi et la 
confiance. Que Notre-Dame de 
Lourdes les aide tous à poursuivre 
cette œuvre dans la générosité, la 
fraternité et l’humilité ! Notre-
Dame de Lourdes, priez pour 
nous !
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Chers paroissiennes et paroissiens, comme chaque année, votre 
générosité a beaucoup touché l’abbé Guillaume qui viendra pour la  
9e année, cet été, nous aider dans notre ministère. Votre soutien fidèle 
permet à bon nombre d’enfants d’être scolarisés dans la paroisse de 
l’abbé Guillaume au Congo, dont voici un mot de reconnaissance qui 
nous est parvenu :

A Monsieur l’Abbé Claude, curé modérateur de l’UP Notre-Dame 
de l’Evi,

« Noël arrive. Une fête qui apporte de la lumière  et de la joie. Noël 
est une lumière qui illumine tant de lieux obscurs de l’existence 
humaine, tant de lieux de douleur. » (S. Egidio)

Merci pour votre intervention dans la scolarisation des enfants dans 
notre paroisse Saint-Joseph de Kabare, en  République démocratique 
du Congo. Merci pour la lumière que vous nous apportez. En effet, 
l’analphabétisme est une obscurité dans la vie d’une personne. Dans 
notre pays, où il y a beaucoup de douleur, particulièrement dans 
notre région du Kivu, où les gens sont massacrés chaque nuit par des 
groupes armés, vous nous apportez la joie. Les enfants sont heureux 
d’aller à l’école. Ils sont heureux  de savoir lire et écrire. Leurs parents 
sont heureux. Nous sommes heureux!

Au nom des parents et des enfants bénéficiaires de votre aide, je vous 
souhaite un joyeux Noel et une heureuse année 2020, avec tous mes 
vœux de bonheur à vos gentils fidèles. Nous prions pour vous et vos 
fidèles. 

Pour les parents des élèves, Cirhuza Prosper.
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PROPOSÉ PAR PIERRE DELACOMBAZ

Nous partons au désert. Reconnais-
sons-le, ces quarante jours de Carême 
que nous abordons sont presque les 
bienvenus. Enfin du silence. Enfin 
du recul sur les événements et les 
choix qui se bousculent comme des 
bolides sur le circuit de ma vie. Enfin 
du temps pour Dieu, du temps pour 
les autres, du temps pour moi aussi.

En m’engageant sur le chemin qui 
conduit au désert, je ne me suis pas 
surchargé. Je viens avec mes forces 
et mes faiblesses, pêle-mêle dans un 
petit sac à dos. Il y a de la joie, des 
fiertés, des talents, les prénoms d’un 
tas de gens que j’aime… Mais il y a 
aussi des peines, des blessures, des 
cicatrices qui ne se ferment pas, des 
renoncements, des absences et des 
recroquevillements.

Je crois que si le Carême est toujours 
un temps aussi fructueux et recons-
tituant, c’est d’abord parce qu’il nous 
met en marche. Les randonneurs ou 
les pèlerins connaissent cette exi-
gence de se mettre en route et d’avan-
cer vers un objectif. Sauf qu’avec le 
Carême, ce n’est pas moi qui fixe la 
destination. Choisir de s’engager 
dans les pas du Christ au désert, c’est 
accepter de ne pas savoir où il nous 
mène, mais s’abandonner dans la 
confiance au chemin qu’il nous ouvre 
et qu’il nous faudra poursuivre.

Ce chemin passe toujours par la 
consolation. « De même qu’une 
mère console son enfant, moi aussi 
je vous consolerai », dit le prophète 

Isaïe (chap. 66, verset 13). Dans ce 
silence et cette distanciation avec 
la certitude du quotidien, le Christ 
nous révèle son visage. Il est doux et 
consolateur. Dans une homélie à des 
séminaristes et des novices, le pape 
François les exhortait : « N’ayez pas 
peur de la consolation du Seigneur ! » 

Toute la foi chrétienne est là : me lais-
ser consoler par le Christ ressuscité. 
Me laisser toucher par la tendresse 
infinie de Dieu pour moi, comme 
celle de la mère pour son enfant dans 
le texte d’Isaïe. C’est cette conso-
lation qui fera naître ma joie d’être 
enfant de Dieu et le désir de porter à 
d’autres ce message d’espérance qui 
donne sérénité et joie.

Tous, nous souffrons. Les peuples, 
de la guerre. Les familles, de divi-
sions. Les hommes et les femmes, 
de maladies et de la mort. Notre 
société, du chômage ou de la pau-
vreté. Mais tous, nous sommes sau-
vés par la croix et la Résurrection! 
Tous, chacun par notre prénom, 
Jésus nous connaît et nous parle au 
cœur. Au cours de ce Carême, veil-
lons à lui répondre dans la prière 
« en secret », sachons discerner ce 
qui nous empêche de l’entendre, et 
bougeons-nous pour consoler en son 
nom ceux qui en ont le plus besoin.

Bonne marche vers Pâques !

Dans « Panorama » mars-avril 2014 
Jean-Baptiste de Fombelle, rédacteur 
en chef.

Nous serons tous consolés
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 Albeuve 

Président : 
M. Meinrad Beaud, 079 619 92 53
Référent pastoral : 
M. Meinrad Beaud, 079 619 92 53
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 
Référents pastoraux : 
M. Gabriel Bonte, 026 928 17 29
Mme Marie-Christine Duding,
026 928 15 52 
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 en formation
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, up.ndevi@bluewin.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

*       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
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


