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ÉDITORIAL

PAR LE PÈRE PIERRE MOSUR SCJ

En pensant « Eglise », nous pen-
sons souvent au bâtiment parti-
culier au milieu du village, à la 
ville de Rome avec le Saint Père, 
aux évêques, etc. Pourtant l’Eglise 
c’est avant tout la famille élargie, 
celle de Jésus, de Marie et de 
Joseph. Jésus nous dira dans son 
évangile que font l’Eglise ceux et 
celles qui écoutent la Parole de 
Dieu et la mettent en pratique, 
ils sont mes frères et sœurs. Et les 
premiers à l’écouter sont juste-
ment Marie et Joseph : la famille 
de Jésus – l’Eglise domestique, 
Ecclesia domestica. Les premiers 
chrétiens se réunissaient d’abord 
non pas dans des églises toutes 
faites, mais dans leurs maisons 
familiales pour la prière com-
mune, la célébration de l’Eucha-
ristie et pour fêter des événements 
familiaux comme par exemple la 
naissance d’un enfant. La pan-
démie de Covid-19 a rappelé aux 
disciples de Jésus d’aujourd’hui 
que l’Eglise de Jésus Christ com-
mence en famille chrétienne, et 
cette Eglise en miniature comme 
une cellule est appelée Ecclesia 
domestica – Eglise famille. De la 
vitalité et de la santé de chaque 
cellule dépend la santé et la sain-
teté de l’Eglise universelle appelée 
justement Famille des familles ! 

Quand je rends visite aux familles 
de notre Unité pastorale Notre-
Dame de l’Evi, elles sont tel-
lement différentes ! Pourtant 
il suffit d’entrer dans l’une ou 
l’autre maison pour ressentir en 
un certain sens un rayonnement 
invisible mais sensible qui me dit : 
tu es entré dans la famille chré-
tienne et croyante qui « respire sa 

foi en Jésus Christ ». La famille 
chrétienne est le berceau de la vie 
et de la foi. Elle ne remplace pas 
la vie paroissiale (communau-
taire) mais la prépare en « secret » 
et l’actualise à la maison après 
les célébrations à l’église. Dès le 
IVe siècle, l’évêque de Constan-
tinople saint Jean Chrysostome 
avait mentionné ce concept 
d’Eglise domestique. « En reve-
nant à la maison, préparons une 
double table : une pour les ali-
ments, l’autre pour la lecture de 
la parole de Dieu, et l’homme 
répète les choses qui ont été dites 
à l’église », souligne ce docteur de 
l’Eglise, dans ses Sermons sur la 
Genèse. Pour rendre aimables et 
vivantes en toutes circonstances 
nos familles, gardons dans la 
mémoire du cœur ces trois mots à 
utiliser fréquemment : s’il te plaît ! 
(contre la violence et l’imposition 
par la force de nos projets person-
nels), merci (contre l’indifférence 
et la routine quotidienne), et 
excuse-moi (pour apaiser les ten-
sions inévitables en famille). Que 
cette année 2021 décrétée par le 
pape François comme l’année de 
la Famille de saint Joseph patron 
de l’Eglise universelle rallume en 
nous le feu nouveau de l’Amour 
de Dieu et rende nos familles 
heureuses !
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Il suffit d’entrer
dans telle ou telle 
maison pour ressen-
tir en certain sens un 
rayonnement invisible 
mais sensible qui me 
dit : tu es entré dans 
la famille chrétienne 
et croyante.
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 Albeuve et Les Sciernes 

Décès
Le 15 novembre 2020, Gabriel Grangier, dans sa 90e année
Le 27 novembre 2020, Jean Pythoud, dans sa 103e année
Le 8 décembre 2020, Edouard Pythoud, dans sa 94e année

 Botterens 

Décès
Le 31 octobre 2020, Roger Magnin, dans sa 83e année
Le 18 décembre 2020, Jean-Pierre Gremaud, dans sa 74e année
Le 21 décembre 2020, Christian Charrière, dans sa 68e année

 Broc 

Baptême
Le 22 novembre 2020, Teyssa Ropraz

Décès
Le 1er novembre 2020, Anita Ruffieux-Descloux, dans sa 88e année
Le 22 novembre 2020, Olive Genoud, dans sa 90e année
Le 25 novembre 2020, Cécile Macheret-Ruffieux, dans sa 96e année
Le 27 novembre 2020, Marguerite Perroud-Monnard, 
dans sa 83e année
Le 29 novembre 2020, Raymonde Ecoffey-Jaquet, dans sa 95e année
Le 1er décembre 2020, Jean-Louis Barras, dans sa 89e année
Le 4 décembre 2020, Jeanne Dématraz-Moret, dans sa 93e année

 Chapelle des Marches 

Décès
Le 16 décembre 2020, Sœur Béatrice Léonie Rigolet, dans sa 72e année

 Cerniat 

Baptême
Le 13 décembre 2020, Léonie Bapst

 Charmey 

Baptême
Le 24 janvier 2021, Louisa Suard
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Décès
Le 22 octobre 2020, Clara Buchs-Buchs, dans sa 91e année
Le 27 octobre 2020, Vincent Fragnière, dans sa 41e année
Le 7 novembre 2020, Alice Ruffieux-Rime, dans sa 88e année
Le 27 novembre 2020, Constant Andrey, dans sa 74e année
Le 29 novembre 2020, Jean-Louis Remy, dans sa 63e année
Le 21 décembre 2020, Simone Rime-Tornare, dans sa 97e année
Le 29 décembre 2020, Betty Saudan-Ruffieux, dans sa 84e année
Le 7 janvier 2021, Marie-Louise Buchs-Tornare, dans sa 93e année

 Crésuz 

Décès
Le 22 décembre 2020, Louis Ruffieux, dans sa 78e année

 Enney 

Décès
Le 16 janvier 2021, Jean-Joseph Thédy, dans sa 91e année

 Estavannens 

Décès
Le 12 novembre 2020, Rose Jaquet-Jaquet, dans sa 91e année
Le 15 novembre 2020, Justine Jaquet, dans sa 104e année

 Grandvillard 

Décès
Le 5 novembre 2020, Eliane Raboud-Musy, dans sa 91e année
Le 11 novembre 2020, Suzanne Tena, dans sa 95e année
Le 18 novembre 2020, Chantal Cosandey, dans sa 69e année
Le 23 décembre 2020, Pierre-André Bueche, dans sa 72e année

 Gruyères 

Baptême
Le 29 novembre 2020, Jade Bussard

Décès
Le 14 novembre 2020, Lyse-Marie Barras-Romanens, dans sa 78e année
Le 21 novembre 2020, Jean Boschung, dans sa 67e année
Le 28 novembre 2020, Yolande Bongard-Gendre, dans sa 93e année
Le 6 décembre 2020, Georges Jolliet, dans sa 95e année
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 Le Pâquier 

Décès
Le 20 novembre 2020, Janine Gassmann-Ansermot, dans sa 87e année
Le 4 décembre 2020, Lucie Yerly-Doutaz, dans sa 85e année
Le 12 janvier 2021, Paul Macherel, dans sa 83e année

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

 Montbovon 

Décès
Le 8 novembre 2020, Alice Grangier-Grangier, dans sa 92e année
Le 20 janvier 2021, Gilbert Jolliet, dans sa 91e année

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

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

Etat au 24 janvier 2021. 
Merci de nous signaler un éventuel oubli !
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Agenda pastoral de mars, avril et mai 2021

Information importante
En raison de la situation sanitaire encore en vigueur, merci de bien vouloir contrôler dans notre feuille 
dominicale et sur le site internet de notre unité pastorale si les célébrations annoncées dans cet agenda 
pastoral sont maintenues ou non. 

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

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
Mercredi 3 mars 19h Grandvillard Célébration du pardon pour les premiers 

communiants 
(communautés de l’Intyamon)

Vendredi 5 mars 19h Le Pâquier Célébration du pardon pour les premiers 
communiants
(communautés de Gruyères et Le Pâquier)

Samedi 6 mars 18h Broc Messe avec accueil des petits enfants

Dimanche 7 mars 9h30

10h

Broc

Cerniat

Célébration de la confirmation présidée 
par le vicaire épiscopal Jean Glasson 
(à huis-clos)
Messe pour les défunts (Toussaint 2019 
à Toussaint 2020)

Mercredi 10 mars 19h Botterens Célébration du pardon pour les premiers 
communiants (communautés de Botterens/
Villarbeney et Broc)

Vendredi 12 mars 14h
19h

Broc, Centre paroissial
Charmey

Rencontre de la Vie montante
Célébration du pardon pour les premiers 
communiants
(communautés de Cerniat, Charmey 
et Crésuz/Châtel-sur-Montsalvens)

Samedi 13 mars 18h Lessoc Messe pour les défunts (Toussaint 2019 
à Toussaint 2020) et bénédiction 
du nouveau Jardin du souvenir au cimetière

Dimanche 14 mars 14h
et 16h

10h

Gruyères

Botterens

Messes de la confirmation présidées
par le vicaire épiscopal Jean Glasson 
(à huis-clos)
Messe pour les défunts (Toussaint 2019 
à Toussaint 2020)

Mercredi 17 mars 13h30 Charmey Célébration du pardon pour les classes 
de 6H

Jeudi 18 mars 14h30 Charmey, réfectoire 
de la colonie du Petit-Plan

Rencontre de la Vie montante
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Samedi 20 mars 15h à 17h
18h

Chapelle des Marches
Broc

Confessions individuelles
Messe des familles pour le Carême

Dimanche 21 mars 14h
et 16h

10h

Charmey

Montbovon

Messes de la confirmation présidées
par notre évêque Mgr Charles Morerod
(à huis-clos)
Célébration pour les défunts (Toussaint 2019 
à Toussaint 2020) et bénédiction du 
nouveau Jardin du souvenir au cimetière

Mardi 23 mars 19h30 Broc Célébration pénitentielle suivie
des confessions

Mercredi 24 mars 13h30

19h30

Grandvillard

Bulle, église

Célébration du pardon pour les classes 
de 6H
Célébration pénitentielle 
suivie des confessions

Saint-Joseph, solennité
Vendredi 19 mars 9h Le Carmel
 9h Broc

Annonciation du Seigneur, solennité
Jeudi 25 mars 8h Le Carmel
 15h Chapelle des Marches

Samedi 27 mars 15h à 17h Chapelles des Marches Confessions individuelles

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Messes avec bénédiction des Rameaux

Samedi 27 mars 17h Crésuz
 18h Albeuve et Broc

Dimanche 28 mars 9h Le Carmel
 10h Charmey, Enney, Grandvillard et Neirivue
 10h30 Chapelle des Marches
 19h La Tour-de-Trême

Mardi 30 mars 10h Messe chrismale pour tout le diocèse, le lieu sera indiqué 
sur la feuille dominicale
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Avril

Jeudi saint
Jeudi 1er avril  Pas de messe à la chapelle des Marches
 19h Botterens, Charmey et Montbovon  Messe de la sainte Cène 
   et lavement des pieds 
   avec les premiers communiants
 19h30 Le Carmel

Vendredi saint
Vendredi 2 avril  Pas de messe à Broc
 9h Chapelle des Marches Chemin de croix en plein air
 15h Crésuz, Enney, chapelle des Marches Célébration de la Passion
  et Le Carmel
 20h Montbovon Chemin de croix

Samedi saint
Samedi 3 avril  Aucune messe célébrée dans l’unité pastorale, sauf :
 21h Cerniat  Messe de la Vigile pascale 
   avec le baptême d'un adulte
 21h Le Carmel

Pâques, dimanche de la Résurrection du Seigneur
Dimanche 4 avril 9h Broc et Estavannens
   10h Charmey, messe avec le baptême des enfants catéchumènes
   10h Albeuve, Gruyères, Neirivue et Le Carmel
   10h30 Grandvillard et chapelle des Marches
   19h La Tour-de-Trême

Lundi 5 avril PAS DE MESSE À L’ÉGLISE D’ENNEY

Vendredi 9 avril 14h Broc, Centre paroissial Rencontre de la Vie montante

Jeudi 15 avril 14h30 Charmey, réfectoire 
de la colonie du Petit-Plan

Rencontre de la Vie montante

Dimanche 18 avril La messe prévue ce dimanche à Montbovon 
pour la fête de l’Association des Céciliennes 
de Notre-Dame de l’Evi a été reportée 
(probablement en 2022)

Vendredi au dimanche
23 au 25 avril

JMJ nationale à Berne

Mercredi et jeudi
28 et 29 avril

Retraite pour les premiers communiants 
des communautés de l’Intyamon
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Mai

Samedi 1er mai 18h Broc Messe avec accueil des petits enfants

Dimanche 2 mai 10h Albeuve Première communion pour les enfants 
des communautés de l’Intyamon

Mercredi et jeudi
5 et 6 mai

Retraite pour les premiers communiants des 
communautés de Gruyères et Le Pâquier

Vendredi 7 mai 14h Broc, Centre paroissial Rencontre de la Vie montante

Dimanche 9 mai 10h Gruyères Première communion pour les enfants des 
communautés de Gruyères et Le Pâquier

Mercredi 12 mai 19h Chapelle des Marches Procession des Rogations, 
suivie de la messe vers 20h

Ascension du Seigneur, solennité
Jeudi 13 mai 9h Le Carmel
 10h Cerniat, Lessoc et Villars-sous-Mont
 10h30 Chapelle des Marches

Nuit d’adoration pour les vocations au Carmel
Samedi 15 mai 20h  Veillée de prière animée par la communauté des sœurs 
    et les séminaristes diocésains, suivie de l’adoration 
    du Saint-Sacrement jusqu’à l’office des Laudes 
    du dimanche à 7h15

Dimanche 16 mai 9h Le Carmel Messe de clôture de la nuit d’adoration pour les vocations

La Pentecôte, solennité
Samedi 22 mai 17h Crésuz
 18h Albeuve et Broc

Dimanche 23 mai 9h Le Carmel
 10h Charmey, première communion pour les enfants des communautés 
  de Cerniat, Charmey et Crésuz/Châtel-sur-Montsalvens
 10h Enney, Grandvillard et Neirivue
 10h30 Chapelle des Marches
 19h La Tour-de-Trême
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Jeudi 27 mai 14h30 Charmey, réfectoire 
de la colonie du Petit-Plan

Rencontre de la Vie montante

Mercredi et jeudi 
26 et 27 mai

Retraite pour les premiers communiants 
des communautés de Botterens/Villarbeney  
et Broc

5e dimanche du mois : la Sainte-Trinité, solennité
Samedi 29 mai 17h Crésuz
 18h Broc et chapelle des Sciernes d’Albeuve

Dimanche 30 mai 9h Le Carmel
 10h Broc, première communion pour les enfants 
  des communautés de Botterens/Villarbeney et Broc
 10h Charmey, Gruyères et Neirivue
 10h30 Chapelle des Marches
 19h La Tour-de-Trême

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang  
du Christ, Fête-Dieu, solennité
Mercredi 2 juin 19h15 Botterens

Jeudi 3 juin 9h Le Carmel, messe sans procession
 9h30 Broc, Charmey, Enney, Grandvillard et Le Pâquier
 10h30 Chapelle des Marches, messe sans procession

A noter déjà

Pour venir à savoir tout,  
ne veuillez savoir quelque chose en rien… 
Car si vous voulez avoir quelque chose en tout,  
vous ne tenez pas purement en Dieu votre trésor. Jean de la Croix
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A noter déjà

Chaque célébration de l ’Eu-
charistie est une occasion de se 
rapprocher de Dieu, une occasion 
de Le recevoir, de se nourrir de 
sa Parole et de son Pain de Vie. 
Chaque dimanche nous sommes 
appelés à cette rencontre intime 
avec Dieu, et certains fidèles 
ne voudraient manquer ce ren-
dez-vous sous aucun prétexte. 
Toutefois, pour nombre d’entre 
nous, cette rencontre particu-
lière avec le Seigneur est réservée 
aux grandes fêtes comme celles 
de Noël et de Pâques. 

Afin de nous y préparer, des célé-
brations pénitentielles sont pro-
posées durant le temps de l’Avent 
et celui du Carême. Autrefois 
très fréquentées, ces célébrations 
ont perdu de leur attrait, surtout 
suite à l’interdiction de l’absolu-
tion collective. Celle-ci avait été 
introduite provisoirement dans 
notre diocèse par Mgr Pierre 
Mamie au début des années 1970. 
Elle a perduré jusqu’au 1er janvier 

2009 où un décret de la Confé-
rence des évêques suisses, sous 
l’impulsion du pape Benoît XVI, 
y a mis fin. Cette pratique se révé-
lait en effet abusive puisqu’une 
absolution collective ne peut être 
donnée qu’en cas d’urgence, face 
à un risque de mort imminente, 
ou par manque de prêtres, par 
exemple lors d’un pèlerinage avec 
une grande affluence 1. Dès 2009 
nous nous sommes adaptés à ce 
qui se faisait partout ailleurs : une 
célébration pénitentielle suivie de 
confessions individuelles. Cette 
exigence a froissé de nombreux 
fidèles qui l’ont ressentie comme 
une régression, pour ne pas dire 
une volonté de contrôle, de la 
part d’un clergé qui serait en mal 
de confessions individuelles. La 
réaction de beaucoup fut d’igno-
rer ces célébrations pénitentielles.

Mais pourquoi ce sacrement, 
que l’on nomme conversion, par-
don, réconciliation, pénitence 
ou confession, est-il à ce point 
boudé ? Si nous écoutons ce qui se 
dit à ce sujet, nous pouvons nous 
rendre compte que ce n’est pas le 
sacrement en lui-même qui est 
boudé, preuve en est l’adhésion 
des paroissiens aux célébrations 
pénitentielles suivies de l’absolu-
tion collective. Ce sont plutôt la 
figure du prêtre, comme intermé-
diaire entre Dieu et le pénitent, 
ainsi que le fait de se reconnaître 
pécheur, qui posent problème.

Les réactions que l ’on peut 
entendre sont plus ou moins 
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… comme un sentiment de légèreté !

1 Code de droit canon de l’Eglise 
Catholique 1983 - Can. 961 § 1-2.
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les suivantes : « Je ne vois pas 
pourquoi je devrais avouer mes 
péchés à un type qui en fait 
autant que moi ! » « De nos jours, 
on ne peut plus parler de péchés, 
ça n’existe plus ! » « Quand j’en-
tends comment se comportaient 
les prêtres du temps de mon père 
et mon grand-père… » « Je n’ai 
pas besoin d’aller me confesser 
auprès d’un prêtre, je me confesse 
directement à Dieu ! » « Après 
tous les scandales impliquant 
des prêtres, comment peut-on 
encore leur faire confiance ? » Ces 
expressions sont très courantes et 
également compréhensibles au vu 
des révélations consternantes qui 
secouent l’Eglise depuis de trop 
nombreuses années. Mais elles 
sont aussi injustes envers tous 
les prêtres qui répondent à leur 
vocation en donnant le meilleur 
d’eux-mêmes. Ils offrent leur vie 
pour le Christ et son Eglise !

Une des réflexions relatées plus 
haut ne critique pas les prêtres, 
mais laisse entendre qu’il n’y 
aurait plus de péchés. Il est peut-
être nécessaire de se demander 
ce qu’est réellement un péché et 
pourquoi, aujourd’hui, parler 
de péchés c’est risquer d’offus-
quer nos interlocuteurs. Pour 
faire court, on peut dire que le 
péché est une blessure, une faute, 
commise volontairement, contre 
Dieu, le prochain ou soi-même 2. 
Il faut reconnaître que jusqu’au 
milieu du XXe siècle, dans l’Eglise 
catholique, en matière de relation 
à Dieu, l’accent a été mis sur le 
péché plutôt que sur la relation 
d’amour et de confiance que 
Dieu cherche depuis toujours 
à établir avec chacun de nous 

(Gn 2, 8-9 ; Jn 3, 16). Cet accent 
mis sur le péché, souvent lié au 
corps, pouvait laisser entendre 
que tout plaisir est interdit et que 
notre corps est source de péché, 
autrement dit, source de mal. 
Or il n’en est rien. Il est d’ail-
leurs salutaire de ne pas entrer 
dans un dénigrement du corps 
humain car nous sommes créés 
à l’image et à la ressemblance de 
notre Créateur (Gn 1, 27). L’Ecri-
ture dit encore : « Dieu vit tout ce 
qu’il avait fait ; et voici : cela était 
très bon » (Gn 1, 31). Tout n’est 
pas péché !

Mais alors, à quoi sert la confes-
sion ? Elle est l’occasion de for-
muler à haute voix ce qui nous 
divise intérieurement, ce qui est 
un poids pour notre conscience. 
Car si nous ne sommes heureu-
sement pas tous des criminels, 
nous avons tous des pensées 
plus ou moins bonnes envers 
telle ou telle personne, proche 
ou éloignée. Nous sommes tous 
plus ou moins tentés d’accom-
moder la vérité à notre conve-
nance et même parfois de mentir 
(Gn 3, 3-5). Nous sommes 
capables du meilleur comme du 
pire, capables de paroles assas-
sines, capables de blesser, de tra-
hir consciemment. Lorsque cela 
arrive, nous nous blessons aussi 
nous-mêmes parce que, peu ou 
prou, nous nous sentons cou-
pables. Nous blessons également 
Dieu qui est présent en nous, 
dans chaque être humain et dans 
toute sa Création.

La confession nous permet de 
reconnaître et de déposer nos 
manques d’amour, les blessures 

Mais alors, à quoi
sert la confession ? 
Elle est l’occasion de 
formuler à haute voix 
ce qui nous divise 
intérieurement, ce 
qui est un poids pour 
notre conscience. 

2 Catéchisme de l’Eglise catholique, 
BAYARD EDITIONS, LES EDITIONS 
DU CERF, MAME, LIBRAIRIE 
ÉDITRICE VATICANE, Paris, 1998, 
p. 390-395.
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infligées à Dieu, à notre prochain 
comme à nous-mêmes, mais elle 
est aussi l’occasion de reconnaître 
tout ce qu’il y a de bon et de beau 
en nous. Elle nous aide à nous 
relever lorsque nous sommes 
tombés trop bas. Car, tel le père 
du Fils prodigue (Lc 15, 20), 
Dieu est prêt à tout pardonner. 
Il suffit de nous tourner vers Lui 
et de reconnaître nos erreurs en 
ayant le désir de les éviter. Nous 
ne nous confessons pas au prêtre, 
mais à Dieu. Le prêtre cependant 
écoute jusqu’au bout, puis donne 
des pistes pour continuer notre 
chemin. Il nous aide à y voir 
plus clair, car encore une fois, 
tout n’est pas péché et il n’est pas 
question ici de jugement ! Fina-
lement, au Nom du Père, du Fils 
et du Saint Esprit, il nous donne 
l’absolution. Nous ne recevons 
pas le pardon du prêtre, mais de 
Dieu, car Lui seul a le pouvoir 
de pardonner. Jésus, sur la croix 
ne dit pas : « Je leur pardonne », 

mais « Père, pardonne-leur… » 
(Lc 23, 34). Nous recevons le 
pardon de Dieu et nous repartons 
en paix, comblés de joie, avec 
comme un sentiment de légèreté 
dans le cœur.

Voilà ce qui se joue dans ce beau 
sacrement un peu trop oublié qui 
nous donne l’occasion de recevoir 
de grandes grâces, notamment 
en matière de conversion. Mais 
soyons en sûrs, il est surtout le 
sacrement de la joie, pour nous, 
pour le prêtre qui en est témoin et 
pour Dieu qui se réjouit à chaque 
fois qu’un de ses enfants revient 
vers Lui (Lc 15, 32). Les confir-
mands que nous accompagnons 
l ’expérimentent lors de leur 
retraite et le relèvent dans leur 
bilan : c’est pour eux le moment 
le plus difficile (avouer ses péchés) 
mais aussi celui qui les rapproche 
le plus de Dieu (recevoir son 
pardon) !

A la chapelle Notre-Dame des 
Marches, le mardi et le jeudi 
dès 14h30, il est possible de se 
confesser avant la célébration 
de la messe de 15h. Si la situation 
sanitaire le permet, des célébra-
tions pénitentielles seront propo-
sées dans notre décanat durant 
le temps du Carême. Mais le 
sacrement du pardon peut aussi 
être reçu hors du cadre habituel. 
Mgr Bernard Genoud l’expli-
quait lors d’une interview : il lui 
est arrivé de confesser quelqu’un 
sur un téléski, ou au bistrot 3. Il 
précisait encore : « Il ne faut pas 
se fermer à ces occasions. » Alors 
pourquoi ne pas saisir la nôtre 
pour avancer d’un cœur léger 
vers la grande fête de Pâques !3 www.cath.ch/newsf/apic-interview-334

Nous ne recevons pas 
le pardon du prêtre, 
mais de Dieu, car
Lui seul a le pouvoir 
de pardonner.
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Afin de bien préparer nos cœurs pour vivre dans la joie la nuit très 
sainte de la Résurrection, nous vous offrons la possibilité de rencontrer 
Dieu dans sa tendresse et sa miséricorde infinie dans le sacrement de 
la réconciliation:

Samedi 20 mars
De 15h à 17h, à la chapelle des Marches, confessions individuelles

Mardi 23 mars
A 19h30 à l’église de Broc, célébration pénitentielle
suivie des confessions

Mercredi 24 mars
A 19h30 à l’église de Bulle, célébration pénitentielle
suivie des confessions

Samedi 27 mars
De 15h à 17h, à la chapelle des Marches, confessions individuelles

Les prêtres de notre Unité pastorale sont également disponibles pour 
les confessions sur rendez-vous. Voir coordonnées sur notre magazine 
L’Essentiel en avant-dernière page.

« Chaque absolution est, d’une certaine façon, un jubilé du cœur, qui 
réjouit non seulement le fidèle et l’Église mais surtout Dieu lui-même. » 
(Pape François)
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PAR L’ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX | PHOTO : DR

… pour le temps du Carême
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Les enfants préparant leur première com-
munion vont vivre pour la première fois le 
sacrement de la réconciliation appelé aussi 
le 1er pardon.

Demander pardon et accorder son pardon, 
se réconcilier avec soi-même, avec Dieu, et 
avec les autres, des attitudes à vivre tout au 
long de la vie.

Durant ces dernières semaines, les enfants se sont préparés à vivre ce 
sacrement. Il est le signe l’amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu est 
toujours possible, si nous faisons une démarche vraiment sincère. En 
se reconnaissant pécheur, nous croyons que l’Amour infini de Dieu 
est toujours le plus fort. 
Les sacrements auront lieu aux dates et endroits suivants :

– Le 3 mars à 19h en l’église de Grandvillard pour les enfants du 
GEVE et Haut-Intyamon

– Le 5 mars  à 19h en l’église du Pâquier pour les enfants de Gruyères 
et du Pâquier

– Le 10 mars à 19h en l’église de Botterens pour les enfants de Broc 
et Botterens

– Le 12 mars à 19h en l’église de Charmey pour les enfants de la 
Vallée de la Jogne

De plus amples informations seront données aux parents.

PAR EMMANUELLE DÉBIEUX TOMASINI
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Accueil des petits enfants à la messe

PAR CHRISTIANE BORD

Chaque premier samedi du mois, à l’église de Broc, à 18h, un accueil particu-
lier sera réservé aux petits enfants (3 à 7 ans). Ils seront invités à se rendre à la 
salle paroissiale, en compagnie de Christiane Bord, pour un temps de caté-
chèse en lien avec le thème de la messe et ils reviendront ensuite au moment 
de l’offertoire en apportant le fruit de leur partage.

L’accueil des petits enfants est prévu les samedis 6 mars, 1er mai et 5 juin (sous 
réserve des directives sanitaires).



16 UNITÉ PASTORALE DE NOTRE-DAME DE L’ÉVI (Suite après la partie romande)

Chaque année le programme de catéchèse propose aux élèves de 6H de 
revivre le sacrement du pardon qu’en principe ils ont pu expérimenter 
pour la première fois au cours de l’année scolaire 5H, lors de la prépa-
ration au sacrement de l’Eucharistie.

Mais cette célébration ne peut se dérouler sur le temps scolaire et 
l’équipe pastorale a estimé judicieux de la proposer durant le Carême 
qui est une période propice à la conversion, c’est-à-dire un moment 
favorable pour se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu c’est aussi 
aller à l’intérieur de soi-même pour examiner ce qui me rapproche 
de Lui et ce qui m’en éloigne. La catéchèse prévue durant le temps du 
Carême aide justement les enfants à réfléchir à leur rapport à Dieu 
et au prochain. La célébration du Pardon proposée aux enfants leur 
donne l’opportunité de se retrouver un mercredi après-midi pour par-
tager un moment privilégié en compagnie de leurs camarades. Deux 
dates et deux lieux ont été fixés : 

• A Charmey, le mercredi 17 mars, rendez-vous devant l’église à 
13h30.

• A Grandvillard, le mercredi 24 mars, rendez-vous dans la cour 
de l’école à 13h30. 

Les célébrations seront suivies d’une visite à la « grotte de Lourdes » et 
d’un goûter. Les parents des élèves concernés sont informés par lettre 
via l’école. 

Les prêtres et les catéchistes se réjouissent de ce moment de partage 
avec les enfants mais, comme pour toutes nos célébrations, celles-ci 
ne se dérouleront que si les conditions sanitaires le permettent. Les 
élèves recevront l’information en classe de catéchisme et également 
par la feuille dominicale. 

PAR MONIQUE PYTHOUD ECOFFEY
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… pour les élèves de 6H

Ils se réjouiront, ils exulteront en Toi, 
ceux qui sont en quête de Toi, 
qui disent sans cesse dans leur cœur : Dieu est grand !
 Psaume 70, 15
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(Suite de la partie paroissiale)

Soupes de Carême 2021
En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, nous ne 
sommes pas encore sûrs de pouvoir assurer l’organisation 
de ces soupes de Carême. Merci de bien vouloir vous réfé-
rer à notre feuille dominicale ainsi qu’à notre site internet.

Communautés Dates Heures Lieux

Haut Intyamon Pas de soupe
Botterens Samedi 27 mars 12h Salle communale
Broc Vendredi 2 avril 11h30 Centre paroissial 
Charmey Vendredi 5 mars 11h30 Salle associative
 Vendredi 12 mars
 Vendredi 19 mars
 Vendredi 26 mars
Grandvillard Pas de soupe
Gruyères Samedi 20 mars 11h30 Duvillard
   complexe scolaire
Le Pâquier Samedi 6 mars 11h30 Salle communale
Bas Intyamon Samedi 20 mars 12h Salle de l’auberge
Enney   communale à Enney

Les enfants de notre Unité pastorale vont se retrouver pour une der-
nière étape avant leur première communion. Durant toute l’année ils 
se sont préparés à recevoir ce sacrement.

Ce moment va leur permettre de se réunir une nouvelle fois tous 
ensemble pour un moment de réflexion, de prière, de jeu mais aussi 
pour un temps de joie et d’amitié.

Les dates et lieux des retraites sont les suivants :
– Les 28 et 29 avril, au chalet du Ski-Club Lys à Albeuve pour les 

enfants du GEVE et de Haut-Intyamon
– Les 5 et 6 mai, au chalet du Ski-Club Lys à Albeuve pour les enfants 

du Pâquier et de Gruyères
– Les 19 et 20 mai, à la salle associative de Charmey pour les enfants 

de la Vallée de la Jogne
– Les 26 et 27 mai, au centre paroissial de Broc pour les enfants de 

Broc et Botterens

Les horaires seront les suivants pour toutes les retraites : 8h30 à 16h. 
De plus amples informations vous seront transmises en temps voulu.

PAR EMMANUELLE DÉBIEUX TOMASINI
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Chaque année, trois groupes de confirmands de notre unité pastorale 
se préparent à recevoir la confirmation. Ils sont répartis géographique-
ment et ont été nommés : A, B, C.

A : groupe de l’Intyamon, Gruyères et Le Pâquier.
B : groupe de Broc et Botterens.
C : groupe de la Vallée de la Jogne

La confirmation ne peut être reçue qu’une seule fois au cours d’une vie 
et il est possible de s’y préparer dès 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), renseignements par courriel : 
catechese@cath-fr.ch, ou par téléphone : 026 426 34 22/24.

Situation actuelle des différents groupes de notre unité pastorale :

Groupe A 2020-2021 : Le parcours a débuté le 19 septembre 2020, la 
Confirmation aura lieu le 27 juin 2021.

Groupe B 2021 : Le parcours a débuté le 9 janvier 2021, la Confirma-
tion aura lieu le 14 novembre 2021.

Groupe C 2021 : Le parcours a débuté le 16 janvier 2021, la Confirma-
tion aura lieu le 21 novembre 2021.

Modalités d’inscription 
pour les prochains parcours confirmation
Par courriel :
➩ secretariat@upndevi.ch 

Indiquer : Nom, prénom, adresse complète, date de naissance, téléphone (portable 
et domicile), courriel, paroisse de baptême

Par internet :
upndevi.ch : ➩ informations ➩ confirmation ➩ formulaire d’inscription

Par téléphone :
➩ Secrétariat de l’unité pastorale, 026 921 21 09 (mardi, mercredi matin, jeudi)
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Groupe A  
(Paroisses de l’Intyamon – Gruyères et Le Pâquier)

PARCOURS 2021-2022

Début du parcours le 18 septembre 2021 – Confirmation en juin 2022 

Séances d’informations :
Mercredi 17 mars 2021 à 19h30 – Grandvillard, salle communale

Ou

Mercredi 24 mars 2021 à 19h30 – Epargny - école Duvillard - la chapelle -3e étage

Délai d’inscription au 17 mars 2021

Groupe B  
(Paroisses de Broc et Botterens)

PARCOURS 2022

Début du parcours le 22 janvier 2022 – Confirmation en novembre 2022

Séance d’informations :
Lundi 28 juin 2021 à 19h30 – Broc, centre paroissial

Délai d’inscription au 28 juin 2021

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

PARCOURS 2022

Début du parcours le 15 janvier 2022 – Confirmation en novembre 2022

Séance d’informations :
Mardi 29 juin 2021 à 19h30 – Charmey, salle associative

Délai d’inscription au 29 juin 2021 

Pour toutes questions concernant les parcours confirmation vous pouvez écrire à monique.pythoud- 
ecoffey@cath-fr.ch ou contacter le 079 663 97 60.
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Sacrement des malades
PAR L’ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX

En cette période de Carême, nous voulons rejoindre tout parti-
culièrement nos frères et sœurs souffrants et aînés, et propo-
sons à toutes celles et ceux qui en ressentent le besoin de re-
cevoir le sacrement des malades.

En raison des mesures sanitaires et dans l’obligation de célébrer pour l’instant les messes dans 
les homes pour personnes âgées à huis-clos, les célébrations avec le sacrement des malades 
seront fixées d’entente avec les directions concernées. 

Les personnes qui souhaiteraient recevoir le sacrement des malades à leur domicile peuvent 
prendre contact avec les prêtres de notre Unité pastorale. 

Le pape François invite à redécouvrir le commandement de l’amour que Jésus a laissé à ses 
disciples et qui se réalise concrètement dans le service des malades. « Une société est d’autant 
plus humaine qu’elle prend soin de ses membres fragiles et souffrants et qu’elle sait le faire avec 
une efficacité animée d’un amour fraternel » précise-t-il. Le Saint-Père confie « toutes les per-
sonnes malades, les agents de santé et ceux qui se prodiguent aux côtés de ceux qui souffrent » 
à Marie, mère de Miséricorde et Santé des malades. « Qu’elle nous aide à prendre soin les uns 
des autres avec un amour fraternel. »

Prochaines rencontres de la Vie montante (MCR)
PAR SŒUR ANNE-FRANÇOISE CAMÉLIQUE

Pour le groupe de Broc : les vendredis 12 mars 2021, 9 avril 2021, 7 mai 2021 
et 11 juin 2021, au Centre paroissial de Broc, à 14h

Pour le groupe de Charmey : les jeudis 18 mars 2021, 15 avril 2021, 27 mai 2021 
et 17 juin 2021, au réfectoire de la Colonie du Petit-Plan à Charmey, à 14h30

Suppression de pèlerinages
PAR L’ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX

En raison des mesures sanitaires, nous vous informons de la suppression des pèleri-
nages que nous avons pour habitude d’annoncer dans notre journal paroissial, à savoir :

➤ Le pèlerinage des malades au mois de mai à la chapelle des Marches à Broc.

➤ Le pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande au mois de mai à Lourdes.

➤ Le pèlerinage des hospitalières et hospitaliers de Lourdes de la Gruyère 
     et environs le 15 août à la grotte de Lourdes de Grandvillard.

Nous espérons pouvoir vivre à nouveau normalement ces pèlerinages l’année prochaine. 
En attendant, confions dans nos prières, par l’intercession de Notre-Dame, tous nos frères 
et sœurs souffrants, malades, âgés ou en situation de handicap.
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Depuis plusieurs années déjà, 
l’Unité pastorale Notre-Dame de 
l’Evi organise une procession des 
Rogations. A l’instar de la plupart 
des manifestations prévues l’an-
née dernière à partir du mois de 
mars, nous avons dû y renoncer 
en mai 2020.

Nous espérons vivement pouvoir 
revivre cette célébration cette 
année, aussi des Rogations ont été 
fixées au mercredi 12 mai. 

La procession devrait partir 
de la chapelle Notre-Dame des 
Marches à 19h, en direction de la 
plaine des Marches, pour revenir 
prendre part à la messe vers 20h à 
la chapelle des Marches. Un par-
tage fraternel est prévu à l’issue 
de la messe.

Au moment de rédiger cet article 
le conditionnel reste de mise et, 
comme nous en avons pris l’habi-
tude, il faudra consulter la feuille 
dominicale en temps voulu pour 
savoir s’il sera possible de nous 
retrouver pour cette occasion. 
Mettons-nous sous la protec-
tion de Marie, patronne de notre 
Unité pastorale et du sanctuaire 
des Marches pour lui demander 
cette grâce supplémentaire.
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Nuit d’adoration pour les vocations 
Du samedi 15 mai au dimanche 16 mai
Monastère du Carmel au Pâquier

PAR L’ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX

C’est devant le Saint Sacrement que nous voulons confier de manière toute particulière les vo-
cations sacerdotales et religieuses, mais aussi prier pour que nous puissions avoir dans nos 
communautés 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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Entre Villars-sous-Mont et 
Grandvillard, à l’ombre d’un 
bouquet d’arbres et sur une petite 
colline au pied de laquelle coule 
la Sarine, s’élève une modeste 
chapelle dédiée à Notre-Dame 
de Compassion. Depuis l’an 1701 
elle occupe l’emplacement de 
l’ancienne église Saint-Jacques 
de Grandvillard (l’une des plus 
anciennes de la vallée après le 
prieuré de Broc). Une antique 
croix de pierre, quelques ves-
tiges de murs indiquent encore 
l’emplacement du cimetière qui 
se trouvait alors à cet endroit. 
Au début du XVIIIe siècle cette 

église n’était plus qu’une ruine ; 
un prêtre de Gruyères, dom 
Jean-Jacques Ruffieux (le curé-
doyen), demanda à la paroisse 
de Grandvillard l’autorisation 
de construire une chapelle sur 
l’emplacement de la ruine. Pro-
position très intéressante qui fut 
acceptée avec empressement.

Dominant la Sarine, perchée sur 
sa colline, la chapelle de la Dâda 
fut un temps bien fréquentée ; 
les messes y étaient dites par un 
bénédictin et l’on y accourait de 
toute la région pour prier Dieu 
car les temps étaient durs. Le 

PAR CHRISTIANE BORD
PHOTOS : CHRISTIANE BORD, ROLAND SCHMUTZ

… La chapelle de la Dâda  
(ou Dauda ou Doda) – Grandvillard

(réf. Eglises et chapelles du canton de Fribourg, éd. Saint-Paul, Fribourg 
– Suisse, 1957 ; journal La Gruyère du 3 août 2004 ; site paroisse de 
Grandvillard)
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sentier, assez raide, qui y condui-
sait autrefois finit par détourner 
plus d’un fidèle vers des églises 
plus accessibles. Elle tomba dans 
l’oubli.

Une légende est liée à l’histoire de 
la chapelle. Les gens racontaient 
que les soirs des Quatre-Temps, 
d’étranges lueurs s’échappaient 
du petit sanctuaire, alors que le 
sacristain avait éteint la lampe 
du chœur et bien fermé à clé 
la porte. Une nuit, un soir des 
Quatre-Temps, quelle ne fut pas 

sa surprise de trouver la porte 
de la chapelle ouverte, les cierges 
allumés et au milieu un vieillard 
blafard en chasuble dorée. Cet 
étrange prêtre semblait attendre 
le sacristain pour le service de 
la messe qu’il s’apprêtait vrai-
semblablement à célébrer. Le 
jeune homme s’exécuta et il put 
se rendre compte de l’immense 
piété du religieux durant l’of-
fice, son visage étant tour à tour 
radieux et en larmes. Une fois 
l’office terminé, le vieillard lui 
expliqua qu’un jour il avait man-
qué une promesse faite à une 
veuve venue le trouver pour lui 
demander de célébrer une messe 
pour le repos éternel de son 
époux. Il préféra une partie de 
chasse dans les montagnes, une 
véritable passion chez lui ; mais 
hélas ce jour-là une avalanche 
l’emporta et il ne put réaliser son 
engagement. Depuis ce jour le 
curé fut condamné à errer dans le 
monde des mortels et saint Pierre 
lui enjoignit d’attendre un soir 
des Quatre-Temps pour célébrer 
son office. « Dès lors, je prie, je 
pleure et j’erre en vain, ne trou-
vant pas de sacristain pour célé-
brer les saints mystères et gagner 
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Compléments d’infos (réf. Wikipédia)
➣ Les Quatre-Temps sont, dans le calendrier liturgique catholique, un temps de jeûne au com-

mencement de chacune des quatre saisons.
 Dans chacune des quatre saisons de l’année, il y a une semaine dite des Quatre-Temps dont 

le mercredi, le vendredi et le samedi sont fixés comme jours de jeûne et pourvus d’un formu-
laire propre.

 Ce cycle trimestriel lié aux saisons existe dans la liturgie romaine à côté du cycle annuel 
depuis la plus haute Antiquité. Ainsi, le pape Léon le Grand a laissé une série de sermons 
pour les Quatre-Temps.

 A la fin du Moyen Age, les jours des Quatre-Temps étaient encore des fêtes d’obligation, mais 
au cours des siècles ils sont devenus moins courants dans la pratique catholique.

 Les semaines des Quatre-Temps sont fixées comme suit :
 – semaine qui suit le premier dimanche du Carême ;
 – semaine de la Pentecôte ;
 – semaine suivant l’Exaltation de la Sainte-Croix (14 septembre) ; 
 – semaine suivant le troisième dimanche de l’Avent

mon pardon », lui expliqua-t-il. 
« Grâce à toi, mon expiation 
est terminée et dans une année 
tu viendras me rejoindre au 
paradis. » L’histoire raconte qu’au 
printemps suivant un groupe 
de voyageurs fut emporté par 
une avalanche au Grand-Saint-
Bernard et que parmi les vic-

times se trouvait un jeune novice 
originaire de Grandvillard.

La chapelle retrouva ainsi sa 
quiétude. Dès lors, le promeneur 
qui s’y arrête ressent un moment 
de paix intérieure et sa prière fait 
écho à la nature environnante.
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… Samuel Fringeli

PAR L’ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX
PHOTOS : EULALIE BLANC, JOAO ALVES-CARITA, MICHÈLE FRINGELI,
FRANÇOIS BEFFA

On pense peut-être un peu trop 
souvent que la foi, la pratique reli-
gieuse, c’est l’affaire d’une petite 
catégorie de gens, pour ne pas dire 
qu’elle est réservée aux personnes 
d’un certain âge, comme si c’était 
quelque chose d’un autre temps. Il 
n’en est rien.

Saint Paul, dans ses lettres, nous 
donne d’ailleurs l’image du corps 
qui a plusieurs membres et qui 
pourtant ne fait qu’un. C’est 
bien ce que nous formons tous, 
le Corps du Christ, malgré nos 
différences d’âges, de cultures, de 
vocations, de charismes, avec nos 
qualités et nos défauts. 

Dans ce « feuilleton » de « Ren-
contre avec… », j’aimerais vous 
présenter un jeune de notre Unité 
pastorale qui ose dire sa foi et 
surtout, qui ose la vivre en étant 
même un participant actif dans la 
pastorale et surtout dans la litur-
gie, il s’agit de Samuel Fringeli des 
Sciernes d’Albeuve.

Ce n’est pas évident de vivre sa 
foi, en particulier activement, 
dans ce monde qui nage bien 
souvent à contre-courant, sur-
tout quand on est ado ou jeune 
adulte. Comment ressent-on le 
regard des autres ? Pour Samuel, 
au début, ce n’était pas évident, 
mais au fur et à mesure, il s’est 
rendu compte qu’au départ, les 
gens peuvent paraître étonnés ou 
surpris, mais que s’ils ont en face 

d’eux quelqu’un qui vit sa foi dans 
la confiance, cela suscite en géné-
ral de l’intérêt, des questions et 
de franches discussions. Et pour 
finir, on ne se sent pas jugé ou 
incompris, on peut au contraire 
provoquer chez les autres des 
réflexions qui ne se font pas for-
cément.

Lorsque vous rencontrez Samuel 
et que vous lui parlez de foi, de 
l’Eglise, comme d’autres sujets qui 
n’ont rien à voir avec la foi d’ail-
leurs, on se rend compte que l’on 
a en face de nous un jeune bien 
dans ses baskets et qui fait plaisir 
à voir comme on dit !

C’est petit déjà que Samuel 
baigne dans l’ambiance parois-
siale. Accompagnant par exemple 
son papa directeur à Gruyères, 
on peut même dire qu’il a passé 
une partie de son enfance sur les 
tribunes des églises. Samuel se 
met aussi au service de la liturgie 
en devenant servant de messe, 
comme plus tard aussi ses deux 
frères. Il est aussi attentif aux his-
toires que sa maman puise dans la 
Bible pour enfants et est aussi un 
élève attentif au catéchisme, ses 
connaissances personnelles lui 
facilitent la tâche d’ailleurs. 

Samuel dit avoir fait « la totale », 
baptême, première communion à 
Montbovon avec Christiane Bord, 
confirmation, servant, et chanteur 
à ses heures.



26 UNITÉ PASTORALE DE NOTRE-DAME DE L’ÉVI 26

Si on a la chance de connaître 
le Samuel d’aujourd’hui, plein 
d’entrain, toujours jovial et plein 
d’énergie, il n’en a pas toujours été 
ainsi. Dans son enfance, il n’était 
pas tellement sociable. C’est à 
l’adolescence, pourtant l’âge dif-
ficile, que Samuel s’ouvre peu à 
peu. Il participe une première fois 
à une montée vers Pâques avec 
des jeunes du Jura, terre de ses 
parents. 

Dans cette première expérience, 
Samuel a passé un peu inaperçu, 
il découvre, mais il est touché 
de voir et surtout de participer 
à cette façon de vivre la foi, avec 
des jeunes, en musique, chantant 
des hymnes de louange qui sont 
bien différents dans leur style que 
ce qu’il a entendu lors des messes 
paroissiales jusqu’à maintenant. 

Un jour, on lui demande s’il veut 
bien accompagner les chants au 
piano. Samuel accepte et se donne 
à fond pour répéter. Gentiment il 
s’intègre au groupe et, renouve-
lant l’expérience des Montées vers 
Pâques notamment avec un de 

ses cousins jurassien, il découvre 
chaque fois plus la merveilleuse 
ambiance qui y règne, « une vraie 
bouffée d’air » dit-il. 

Ces rencontres lui permettent 
de s’ouvrir plus, de devenir plus 
sociable, car il explique : « Dans 
ces groupes, on ne juge pas, on ne 
sent pas jugé, on se sent vraiment 
intégré et la solidarité que l’on vit 
m’a toujours marqué ! »

Plus tard, Samuel a la chance de 
vivre dans une ambiance encore 
plus incroyable, celle des JMJ en 
Pologne en 2016. Quel témoi-
gnage grandiose que de retrouver 
des millions de jeunes, la plupart 
entre 16 et 20 ans. « C’est hallu-
cinant de voir tout ce monde, de 
sentir toute cette joie, de voir que 
la foi s’adapte aussi aux jeunes, 
de sentir ce calme et cette sérénité 
malgré le nombre de personnes, 
l’Esprit Saint fait quelque chose 
quand même ! C’est en fait comme 
une bulle positive. ».

Même si les participants n’ont 
pas tous la même ferveur, Samuel 

ressent tout ce que la bonté 
humaine peut nous apporter, 
toutes les rencontres qui nous 
font grandir, d’ailleurs, certains 
gardent ensuite des contacts pour 
se retrouver, physiquement ou 
par les réseaux sociaux. Là, tout le 
monde parle avec tout le monde, 
il y a beaucoup de respect des uns 
et des autres. 

De retour des JMJ, Samuel s’en-
gage dans l’animation des messes 
« autrement » à la paroisse de 
Bulle. Durant son parcours de 
confirmation dans notre Unité 
pastorale, il a fait partie du groupe 
qui a aussi animé une messe des 
jeunes à l’église du Pâquier. 
Samuel me dit que « la musique 
me porte, mais cumuler les deux 
(foi et musique) c’est mieux ! »

Depuis quelques années aussi, 
Samuel anime en principe une 
messe par mois dans notre Unité 
pastorale, comme par exemple 
certaines messes des familles. 
L’impression qu’il a en la faisant 
c’est que « il me semble que j’aide 
les gens à prier, et ils en sont recon-
naissants, je le sens ». Parfois, il est 
appelé à animer des assemblées 
peu nombreuses mais pour lui, ce 
n’est pas ça qui compte, ce qui est 
important est ce que nous vivons 
ensemble et qui est invité à porter 
du fruit. 

Samuel continue encore son bon-
homme de chemin en participant 
activement aux messes animées 
pour les jeunes une fois par mois 
à Fribourg, à la demande de Paul 
Sales, un assistant pastoral jeu-
nesse. Il anime aussi les messes 
avec le groupe ELEV (Ensemble 
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louons en Veveyse), et comme 
civiliste, il a collaboré à Formule 
Jeunes pour la création du site 
internet. 

Actuellement, avec quelques 
jeunes, il participe à la création 
d’un petit groupe de réflexion 
en Gruyère avec qui j’ai déjà eu 
la joie de vivre une rencontre. 
Je crois qu’il est important aussi 
que ces jeunes puissent partager 
leurs expériences et aussi déposer 
dans l’amitié et le respect ce qu’ils 
vivent, tant leurs joies que leurs 
peines. 

Que ce soit aux JMJ comme dans 
toutes les activités auxquelles 
Samuel participe, ce qui le touche 
c’est de voir tant de gens enga-
gés, parmi lesquels règnent res-
pect, humanité, compréhension, 
bienveillance, qui pourraient 
être considérés comme « clé de 
l’Eglise ». 

Ce qui l’attriste parfois, c’est de 
constater que l’Eglise peut paraître 
un peu « fonction publique » pour 
certains où rien ne devrait chan-
ger alors que le monde évolue si 
vite. On peut ressentir parfois que 
les jeunes qui aimeraient vivre 

leur foi autrement dérangent… 
certains ! On le constate d’ailleurs 
lorsque qu’on aimerait partager 
des expériences avec plusieurs 
générations, ce n’est pas toujours 
évident. « Qu’est-ce qu’ils viennent 
chambouler nos habitudes ? »

Pour Samuel, le monde et l’Eglise 
iraient mieux si on pouvait être 
plus humbles de manière générale. 
Pour lui, c’est important d’avancer 
ensemble, c’est aussi savoir et oser 
créer, malgré les embûches et les 
difficultés, il faut savoir garder 
l’espoir au cœur. « Comme nous le 
demande le Christ, on peut réali-
ser tellement de choses, ensemble, 

en étant bienveillants les uns 
envers les autres ». 

Si dans ce portrait de Samuel, je 
n’ai parlé que de sa vie de foi et de 
son engagement, il n’en reste pas 
moins qu’il est un jeune comme 
les autres, qui aime la fête, les ren-
contres entre amis. Actuellement, 
après avoir étudié au Collège du 
Sud à Bulle, il étudie à l’Ecole 
d’ingénieurs, filière informa-
tique. Il est en année « bachelor » 
et envisage de faire son « master ». 
Samuel reconnaît que même des 
connaissances en informatique 
peuvent aider dans ses services à 
l’Eglise, surtout quand il a affaire 
à un curé comme moi dont ce 
n’est pas la « tasse de thé » . Ce 
qui est important pour lui, c’est 
de pouvoir mettre ses talents 
au service des autres. Et c’est ce 
qu’il fait déjà très généreusement 
depuis quelques années déjà ! 
Alors, merci cher Samuel pour ton 
engagement, pour ton témoignage 
de foi. Nous te souhaitons bon 
vent dans tes études et nous nous 
réjouissons de pouvoir encore 
vivre des célébrations avec toi.
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A l’aube de ses 86 ans, voilà une 
retraite bien méritée pour notre 
chère Jeannette !

Si à son âge nous pouvions tous 
avoir son énergie débordante et 
sa forme physique, nous signe-
rions sur le champ ! Oui, Jean-
nette Remy, notre aide-sacristine, 
est une force de la nature, pleine 
d’entrain et de sens de la répartie. 
Durant 25 ans, elle s’est investie 
avec beaucoup de cœur au sein de 
la paroisse de Val-de-Charmey. 

Suite au départ d’Yvonne Over-
ney en 2015, elle a pris la relève 
d’aide-sacristine. Dimanche 
après dimanche, en alternance 
avec Alexis Thürler notre sacris-
tain, elle prépare l’église avec 
soin et accompagne nos servants 
de messe avec beaucoup d’atten-
tion. De nature perfectionniste 
et dotée d’un regard très aiguisé, 
elle a le sens du détail. Rien ne lui 
échappe, pas même la moindre 
petite tache sur une aube ! Elle fait 
souvent bien plus que son travail, 
ayant à cœur de faire les choses 

en ordre ! Avec Jeannette, pas de 
demi-mesure ! Tous ceux qui ont 
œuvré à ses côtés ont pu goûter 
aux délices de son franc caractère 
et de ses idées bien définies ! Avec 
Jeannette, on rigole, mais on file 
droit ! 

C’est certainement de sa chère 
Bretagne natale que notre aide- 
sacristine tient les qualités qu’on 
lui connaît : franchise, rigueur et 
grand cœur, pour n’en citer que 
quelques-unes. On n’ose pas en 
dire plus, car Jeannette, modeste 
et réservée, n’aime pas trop les 
longs discours et les coups de pro-
jecteurs. C’est plutôt une femme 
discrète qui œuvre avec efficacité, 
mais sans faire de bruit. Avec Jean-
nette, on aime aller à l’essentiel ! 
Alors qu’elle a décidé de prendre 
sa retraite à la fin de l’année 2020, 
un seul mot est donc à prononcer, 
celui qui nous vient du fond du 
cœur : MERCI ! Merci Jeannette 
pour toutes ces années d’engage-
ment. Merci pour tout ce que tu as 
fait et qu’on a pu apprécier, mais 
surtout, MERCI pour tout ce que 
tu as fait, si discrètement et si rapi-
dement, qu’on n’a même pas eu le 
temps de le voir et de te remercier !

Nous te souhaitons une belle 
retraite bien méritée ! Et nous nous 
réjouissons de te revoir à l’une ou 
l’autre occasion à la sacristie de 
Charmey ! Dans ton élan de pro-
fessionnalisme, tu n’as pas hésité à 
nous dire que tu restais disponible 
si besoin. Sacrée Jeannette, des 
perles comme toi, c’est vraiment 
rare ! Que le Seigneur t’accom-
pagne et veille sur toi ! 

PROPOSÉ PAR LE CONSEIL DE PAROISSE DE VAL-DE-CHARMEY
PHOTO : FRANÇOISE BUCHMANN
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EXTRAIT 1 PROPOSÉ PAR PIERRE DELACOMBAZ | PHOTO : DR

1 Michael Lonsdale : Jésus, j’y crois. 
 EDIT. Bayard 2013, pages 88 ss. 

Les Béatitudes nous ouvrent aussi 
le Royaume : c’est un modèle de 
vie. Notre existence est parfois 
douloureuse, et les Béatitudes le 
reconnaissent : « Heureux ceux 
qui pleurent, ils seront conso-
lés… » C’est un peu difficile à 
comprendre. Je crois qu’il n’y a 
que Jésus qui peut nous aider à 
réfléchir quand nous butons, par-
fois, comme les pèlerins d’Em-
maüs. J’aime cet évangile de la 
résurrection : les pèlerins d’Em-
maüs ont assisté à l’exécution de 
leur maître. Ce sont de lointains 
disciples de Jésus, et comme ils 
ne font pas partie du cercle res-
treint des apôtres, ils ne savent 
pas encore qu’il est ressuscité. Ils 
rentrent chez eux tout dépités, 
abattus par cet échec du Messie 
crucifié.

Je m’amuse beaucoup de la scène 
pendant laquelle les deux hommes 
tristes marchent. Tout à coup, il y 
en a un qui s’ajoute et commence 
à discuter, à leur expliquer qui 
étaient Abraham, Moïse et les pro-
phètes… Jésus leur emboîte le pas, 
se glisse dans leur conversation le 
plus naturellement du monde ! On 
connaît la suite : quand ils arrivent 
à une auberge, ils se saluent, et il 
y a une phrase très bizarre : Jésus 
fait semblant de les quitter. 

A quoi il joue ? Je me suis long-
temps demandé ce que cela vou-
lait dire : s’il est prêt à rester avec 
eux, il n’a pas besoin de faire 
comme s’il voulait continuer son 
chemin. En y réfléchissant, c’est 

une grande délicatesse, une forme 
de pédagogie charmante. Il nous 
arrive d’entendre nos amis nous 
dire de pareilles phrases : « J’y vais, 
maintenant, je vous laisse…
– Mais non ! Je vous en prie, res-
tez. »

Les amis savent, en annonçant 
leur départ, que nous allons les 
retenir, leur dire aussi que la ren-
contre est bonne, que nous vou-
lons encore en profiter. J’aime 
cette attitude de Jésus qui rentre 
dans le jeu de l’amitié : il ne s’im-
pose pas, et il est encore dispo-
nible si nous l’invitons à rester 
avec nous.

Pourquoi le laisserais-je partir ? Il 
nous a dit : « Je suis le chemin, la 
vérité et la vie. » Et je crois dans la 
parole du Christ. Je n’ai pas besoin 
d’autre livre que les Evangiles 
pour vivre.

Sur le chemin d’Emmaüs
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 Albeuve 

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

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

 Bas-Intyamon 

Président : 
M. Yvan Jaquet, 026 921 21 68

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

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

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

 Botterens 

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

 Broc 

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

 Crésuz / Châtel-sur-Montsalvens 

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

 Grandvillard 

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

 Gruyères 

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

 Lessoc 

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

 Montbovon 

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

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

 Le Pâquier 

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

 Val-de-Charmey 

Président : 
M. Willy Buchmann, 026 927 22 42

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

Communauté de Charmey 
Référent pastoral : 
M. Alexis Thürler, 079 762 49 65
Président du 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 Julien Toulassi, 
Vicaire
Rue du Centre 17, 1637 Charmey
026 927 11 14
toulassijulien77@gmail.com

Père Pierre Mosur,
Prêtre auxiliaire
Route du Buth 9, 1669 Lessoc
079 318 93 18
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
monique.pythoud@cath-fr.ch 

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

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

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



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Albeuve
Broc, église 9h
Broc, chapelle des Marches 15h 15h
Broc, Foyer La Rose des Vents 17h*
Cerniat, La Valsainte ** ** ** ** ** **
Charmey, cure 9h
Charmey, Home de la Jogne 10h* 10h*
Enney / Estavannens 9h15***
Grandvillard 9h15
Gruyères, Foyer Saint-Germain 10h*
Le Pâquier, église 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 * * * * *
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   * En raison des restrictions sanitaires, pas de messe à la chapelle extérieure de la Valsainte jusqu’à nouvel avis !

Tableau des messes en semaine (En raison du Covid-19, horaires à confirmer sur la feuille 
dominicale et sur le site internet de notre unité pastorale)

* Dans les foyers pour personnes âgées, les messes sont célébrées à huis-clos jusqu’à nouvel avis !
** En raison des restrictions sanitaires, pas de messe à la chapelle extérieure de la Valsainte jusqu’à nouvel avis !
*** Enney, les 1er, 3e et 5e lundis, Estavannens les 2e et 4e lundis
**** Voir les horaires sur le site carmel-lepaquier.com

Tableau des messes dominicales (En raison du Covid-19, horaires à confirmer sur la feuille 
dominicale et sur le site internet de notre unité pastorale)


