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ÉDITORIAL

Dieu est bon ! Cette expression 
revenait souvent sous la plume 
du bienheureux Charles de Fou-
cauld. Dieu est bon ! Et comme le 
dit Jésus au pharisien : « Dieu seul 
est bon. » (Mc 10, 18) Cette bonté 
de Dieu se lit à toutes les pages de 
l’Ecriture sainte pour qui la lit avec 
l’Esprit Saint. Car l’histoire sainte 
est une histoire où Dieu s’implique 
dans la vie de l’homme et l’accom-
pagne pour se révéler petit à petit 
à Lui. Dieu se place à la hauteur de 
l’homme pour ensuite cheminer 
avec lui, pour l’aider à grandir en 
sainteté. Car c’est bien « Dieu qui 
nous a aimés le premier » en nous 
créant et en nous voulant pour 
partager sa gloire. Ne l’oublions 
pas, l’homme n’est pas venu de 
rien, il ne s’est pas donné la vie à 
lui-même. 

Notre humanité est née de Dieu 
par un acte créateur. Nous le 

confessons chaque dimanche : « Je 
crois en Dieu, le Père tout-puis-
sant, Créateur du ciel et de la 
terre ». Et il a confié dans sa bonté 
son œuvre aux hommes : « Soyez 
féconds et multipliez-vous, rem-
plissez la terre et soumettez-la. 
Soyez les maîtres des poissons 
de la mer, des oiseaux du ciel et 
de tous les animaux qui vont et 
viennent sur la terre. » (Gn. 1, 28) 
L’homme et la femme peuvent 
donc participer de cette bonté de 
Dieu en donnant la vie et la vie 
d’un être nouveau est toujours 
accueillie par Dieu avec amour. 
Ainsi l’exprime le prophète : « Une 
femme peut-elle oublier son nour-
risson, ne plus avoir de tendresse 
pour le fils de ses entrailles ? Même 
si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublie-
rai pas. » (Is. 49, 15) 

Et pour convaincre l’homme que 
la vie humaine est précieuse à 
ses yeux, que la vie de l’homme 
compte et qu’il désire partager 
cette gloire avec sa créature, Dieu 
n’a pas hésité à assumer notre 
humanité. C’est le grand mystère 
de l’Incarnation, mystère de la 
Nativité de notre Seigneur Jésus-
Christ. Celui qui est de toute éter-
nité le Fils du Père est venu habiter 
parmi nous. 

Le Christ est venu en ce monde 
pour rendre témoignage à la 
vérité : Dieu seul est bon ! C’est 
pourquoi nous devons faire 
confiance à Dieu et nous mettre 
en adoration devant l’Enfant de 
Bethléem pour comprendre à tra-
vers la Sainte Famille ce qu’est la 
civilisation de l’amour. 
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 Albeuve et Les Sciernes 

--------------------

 Botterens 
Baptêmes
Le 14 août 2021, Bastien Genoud
Le 29 août 2021, Yvaine, Marie-Thérèse Dunand
Le 25 septembre 2021, Nathalie Elena Guisan

 Broc 
Baptêmes
Le 26 septembre 2021, Olivia Kolly
Le 26 septembre 2021, Théo Kolly

Décès
Le 10 septembre 2021, Luigi Testi, dans sa 87e année
Le 4 octobre 2021, Marguerite Ducrest, dans sa 71e année

 Chapelle des Marches 
Mariage
Le 28 août 2021, Luca Mooser et Marine Marie-Prune Spicher

 Cerniat 
Baptêmes
Le 24 juillet 2021, Héloïse Charrière
Le 25 juillet 2021, Emilia Charrière
Le 22 août 2021, Arnaud Savary
Le 2 octobre 2021, Valérie Andrey
Le 3 octobre 2021, Pierre Charrière
Le 3 octobre 2021, Silvio Charrière

Décès
Le 22 juillet 2021, Joseph Gaillard, dans sa 73e année

 Charmey 
Baptêmes
Le 4 septembre 2021, Agathe Vorlet
Le 18 septembre 2021, Jules Wyssmüller
Le 16 octobre 2021, Paul Bugnard

Décès
Le 30 août 2021, Léonie Stolz-Dafflon, dans sa 100e année
Le 10 septembre 2021, Constant Repond, dans sa 92e année
Le 4 octobre 2021, Colette Ruffieux-Raboud, dans sa 82e année
Le 7 octobre 2021, Michel Ruffieux, dans sa 83e année
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 Crésuz 
Baptêmes
Le 8 août 2021, Léanne Charrière
Le 29 août 2021, Ilina Rauber
Le 29 août 2021, Clémence Tissières
Le 5 septembre 2021, Thomas Piller
Le 17 octobre 2021, Enéa Rey

Décès
Le 27 juillet 2021, Yvette Boschung-Jacquemin, dans sa 96e année

 Enney 
Décès
Le 28 août 2021, Angèle Gremion-Geinoz, dans sa 79e année

 Estavannens 
Baptêmes
Le 22 août 2021, Sophie Emilie Francey
Le 12 septembre 2021, Irène Beaud

Mariages
Le 4 septembre 2021, Cyril Guillet et Sabine Remy
Le 25 septembre 2021, Ludovic Seydoux et Emilie Ropraz

 Grandvillard 
Baptêmes
Le 12 septembre 2021, Pauline Gremaud
Le 25 septembre 2021, Léon Gérard Raboud

Mariages
Le 21 août 2021, Joachim Beguelin et Annick Perez
Le 2 octobre 2021, Loïc Zanetti et Justine Ruffieux

Décès
Le 23 août 2021, Lucienne Raboud-Delabays, dans sa 73e année

 Gruyères 
Baptêmes
Le 7 août 2021, Maëlys Pernet
Le 14 août 2021, Lenny Maxence Pannatier
Le 22 août 2021, Léonie Murith
Le 5 septembre 2021, Edouard Murith
Le 12 septembre 2021, Léo Sauteur
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Le 18 septembre 2021, Emilio Caille
Le 17 octobre 2021, Mathilde Monférini

Mariages
Le 24 juillet 2021, Jonathan Donzallaz et Heidi Papaux
Le 9 octobre 2021, Lukas Jeitziner et Laura Charlotte Beets

Décès
Le 4 août 2021, Paul Doutaz, dans sa 92e année
Le 26 août 2021, José Castella, dans sa 63e année
Le 26 août 2021, Raphaël Boschung, dans sa 68e année
Le 16 octobre 2021, José Miguel Calle Jiménez, dans sa 16e année

 Le Pâquier 
Décès
Le 1er août 2021, Marie-Lyse Pasquier, dans sa 77e année
Le 28 août 2021, Maria Oliveira-Pereira, dans sa 76e année
Le 21 septembre 2021, Sœur Bernadette du Carmel, dans sa 89e année

 Lessoc 
Baptême
Le 8 août 2021, Rémy Pasquier

Mariage
Le 7 août 2021, Pascal Pernet et Danièle Moulin

 Montbovon 
Mariage
Le 28 août 2021, Antoine Maurer et Jenny Timmermann

 Neirivue 
Baptêmes
Le 14 août 2021, Pauline Pernet
Le 29 août 2021, Léonard et Ulysse Moret

 Villars-sous-Mont 

--------------------

Etat au 20 octobre 2021. Merci de nous signaler un éventuel oubli.
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Agenda pastoral de décembre 2021, janvier et février 2022

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

Décembre

Samedi 4 décembre 18h Broc Avec la liturgie de la Parole pour les petits 
enfants

Immaculée Conception de la Vierge Marie, 
solennité
Mercredi 8 décembre 9h Le Carmel
 10h Charmey, Estavannens, Montbovon
 10h Albeuve, remise médaille Bene merenti
 10h30 Chapelle des Marches

Vendredi 10 décembre 7h Broc Messe RORATE suivie d’une rencontre 
café-tresse (si possible)

Samedi 11 décembr 9h30
à 14h30
15h à 17h

Grandvillard, bâtiment 
communal
Chapelle des Marches

Rencontre confirmands du Secteur A

Confessions individuelles

Mardi 14 décembre 7h

19h30

Charmey

Broc

Messe RORATE à l’église suivie d’une 
rencontre café-tresse (si possible)
Célébration pénitentielle – confessions 
individuelles

Mercredi 15 décembre 19h30 Bulle, Saint Pierre-aux-Liens Célébration pénitentielle

Samedi 18 décembre 15h à 17h Chapelle des Marches Confessions individuelles

Mercredi 22 décembre 7h Le Pâquier Messe RORATE suivie d’une rencontre 
café-tresse

Mercredi 22 décembre 10h
16h
16h

Home de Charmey
Home de Villars-s/Mt
Home de Broc

Messe de Noël
Messe de Noël
Messe de Noël

Jeudi 23 décembre 16h Home de Gruyères Messe de Noël

Cette année, les messes de Noël dans les quatre foyers pour personnes âgées sont célébrées 
selon les directives du home, merci de vous renseigner auprès des homes.
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Nativité du Seigneur, solennité
Vendredi 24 décembre 8h Le Carmel, messe du jour
 17h Broc, Cerniat et Montbovon 
 24h Botterens, Charmey, Enney, Lessoc
 24h Le Carmel, précédée d’une veillée à 23h15

Samedi 25 décembre 10h Grandvillard, Gruyères, Le Pâquier 
  (église et Le Carmel), Villars-sous-Mont
 10h30 Chapelle des Marches

Sainte-Famille 
Samedi 25 décembre  17h Crésuz
 18h Albeuve, Broc

Dimanche 26 décembre 10h Charmey, Enney, Grandvillard, Neirivue
 10h30 Notre Dame des Marches

Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité
Samedi 1er janvier 10h Chapelle de Epagny, Les Sciernes, Le Carmel
 10h30 Chapelle des Marches

Janvier

Epiphanie du Seigneur, solennité
Samedi 1er janvier 17h Crésuz
 18h Broc, Villars-sous-Mont

Dimanche 2 janvier 9h Le Carmel
 10h Cerniat, Charmey et Neirivue
 10h30 Chapelle des Marches

Samedi 15 janvier

Mercredi 19 janvier 19h30 Eglise de Broc Prière œcuménique, semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens

Samedi 22 janvier

Dimanche 23 janvier 10h Bulle, Temple réformé Célébration œcuménique pour la Semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens

Rencontre d’ouverture pour le parcours de la confirmation en présence des aînés
dans la foi pour le groupe C

Rencontre d’ouverture pour le parcours de confirmation en présence des aînés
dans la foi pour le groupe B
Rencontre d’engagement pour le parcours de la confirmation à Albeuve
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Février

Samedi 5 février 18h
18h

Broc
Chapelle de Pringy

Liturgie de la Parole pour les petits enfants
Fête patronale de sainte Agathe 
et bénédiction des pains

Dimanche 6 février

Mardi 8 février 9h Charmey Messe avec la bénédiction des pains 
de la sainte Agathe

Samedi 12 
et dimanche 13 février

Centre Shalom à Echarlens Retraite des confirmands du Secteur C

Samedi 19 
et dimanche 20 février

Centre de Shalom 
à Echarlens

Retraite des confirmands du Secteur B

Dimanche de l’Apostolat des laïcs

Mercredi des cendres
Mercredi 2 mars 8h Le Carmel
 9h15 Le Pâquier
 10h Charmey, home de la Vallée de la Jogne
 15h Chapelle des Marches
 17h Broc, Foyer La Rose des Vents 
 19h30 Charmey, Villars-sous-Mont

Jeudi 3 mars 17h Gruyère, Foyer 
Saint-Germain

Messe des Cendres

Vendredi 4 mars 17h Villars-sur-Mont, home Messe des Cendres

Messes « RORATE »
La messe dite « Rorate », en référence aux paroles 
du prophète Isaïe (Is 45), était jadis une messe votive 
en l’honneur de la Vierge Marie, célébrée pendant 
le temps de l’Avent. Aujourd’hui, on célèbre la messe 
« Rorate » avant l’aube de la lumière en attendant le 
Christ, vraie Lumière (cf. Prologue de Saint Jean). 
Nous vivrons ces messes les jours suivants :

– le vendredi 10 décembre 2021, à 7h à l’église de Broc

– le mardi 14 décembre 2021, à 7h, à l’église de Charmey

– le mercredi 22 décembre 2021, à 7h, à l’église du Pâquier

Si les mesures sanitaires nous le permettent à cette période, ces messes seront suivies d’un 
temps de partage (café, thé, tresse). Ensemble, mettons-nous en route avec joie vers la nuit de 
Noël.
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Chaque année, trois groupes de confirmands de notre unité pastorale se préparent à 
recevoir la confirmation. Ils sont répartis géographiquement 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 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 Service catholique du caté-
chuménat du canton de Fribourg. Renseignements par courriel : catechumenat@cath-fr.
ch ou par téléphone : 026 426 34 22 / 24.

Situation actuelle des différents groupes de notre unité pastorale :

PARCOURS 2021-2022
Groupe A : le parcours a débuté en septembre 2021, la confirmation a été fixée au 
dimanche 12 juin 2022, à 9h30, à l’église de Gruyères.
Groupe B : les inscriptions sont closes, le parcours débutera le 22 janvier 2022, la confir-
mation a été fixée au dimanche 13 novembre 2022, à 9h30, à l’église de Broc.
Groupe C : les inscriptions sont closes, le parcours débutera le 15 janvier 2022, la confir-
mation a été fixée au dimanche 20 novembre 2022, à 9h30, à l’église de Charmey.

PARCOURS 2022-2023
Groupe A : début du parcours le 10 septembre 2022 – confirmation prévue à Gruyères 
en juin 2023 – séances d’information : mercredi 23 mars 2022, 19h30, Epagny école 
bâtiment Duvillard, la chapelle (3e étage) et mercredi 30 mars 2022, 19h30, Grand-
villard, salle communale.
Groupe B : début du parcours le 14 janvier 2023 – confirmation prévue à Broc en 
novembre 2023 – séance d’information : lundi 27 juin 2022, 19h30, centre paroissial 
de Broc.
Groupe C : début du parcours le 28 janvier 2023 – confirmation prévue à Charmey en 
novembre 2023 – séance d’information : mercredi 29 juin 2022, 19h30, Charmey, salle 
associative.

Modalités d’inscription pour les parcours ABC
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, jeudi)

Renseignements concernant les parcours de préparation à la confirmation :
monique.pythoud-ecoffey@cath-fr.ch ou 079 663 97 60.
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« Ensuite, on présenta des enfants 
à Jésus pour qu’il leur impose les 
mains en priant. Mais les disciples 
les écartèrent vivement. Jésus leur 
dit : « Laissez les enfants, ne les 
empêchez pas de venir à moi, car 
le royaume des Cieux est à ceux 
qui leur ressemblent. » Il leur 
imposa les mains, puis il partit 
de là. » Mt 19, 13

Dans la Bible, l’adoration est en 
premier lieu un hommage rituel 
rendu à Dieu. En effet, l’adoration 
eucharistique est une attitude de 
prière devant l’Eucharistie au 
sein de l’Eglise catholique. Selon 
la doctrine de l’Eglise catholique, 
le corps du Christ est réellement 
présent dans l’hostie consacrée. 

Lors de l’adoration eucharistique, 
celui-ci est exposé et adoré par les 
fidèles.

L’adoration peut se pratiquer à 
différents moments et notam-
ment lors de la prière eucharis-
tique, à chaque fois que la messe 
est célébrée. Il existe aussi des 
rites liturgiques pour l’adoration 
publique : le salut du Saint-Sacre-
ment ou la procession de la Fête-
Dieu. L’hostie consacrée est alors 
placée dans un ostensoir.

Dans certains lieux se déroulent 
une « adoration perpétuelle » 
c’est-à-dire que le Saint-Sacre-
ment est exposé en permanence, 
tandis que les fidèles laïques ou 
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Laissez les enfants,
ne les empêchez pas 
de venir à moi, car 
le royaume des Cieux 
est à ceux qui leur 
ressemblent.
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Voici les dates 
pour 2021-2022

➤ 5 Octobre 2021
➤ 2 Novembre 2021
➤ 7 Décembre 2021
➤ 4 Janvier 2022
➤ 1er Février 2022
➤ 1er Mars 2022
➤ 5 Avril 2022
➤ 3 Mai 2022

➤ 7 Juin 2022

religieux se relaient auprès de 
lui. Certains ordres religieux 
ont été fondés pour promouvoir 
cette pratique, qui est considérée 
comme un prolongement de la 
messe.

Ainsi en accord avec l’équipe 
pastorale, il est proposé aux 
enfants de la vallée de la Jogne 
(Charmey, Cerniat, Crésuz / Cha-
tel-sur-Montsalvens), chaque 
premier mardi du mois à l’église 
de Charmey, une adoration du 
Saint-Sacrement, ouverte aussi 
aux fidèles. Elle dure 30 minutes, 
c’est-à-dire de 16h à 16h30. Elle 
est précédée d’un goûter offert 
aux enfants à partir de 15h45. 
Suit le temps d’adoration, à 
l’église, devant le Saint-Sacre-
ment où les enfants expriment 
leur FOI et leur amour de Jésus 
réellement présent dans l’hostie, 
par une alternance de prières, de 
chants et de silences.
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Vie montante (MCR) :  
mouvement des retraites

Qui sommes-nous ?
Un mouvement d’Eglise. Nous faisons partie du 
Mouvement chrétien international MCR par 
notre comité romand. Ce mouvement s’adresse 
à toute personne désireuse de se ressourcer en 
équipe autour d’un thème annuel préparé par 
une équipe franco-belge. Le MCR se caracté-
rise par trois mots clés : Amitié - Spiritualité - 
Apostolat. Un journal bimestriel est adressé à 
tous les membres et reflète des nouvelles de 
tous les groupes de Suisse romande. Chaque 
membre reçoit le livret contenant le sujet de 
chaque rencontre. Une assemblée générale a 
lieu en septembre pour faire le bilan de l’année 
écoulée et pour la présentation du nouveau 
thème d’année.

Que faisons-nous ?
Les rencontres ont lieu une fois par mois. Pour le groupe de la paroisse de Broc, le deuxième  
vendredi du mois, de septembre à mai. Pour la paroisse de Charmey, le troisième jeudi du 
mois également, de septembre à mai. Le thème de la rencontre est préparé à l’avance par le 
ou la responsable de groupe. Les membres sont invités aussi à le préparer afin que les par-
tages soient plus animés. C’est l’occasion de pouvoir communiquer, dialoguer, partager les 
joies, les peines et les loisirs. Tous les thèmes sont traités sous l’angle du Voir - Juger - Agir. 
Cette année, le thème est Ecoute. Au début de la rencontre, nous nous mettons en présence 
du Seigneur  par la prière propre au thème et qui est la même pour chaque réunion de l’année, 
puis nous échangeons sur ce que nous avons vécu durant le mois écoulé, vient ensuite la 
lecture de la Parole de Dieu et la méditation choisie selon les thèmes. Chaque membre a droit 
à la parole et peut s’exprimer s’il le souhaite. Le ou la responsable assure le déroulement de la 
réunion. La rencontre se termine par un goûter. Vous qui vous sentez seul, ou qui avez envie 
de vivre de nouvelles expériences, vous êtes les bienvenu(e)s dans l’un ou l’autre des groupes. 
En toute simplicité, annoncez-vous au numéro de téléphone ci-dessous. C’est avec joie que 
nous vous accueillerons. 

Pour les deux groupes : Sœur Anne-Françoise Camélique, tél .027 921 17 19.

Dates des prochaines réunions :
Pour le groupe de Broc : 
les vendredis à 14h / 10 décembre 2021 / 14 janvier 2022 / 11 février 2022.
Pour le groupe de Charmey :
Les jeudis à 14h30 / 16 décembre 2021 / 20 janvier 2022 / 17 février 2022.

(Suite après la partie romande)
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Souvenir télévisuel : en 1997 Claude 
Allègre est l’invité de Bernard Pivot. 
Pour mémoire, c’est lui qui, ministre 
de l’Education nationale du Gouver-
nement Jospin, voulait « dégraisser le 
mammouth ». 
Ce soir-là à « Bouillon de culture », il fait 
la promotion de son livre « Dieu face à 
la Science ». Le sujet m’intéressant, je 
me suis rapidement procuré l’ouvrage. 
Pour n’y trouver, entre Darwin et Gali-
lée, que beaucoup de lieux communs.
Si le titre affiche Dieu en grosses lettres, 
Claude Allègre ne l’évoque jamais, par-
lant uniquement de l’Eglise, de la curie, 
de l’inquisition. Ce qui, même si je ne 
suis pas spécialiste, n’est pas tout à fait 
la même chose. Une drôle de manière 
de clore le débat avant même de l’avoir 
commencé, non ?
La science et la religion participent de 
ce que le physicien et philosophe des 
sciences Etienne Klein nomme « les 
sphères de la vie de l’esprit ». Pour 
qu’un dialogue soit possible entre leurs 
thuriféraires, elles ne doivent ni être 
confondues, ni mélangées. Un élément 
que le paléontologue Stephan Jay Gould 
appelle le principe de non-superposi-
tion des magistères. 
Sans vouloir étaler encore plus ma 
science (ndlr. ), il m’est quand même 
avis que non-superposition ne signifie 
pas forcément opposition.

PAR NICOLAS MAURY | PHOTO : DR
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s Souvent présentées comme inconciliables, la science et 
la foi ont pour tâche commune d’éclairer notre compré-
hension du monde. Plutôt que de l’expliquer définitive-
ment, l’une et l’autre s’attellent à guider l’Homme à me-
sure qu’il explore ses limites.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : FLICKR, PIXABAY, PXHERE, DR, CERN

« Pour être scientifique et croyant, 
il faut faire du bricolage ! » lance 
Jean-François Bert lorsqu’on 
l’interroge sur la possibilité d’un 
mariage heureux entre science 
et foi. Chargé de cours à l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL), il propose à ses 
étudiants d’examiner minutieu-
sement les rapports, souvent 
conflictuels, entre la recherche 
scientifique et la religion. Mais 
de fait, il demeure fermement 
convaincu qu’il n’est pas de bon 
augure de chercher à allier l’une 
et l’autre. Cette position, dite 

concordiste, lui paraît même 
dangereuse. « Cette tentative de 
concordisme élimine la frontière 
entre science et religion et pour 
un lecteur non averti, on ne sait 
plus très bien de quelle vérité on 
parle », car pour le sociologue 
« ce débat demeure fondamenta-
lement centré sur la question de 
la vérité. Finalement, qui possède 
la légitimité et le pouvoir d’énon-
cer une vérité sur le monde ou 
le vivant ? ». Il est donc plus que 
nécessaire de trouver comment 
« répartir les modes de question-
nement sur le monde ». Dont l’une 

Science et foi ont pour mission d’éclairer notre compréhension du monde.

Pour être scientifique 
et croyant, il faut faire 
du bricolage !    
Jean-François Bert



ÉCLAIRAGE

IIIDÉCEMBRE 2021

des plus célèbres répartitions pro-
pose : à la religion le champ du 
« pourquoi » et à la science celui 
du « comment ».

Avoir réponse à tout
Roland Benz articule sa réflexion 
de la même manière, « la vérité 
scientifique et la vérité théolo-
gique existent bel et bien. Par 
contre, elles ne sont pas sur 
le même registre de langage. 
Chacun de ces deux domaines 
d’étude doit garder son rapport 
spécifique à la vérité ». Le pasteur 
retraité de l’Eglise protestante 
de Genève et lui-même ancien 
professeur de physique au col-
lège (gymnase) ne cache pas son 
ironie face aux thèses création-
nistes. « Elles font des récits de la 
Genèse des textes scientifiques. 
Comme si on pouvait décrire 
la complexité du monde en une 
seule page ! Ces textes ne donnent 
aucune information scientifique. 

Leur fonction est de nous inviter 
à recevoir le monde comme don 
d’un Autre, un monde ordonné 
et dédivinisé. » Par ailleurs, Lydia 
Jaeger, directrice des études à 
l’Institut biblique de Nogent, 
affirme que du côté scientifique 
il est essentiel « de reconnaître les 
limites de la science ainsi qu’une 

Et dans les faits ?
Les scientifiques voient-ils un conflit entre la science et la foi ? Quels facteurs 
culturels façonnent les attitudes des scientifiques à l'égard de la religion ? Les 
scientifiques peuvent-ils contribuer à nous montrer une façon d'établir une 
collaboration entre les communautés scientifiques et religieuses, si tant est 
que de telles collaborations soient possibles ?

Pour répondre à ces questions, les auteurs de Secularity and Science : What 
Scientists Around the World Really Think About Religion (2019) ont réalisé une 
étude internationale d’envergure sur les attitudes des scientifiques à l'égard de la religion, en 
interrogeant plus de 20'000 scientifiques et en menant des entretiens approfondis avec plus de 
600 d'entre eux. A partir des données récoltées, les auteurs essaient d’esquisser la relation 
qu’entretiennent des scientifiques du monde entier avec la foi. Le livre s’articule sur quatre axes 
de réflexion : les scientifiques religieux sont plus nombreux qu'on ne le pense ; la religion et la 
science se chevauchent dans le travail scientifique ; les scientifiques – même athées – voient de 
la spiritualité dans la science ; et enfin, l'idée que la religion et la science doivent s'opposer est 
principalement une invention de l'Occident.

La vérité scientifique  
et la vérité théologique 
ne sont pas  
sur le même registre  
de langage.     
Roland Benz

Des points de vue divergents, vraiment ?
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méthodologie différente d’avec 
la théologie ». La physicienne et 
théologienne soutient qu’« une 
grande partie du conflit émerge 
lorsqu’on attend de la science une 
réponse à tout ».

Une vérité vers laquelle tendre 
Astrophysicien retraité, Pierre 
North va même encore plus loin. 
Il allègue que la science, pour 
elle-même, peut devenir une 
religion. Ses ardents défenseurs 
lui attribuent « une valeur méta-
physique ». Mais « pour dire les 
choses franchement, la contro-
verse n’a pas d’objet. La société en 
a fait un sujet de débat pour des 
raisons idéologiques ». Il est trop 
dérangeant pour certains d’ac-
cepter une possible cohabitation 
entre la rationalité de la science et 
l’apparente irrationalité de la foi. 
D’ailleurs, Pierre North s’insurge : 
« Dans n’importe quel métier, 
lorsqu’on se dit croyant, on tâche 
de pratiquer avec conscience et 

éthique, mais on ne demande 
pas à un vendeur de voitures si 
sa profession est compatible avec 
sa foi ! » Raphael Märki note tout 
de même que la science postule 
l’hypothèse d’un absolu et donc 
d’une vérité vers laquelle tendre. 
Ce physicien des hautes énergies 
nuance néanmoins : « Nous ne 
connaîtrons jamais complète-
ment cette vérité. » Georges Mey-
net abonde dans le même sens. 
L’astrophysicien à l’Observatoire 
de Sauverny reprend l’analogie 
attribuée à Albert Einstein à son 
compte. Celle-ci définit « l’ac-
cumulation des connaissances 
comme une surface circulaire qui 
s’étend avec le temps et dont le 
rayon représente l’interface entre 
le connu et l’inconnu. Cela signi-
fie que lorsque la connaissance 
s’agrandit, l’interface avec l’in-
connu augmente d’autant ». Il faut 
donc rester humble et « accepter 
une limite qu’on ne pourra pas 
dépasser, tout en laissant place à 
l’inconnu et au mystère ».

Pour Raphael Märki, la science postule l’hypothèse d’un absolu et donc d’une vérité 
vers laquelle tendre.

On ne demande pas  
à un vendeur  
de voitures  
si sa profession  
est compatible  
avec sa foi.  
Pierre North

L’idée que la religion et la science 
doivent s’opposer est principalement une 
invention de l’Occident.
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Des lieux pour réfléchir et dialoguer
Plusieurs groupes de scientifiques chrétiens existent en francophonie. Sous l'impulsion des 
Groupes bibliques universitaires (GBU) un Réseau des scientifiques évangéliques a été lancé 
pour offrir aux chrétiens à profil scientifique un lieu de réflexion. Ce rassemblement profes-
sionnel et étudiant poursuit notamment l’objectif de rendre disponible au public une réflexion 
rigoureuse sur les interactions possibles entre science et foi. Pour ce faire, le réseau organise, 
au moins une fois par an, un colloque réunissant scientifiques et théologiens pour débattre 
d’une question spécifique. Depuis une dizaine d’années, une branche romande de ce même 
réseau s’est aussi développée. Elle a été créée par le professeur émérite de l’UNIL, Peter Clarke, 
un neuroscientifique reconnu, décédé des suites d’un cancer en 2015. L’autre réseau franco-
phone a été fondé en 2001 pour susciter la réflexion entre scientifiques, philosophes et théolo-
giens. Les membres du groupe Blaise Pascal (Sciences, Cultures et Foi) sont actifs dans 
l’enseignement et la recherche des domaines scientifiques, philosophiques ou théologiques 
en francophonie (Universités, Grandes Ecoles, CNRS, INSERM).

La physique des hautes énergies permet à l’homme d'explorer ses limites.

Une grande partie  
du conflit émerge 
lorsqu’on attend  
de la science  
une réponse à tout.     
Lydia Jaeger
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Parmi les dossiers où l’on oppose 
souvent, à tort, la science et la 
foi, se trouve la belle probléma-
tique de la création. Les jeunes y 
sont particulièrement sensibles, 
risquant de reléguer le langage 
biblique à de l’obscurantisme 
anachronique et de lui préférer 
le discours scientifique, appa-
remment plus adapté à notre âge 
postmoderne. Or les textes de la 
Genèse disent le « pour-quoi » du 
monde créé, sans empiéter sur le 
« comment » scientifique de l’évo-
lution.

Ce serait commettre un véritable 
contresens que d’opposer les deux 
regards : ils ne s’excluent pas, ils 
se complètent. C’est manquer de 
respect pour les Ecritures que de 
ne pas prendre en considération 
les genres littéraires des deux 
premiers chapitres de la Genèse : 
ce sont des récits théologiques 
et épiques et non descriptifs et 
informatifs.

La preuve que nous ne sommes 
pas appelés à faire une lecture lit-

térale et « fondamentaliste » des 
pages inaugurales de la Révéla-
tion (contrairement à ce que pré-
conisent certains frères et sœurs 
chrétiens évangéliques, notam-
ment étasuniens, qui récusent 
faussement l’enseignement de la 
théorie de l’évolution dans les 
écoles), c’est que, précisément, 
nous avons deux présentations de 
l’acte créateur divin : Genèse 1 le 
met en scène comme une grande 
liturgie par séparations succes-
sives, culminant dans l’appari-
tion de l’homme et de la femme 
à l’image du Seigneur (Genèse 1, 
27) et dans le repos sabbatique. En 
Genèse 2, nous avons l’impression 
que l’écrivain inspiré « reprend les 
choses à zéro », qu’il propose la 
création de l’homme seul (2, 7), 
puis du grand jardin dont celui-ci 
est dépositaire responsable, avant 
de parvenir au couple, avec la 
femme tirée de la côte de l’homme 
(2, 23).

Essayez d’en faire le scéna-
rio d’un film : c’est impossible. 
Précisément parce que le texte 
scripturaire se place sur un autre 
registre : celui du « sens » des réa-
lités, telles que voulues par Dieu. 
Quant au langage de l’évolution, 
plus les sciences dévoilent la 
splendeur de l’infiniment grand 
et petit, plus elles chantent l’im-
mensité de celui qui a présidé à 
leur mise en ordre cosmique !

Croyons de manière intelligente 
et scientifique, de manière à 
rendre les approches scientifiques 
toujours plus humaines et spiri-
tuelles !

Les textes de la Genèse disent le « pour-quoi » du monde créé, 
sans empiéter sur le « comment » scientifique de l’évolution.
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LE PAPE A DIT…
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Le pape François est ingénieur 
chimiste de formation ; Benoît XVI 
a fait un peu de service auxiliaire 
anti-aérien à la fin de la Seconde 
Guerre ; Jean-Paul II avait entamé 
des études de philologie à l’Uni-
versité de Cracovie ; tous les autres 
pontifes des Temps modernes sont 
issus d’un Petit et Grand Séminaire 
avant d’entamer leur carrière ecclé-
siastique… Autant dire qu’un pape 
ayant eu une formation scientifique 
précédant son cheminement voca-
tionnel, il n’en est guère !

Laudato si’ 
On l’a déjà oubliée ? L’encyclique de 
François est bien la première sur 
un thème, l’écologie, qui incorpore 
les connaissances scientifiques tout 
autant que la théologie de l’environ-
nement… Et nous sommes en 2015. 
Il y écrit : « La science et la religion, 
qui proposent des approches diffé-
rentes de la réalité, peuvent entrer 
dans un dialogue intense et fécond 
pour toutes deux. » (n. 62) Un pape 
qui s’appuie sur la science pour 
décrire la réalité du monde ? Les 

détracteurs de Galilée et Coper-
nic se sont retournés dans leur 
tombe… Et François de renchérir : 
« Une encyclique de ce genre doit 
se fonder seulement sur les certi-
tudes, sur les choses sûres. Parce 
que si le pape dit que le centre de 
l’univers est la terre et non le soleil, 
il se trompe… » Galilée aurait souri 
de là où il est…

Une Académie depuis 1847 !
Une Académie regroupant des 
scientifiques du monde entier pour 
travailler de manière interdisci-
plinaire, voilà une idée que Pie IX 
concrétise en 1847 en ressuscitant 
l’ancienne Académie des Lynx (sic) 
qui datait de 1603 ! La perte des 
Etats pontificaux voit cette Acadé-
mie se scinder en deux (1859). Naît 
alors l’Académie pontificale des 
sciences (1936).

Clin d’œil de l’histoire : l’antique 
Académie des Lynx – matrice de 
celle Pontificale donc ! – avait été 
dirigée dès 1611 par un certain… 
Galilée ! CQFD ?

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : DR

Une Académie regroupant des scientifiques du monde entier pour travailler de manière 
interdisciplinaire, voilà une idée que Pie IX concrétise en 1847.

Une encyclique  
de ce genre doit se 
fonder seulement  
sur les certitudes,  
sur les choses sûres. 
Parce que si le pape 
dit que le centre  
de l’univers est la 
terre et non le soleil, 
il se trompe… 
Pape François
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Toutestlie.catholique.fr est un 
magazine web édité par la direc-
tion de la communication de 
la Conférence des évêques de 
France, consacré à l’écologie 
intégrale. Pourquoi ? Pour nous 
inviter à porter un regard joyeux 
sur le monde, un regard d’espé-
rance… et nous inviter à agir là 
où nous sommes avec ce que nous 
sommes.

Tisser des liens
Regroupés en quatre verbes – 
constater, enraciner, comprendre 
et agir –, vous pourrez y décou-
vrir des questionnements, des 
débats, des initiatives, des actions 
engagées durablement, des expé-
rimentations reprenant les grands 
axes de Laudato si’, englobés par 
une pressante invitation à se 
convertir. Peu importe que cela 

jaillisse de l’intérieur ou de l’ex-
térieur de l’Eglise, l’important, 
c’est d’agir.
On constate bien sûr que l’Eglise 
et les mouvements religieux sont 
impliqués, mais aussi le sport, 
l’éducation, les soins et même la 
prison !
L’enracinement se fait dans chaque 
personne, chaque équipe spor-
tive ou professionnelle, dans le 
monde… où l’important est de 
partout trouver un équilibre, une 
complémentarité, être raisonnable 
pour respecter tout ce qui nous est 
non pas donné, mais prêté : notre 
corps, la nature, la vie…
Des scouts à l’enseignement supé-
rieur, en passant par le cinéma, le 
sport et l’Eglise, tout le monde s’y 
met pour favoriser la compréhen-
sion et la prise de conscience qui 
invite à l’action.

toutestlie.catholique.fr
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Pourquoi associe-t-on  
saint Nicolas aux enfants ? 

La fête de la Saint-Nicolas apparaît vers le  
XIe siècle sur la base d’une légende franco- 
allemande qui reprend des éléments revisités 
de la vie de Nicolas de Myre (IIIe siècle) et Ni-
colas de Sion (VIe siècle). Les trois innocents 
protégés par ces deux évêques d’Anatolie de-
viennent les trois enfants égarés chez le bou-
cher Pierre le Noir qui les découpe en morceau 
pour les mettre dans son saloir. Pris sur le vif, 
le boucher avoue tout à saint Nicolas qui res-
suscite les enfants et devient leur protecteur.

PAR PASCAL ORTELLI

Question d’enfant Humour

A l’EMS Saint-Joseph, Nestor vient vers son 
ami Henri et lui annonce :
– Il y a Louis qui est décédé.
– Ah ! Et l’enterrement, c’est quand ?
Nestor retourne vers l’affichoir et revient en 
disant :
– C’est mercredi !
Soudain, pris d’un doute, il retourne consul-
ter le faire-part.
– Non, c’est vendredi la sépulture.
– Ah, reprend Henri, Louis va mieux, alors !

 PAR CALIXTE DUBOSSON

JEUX, JEUNES ET HUMOUR
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SMALL TALK… AVEC MICHEL MAYOR

Ve
rs

 u
ne

 p
lu

ra
lit

é  
de

s 
m

on
de

s Elle s’appelle 51 Pegasi b et flotte à quelque 51 années- 
lumière de la Terre. Cette exoplanète tourne autour d’un 
autre soleil que le nôtre. Depuis cette découverte, la 
science astronomique dissimule à peine le rêve de repé-
rer un jour une vie autre que la nôtre. Entretien avec l’un 
des « découvreurs » de cette exoplanète.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

Pouvez-vous expliquer ce 
qu’on définit par pluralité des 
mondes ?
Cette notion est née dans le 
monde grec, chez les philosophes. 
On se posait déjà la question s’il 
existait un seul monde dans notre 
univers ou plusieurs. Elle s’est 
développée au même moment 
que l’hypothèse atomiste. En 
d’autres termes, elle définissait 
que le plus petit morceau qui 
garde la nature de la matière s’ap-
pelle l’atome. La conséquence 
directe de cette hypothèse les a 
amenés à penser que si le monde 
a été créé à partir d’atomes, alors 
pourquoi la nature n’en a créé 
qu’un seul ? Epicure introduit 
très clairement cette notion dans 
une longue lettre. Il dit qu’« il doit 
exister une infinité de mondes 
dans l’univers » et que « certains 
doivent avoir des espèces vivantes 
comme on les connaît, d’autres ne 
les auront pas ». C’est incroyable, 
car il faut se rappeler que c’était 
il y a plus de 2000 ans. Evidem-
ment, la notion de monde n’est 
pas celle d’une exoplanète.

Quel impact a eu votre décou-
verte en regard de cette ques-
tion ?
En termes modernes, ma décou-
verte démontre qu’il existe des 
exoplanètes : des planètes qui 

tournent autour d’autres étoiles 
dans la galaxie. Notre Voie Lac-
tée compte deux cents milliards 
d’étoiles comme le soleil et pour 
leur immense majorité elles sont 
entourées de systèmes plané-
taires. La question est évidem-
ment : combien de ces planètes 
sont susceptible d’avoir permis la 
vie ? Ce qui se cache derrière cette 
interrogation n’est autre que la 
place de l’homme dans l’univers 
et celle de la vie.

Le défi plus ambitieux reste bien 
de trouver de la vie en d’autres 
endroits de l’univers.
Oui, bien entendu. On analyse 
les atmosphères planétaires afin 
de chercher ce que l’on appelle 
des biomarqueurs. Ce sont des 
anomalies chimiques qui nous 
disent que la vie se développe. 
Cela ouvre sur un questionne-

Biographie express
Michel Mayor, né le 12 jan-
vier 1942 est astrophysicien. 
Il découvre, avec Didier 
Queloz, la première planète 
extrasolaire autour d'une 
étoile, 51 Pegasi b, en 1995. Il 
obtient avec Didier Queloz 
le Prix Nobel de physique en 
2019 pour cette découverte.

Michel Mayor, Prix Nobel de physique 
en 2019.
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ment encore plus vaste de l’ordre 
du « pourquoi sommes-nous là ».

Que pensez-vous de la notion 
d’ajustement fin de l’univers 
(fine tuning), souvent mise à 
contribution par les défenseurs 
de la thèse spiritualiste du des-
sein intelligent ?
Imaginons que les choses aient 
été différentes et que nous ne 
soyons pas là. On ne se poserait 
même pas la question. Le fait que 

nous soyons là et que nous béné-
ficiions du fait que cela a fonc-
tionné ne nous permet pas de 
faire des statistiques. De là à dire 
que cela a été voulu par une puis-
sance supérieure… Nous n’avons 
aucun élément pour le dire. Il 
nous faut donc garder une cer-
taine modestie. (En cosmologie, 
cette notion se trouve à la base du 
principe anthropique fort, pos-
tulant qu’une variation, même 
infime, de certaines constantes 
fondamentales, n’aurait pas per-
mis à la vie d’apparaître dans 
l’univers, ndlr.)

Cela pousse à l’humilité et à 
l’acceptation que la science ne 
répond pas à toutes les ques-
tions…
A coup sûr ! La science ne répond 
en effet pas à toutes les ques-
tions. Il y a aussi des domaines 
en dehors de ceux de la science. 
Imaginez que nous ayons eu cette 
discussion il y a cinq siècles, basée 
sur les connaissances que nous 
avions à ce moment-là. Croire 
qu’on va répondre à tout me gêne 
beaucoup. D’ailleurs, il est même 
heureux que nous ne sachions pas 
tout, cela entretient la curiosité.

Plusieurs mondes : une hérésie ?
« Contrairement à ce que beaucoup pensent, la chrétienté n’a jamais considéré ce phénomène 
comme une hérésie », affirme Michel Mayor. Au XIIIe siècle, l'archevêque de Paris, Etienne Tem-
pier, demande l'autorisation au pape Jean XXI qu’il soit enseigné à la Sorbonne l'hypothèse de 
la pluralité des mondes. « Même au plus haut niveau de l'Eglise, c'était une question qui pouvait 
être discutée. On peut même dire que l'inverse était blasphématoire, car affirmer que Dieu n'au-
rait fait qu'un seul monde, c'était postuler son incapacité à en créer d’autres. » On peut aussi 
citer Albert le Grand, qui affirme que : « La plus belle, la plus exaltante question consiste en 
l'examen de la possibilité d'autres mondes dans l'univers. »

Michel Mayor, en discussion avec l’essayiste Matthieu Ricard.
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AU FIL DE L’ART RELIGIEUX
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L’œuvre que je vous présente 
ce mois-ci est toute particu-
lière pour moi : Saint-Joseph 
est l ’église de mon enfance. 
J’ai grandi, dimanche après 
dimanche, en regardant Jésus 
marchant sur un établi qui res-
semblait beaucoup à celui qui 
se trouvait dans l’atelier de mon 
papa encadreur. Cette mosaïque 
nous parle précisément de cela : 
d’une histoire d’enfance, d’une 
photo de famille, de quelques 
instantanés de la vie d’un enfant 
et de ceux qui ont pris soin de 
lui.

Chaque année, pendant la pé- 
riode de l’Avent, nous écoutons 
les mêmes textes. Avec le temps, 
nous oublions peut-être de nous 
laisser émerveiller par l ’ex-
traordinaire message de l’ange : 

« Voici que la Vierge concevra et 
elle enfantera un fils ; on lui don-
nera le nom d’Emmanuel, qui 
se traduit : ‘‘Dieu-avec-nous’’. »  
(Mt 1, 23)

L’œuvre d’Alexandre Blanchet 
nous invite à nous arrêter sur 
ce qu’est l’Incarnation. Le Dieu 
qui a fait le ciel et la terre, celui 
qui a fait sortir Israël du pays 
d’Egypte, qui a fait toutes ces 
grandes choses… nous rejoint 
sur terre. Il aurait pu venir 
directement en tant qu’adulte. Il 
choisit cependant de le faire, non 
comme Mary Poppins qui appa-
raît portée par le vent pour aider 
les familles qui en ont besoin, 
mais comme un bébé. Et même 
comme un embryon qui grandit 
dans le ventre de sa mère. Notre 
Dieu se remet, fragile parmi les 
fragiles, entre les mains de ses 
créatures. Il choisit de tout rece-
voir de deux êtres humains.

Ici, Jésus apprend à marcher, 
tenu par les mains de Joseph ; 
la Sainte Famille est rassem-
blée autour de l’établi où Joseph 
travaillait. On rétorquera peut-
être que ces scènes ne sont pas 
bibliques. C’est vrai, elles ne font 
pas partie de celles qu’il a sem-
blé essentiel de transmettre par 
les Evangiles. Toutefois, elles 
nous aident à (re)découvrir des 
aspects auxquels nous ne pen-
sons peut-être pas tous les jours. 
Cet enfant qui marche sur l’éta-
bli, c’est notre Dieu…L’œuvre d’Alexandre Blanchet nous invite à nous arrêter sur ce qu’est l’Incarnation.
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PAR PASCAL ORTELLI

Départ depuis la gare de Coppet, 5h aller simple, 20,15 km
1. Depuis la gare CFF, montez en direction de Commugny et prenez sur la gauche à la 

4e intersection le chemin Sous-Gay qui vous permettra de traverser Tannay et Mies.
2. Après avoir atteint le complexe sportif d’Ecogia, descendez sur la gauche pour fran-

chir le Nant de Braille. Vous arriverez alors à Versoix où vous longerez un joli petit 
« bisse » sur un chemin très apprécié par les enfants. Au bout de la localité, descen-
dez pour rejoindre la voie ferrée et le pont sur la Versoix. 

3. Le tracé qui vous conduira sans grande difficulté à la gare de Genthod-Bellevue offre 
d’intéressants coups d’œil sur la rade. Longez la voie ferrée en ne manquant pas de 
saluer le taureau au regard inquisiteur.

4. Grimpez ensuite à Chambésy-Village où vous entrerez de plein fouet dans la Genève 
internationale. Villas, châteaux et ambassades se succèdent à un rythme fou. Au  
niveau du domaine de Penthes, piquez du nez sur le jardin botanique.

5. Il vous reste alors à rejoindre la gare Cornavin par les quais puis de vous rendre à 
Bel-Air pour atteindre la vieille-ville.

6. Après une halte obligée à la cathédrale pour contempler le vitrail de saint Jacques, 
libre à vous de poursuivre en direction de Saconnex-d’Arve jusqu’au château de 
Compesières, siège d’une ancienne commanderie sur le chemin de Saint-Jacques, 
aujourd’hui musée de l’Ordre de Malte (comptez 1h45 de marche en plus).

Le retour se fait aisément en transports publics.

Curiosité
L’horloge Malbuisson et 
son carillon où défilent 42 
personnages de bronze, 
au rythme de 16 cloches, 
sur le thème de l’Escalade, 
moment clé de l’histoire 
genevoise.

Coup de cœur
Le parc de jeux dans la forêt enchan-
tée du jardin botanique.

Le mythique chemin de 
Saint-Jacques-de-Com-
postelle traverse la Suisse 
romande, de Fribourg à 
Genève. Au-delà des sen-
tiers battus, la Via Jacobi 
regorge de curiosités. 
Chaque mois, L’Essentiel 
prend son bâton de pèlerin 
et en réalise un tronçon 
sous forme d’une balade 
familiale à faire sur la 
journée. Aujourd’hui, cap 
sur Genève pour une der-
nière étape tout urbaine.

1

2

3

4
5

6
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PAR PASCAL ORTELLI
PHOTOS : DR

En octobre, le Pape a ouvert un 
nouveau Synode… sur la synoda-
lité ! Ce mot barbare qui signifie 
« marcher ensemble » caractérise 
le chemin que Dieu attend de 
l’Eglise du troisième millénaire. 
Ce processus, d’ordinaire réduit à 
une simple assemblée d’évêques, 
est précédé par une vaste consul-
tation du Peuple de Dieu. Cette 
démarche inédite, aussi impor-
tante que le Concile Vatican II, 
est ouverte à tous. Comment 
dès lors intégrer les enfants – les 
premiers dans le Royaume, nous 
dit Jésus – qui restent les grands 
oubliés de cette dynamique dont 
les fidèles peinent encore à voir les 
tenants et aboutissants.

A votre écoute
Comment se réalise aujourd’hui 
ce « marcher ensemble » qui 
nous permet d’annoncer l’Evan-
gile et quels pas de plus l’Esprit 
nous invite à poser pour grandir 
comme Eglise de l’écoute et de 
la proximité, bref comme lieu 
ouvert où chacun se sent chez 
lui et peut participer ? Telle est 
la question de fond posée dans 
le document préparatoire 1 qui 
accompagne la phase de consulta-
tion locale ouverte jusqu’en avril 
2022.

Dans l’Esprit
« La spiritualité du marcher 
ensemble est appelée à devenir 
le principe éducatif de la for-
mation humaine et chrétienne 
de la personne, la formation des 
familles et des communautés. » 
La dixième piste évoquée dans ce 
document propose de mieux se 
former au discernement. Il y a là 
une manière intéressante d’asso-
cier les enfants à la démarche.

Caroline Baertschi, formatrice  
dans l’Eglise catholique de Ge- 
nève et auteure du livre Les 
enfants, portiers du Royaume, 
explore, dans un autre contexte 
et sous forme d’acrostiche, des 
pistes pour inviter les plus jeunes 
à écouter l’Esprit. En voici un 
résumé et une invitation à en 
découvrir davantage dans les 
bons filons de prierenfamille.ch

E comme espace sécurisant 
pour cultiver sa vie inté-
rieure ;

S comme silence à favoriser 
dans un monde bruyant ;

P comme processus et invi-
tation à renoncer à vouloir 
mesurer ce que les enfants 
savent de Dieu ;

R comme relations dont les 
quatre fondamentales (à la 
nature, à soi, aux autres, à 
Dieu) sont à harmoniser ;

I comme imaginaire dont 
les enfants débordent, tout 
comme dans la Bible ;

T comme transcendance 
pour ne pas oublier qu’ils 
connaissent Dieu avant de 
savoir des choses sur lui.

1 A découvrir par exemple sur la 
plateforme mise en place par le Jura 
pastoral : www.jurapastoral.ch/jura-
pastoral/Organisation/Diocese-de-
Bale/Itineraire-synodal.html
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PHOTOS : DR

A seulement 17 ans, Loïs Auber-
son fonde Trésors des monas tères, 
un site internet réunissant les 
produits confectionnés par des 
congrégations de Suisse romande. 

Cette initiative vise à venir en 
aide aux monastères et com-
munautés religieuses, privés de 
recettes en raison de la crise sani-
taire.

Un menu monastique !
En apéro, une bière de l’Abbaye 
de Saint-Maurice. Un plat prin-
cipal accompagné de légumes et 
de la sauce rouge de l’Abbaye de 
la Fille-Dieu de Romont. Le repas 
s’achève en douceur(s) avec des 
biscuits du Carmel et une tisane 
de l’Abbaye de la Maigrauge. 
Voilà le menu idéal de Loïs 
Auberson, car en fin gourmet, 
il a essayé toutes les spécialités 
qu’il propose sur le site qu’il a 
fondé pour promouvoir les pro-
duits monastiques du cru. « J’ai 
tout goûté », lance-t-il avec un 

ton malicieux dans la voix. Mais 
c’était pour la bonne cause. Il lui 
fallait se faire son propre avis afin 
de conseiller au mieux les futurs 
acheteurs. 

Pour ce jeune Neuchâtelois, tout 
est allé très vite. A la lecture d’un 
article de presse, il découvre  
les difficultés financières aux-
quelles les monastères romands 
doivent faire face à cause de la 
pandémie. Ni une, ni deux, il 
les approche pour leur proposer 
son idée. Et s’ils préparaient des 
coffrets surprise contenant leurs 
spécialités ?

Petit coffret deviendra grand
Le projet fonctionne tellement 
bien que Loïs Auberson décide 
de créer un site internet pour per-
mettre aux personnes intéressées 
de s’abonner à ces fameux cof-
frets. « L’impulsion première était 
d’aider ces monastères par une 
action ponctuelle et aujourd’hui 
cela se prolonge par le biais de la 
vente en ligne. » 

Douze communautés
De « petites mains » lui apportent 
un certain soutien logistique 
dans la préparation des coffrets, 
mais le jeune homme assume la 
plus grande partie de ce projet. 
Au-delà de l’aspect de soutien, 
cet engagement le porte dans sa 
vie de croyant. « Il y a dans la foi 
des moments de doute et de ques-
tionnement. Là, je sais que douze 
communautés pensent et prient 
pour moi. Je vois aussi ces reli-
gieuses et religieux comme des 
modèles. Passer autant d’années 
enracinées en Christ me rend 
admiratif. »

Cette initiative vise à venir en aide aux monastères et 
communautés religieuses touchés par la crise sanitaire.

Pour s’essayer au menu 
de Loïs Auberson, c’est par ici : 
www.tresorsdesmonasteres.com
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PAR CALIXTE DUBOSSON ET LA LIBRAIRIE SAINT-AUGUSTIN

Dieu – La Science – Les Preuves
Michel-Yves Bolloré – Olivier Bonnassies

C’est une question millénaire et qui opposait, en apparence, science et foi : existe-
t-il un dieu créateur ? Les co-auteurs racontent comment les découvertes scien-
tifiques, qui sont longtemps allées à l’encontre de la foi, peuvent désormais se 
ranger du côté de l’existence de Dieu dans de nombreux champs du savoir. Ainsi la question 
de l’origine de l’Univers, ou du passage de l’inerte au vivant, de l’immense complexité du code 
génétique et du réglage biologique ne peuvent être dus au hasard. Un livre qui nous permet 
d’avoir en main tous les éléments pour décider de ce que nous voulons croire en toute liberté.
Editions Guy Trédaniel, Fr. 40.80

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

Dieu n’a pas  
réponse à tout  
Tonino Benacquista
Nicolas Barral

Dieu fait ce qu’il 
peut pour aider les hommes en 
difficulté ou ceux qui défendent 
une juste cause. Mais Dieu, par-
fois, est en proie au doute, et ne 
sait comment résoudre leurs 
problèmes. Il peut alors faire 
appel, au paradis ou au purga-
toire, à celui qui saura lui donner 
un coup de main. Et c’est ainsi 
que Victor Hugo, Maria Callas, 
Gandhi et Michel Audiard vont 
être envoyés par le Seigneur en 
mission spéciale sur terre. Un 
plaisir de redécouvrir, dans cette 
BD, le duo redoutablement com-
plice de Tonino Benacquista et de 
Nicolas Barral, dans un troisième 
tome drôlissime, spirituel...
Editions Dargaud, Fr. 25.50

Ne m’ôtez pas d’un doute 
Michel Sauquet

Crises « inédites », « tsunamis », ruptures « sans 
précédent ». Les mots ne manquent pas qui disent 
à quel point nos certitudes ont volé en éclats à 
l’épreuve de bien des événements récents. Ces vio-
lentes secousses ne cessent de conforter Michel Sauquet dans sa 
réflexion sur le rôle du doute et sur le danger de certitudes relevant 
davantage d’idéologies et de réactions impulsives que d’une prise 
de recul à l’égard de la complexité de la réalité. Avec un regard de 
chrétien, il interroge aussi la foi religieuse, souvent indissociable 
du doute. Celui-ci pouvant se révéler la meilleure et la pire des 
choses, il est salutaire d’en user de manière constructive, comme 
antidote aux fake news, au simplisme dogmatique et spirituel. 
Editions Salvator, Fr. 30.80

Foi et Religion dans une société moderne   
Cardinal Joseph de Kesel

Face aux phénomènes contemporains – déjà anciens 
– de la sécularisation, de l’indifférence religieuse et 
de l’affaiblissement institutionnel : ce n’est pas par 
une culture de la confrontation ni par une tentative 
de retour à un passé révolu que le christianisme peut retrouver 
de l’audience et des couleurs en Europe, sinon il risque de s’isoler 
et de se couper du monde. Le salut de la mission universelle de 
l’Eglise dépend plutôt de son aptitude à faciliter une culture de la 
rencontre et du dialogue avec tous ceux qui veulent humaniser la 
société moderne et refusent la marginalisation de la religion de la 
sphère publique. C’est ce pari qu’expérimente d’ores et déjà le car-
dinal de Kesel dans une société belge profondément sécularisée. 
Editions Salvator, Fr. 22.80
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A la sortie du village de Lessoc, 
en passant au pied de l’église et 
en continuant jusqu’au hameau 
du Buth, en face de la ferme de 
Grange Neuve, nous découvrons 
une petite merveille : la chapelle 
du Buth, consacrée à Notre-Dame 
des Neiges.

La légende nous dit que la Vierge 
elle-même aurait choisi son 
emplacement en y faisant tomber 
de la neige en plein mois d’août, 
comme elle l’aurait fait pour la 
basilique Sainte-Marie-Majeure 
à Rome.

En fait, c’est en 1684 que les frères 
Jean, André-Joseph et Jacques 
Castella décident de fonder une 
chapelle près de leur maison 
natale, la ferme de Grange Neuve.

Deux frères curés : Jean était alors 
curé de Broc et il mourut en 1691 
étant curé de Lessoc ; André-Jo-
seph était lui curé de Neirivue 
depuis 1680 et le resta jusqu’en 
1712. Jacques quant à lui était 
lieutenant à l’armée et il mourut 
sans enfant en 1727.

Le permis nécessaire à cette 
construction fut délivré le 11 avril 
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… … la chapelle du Buth, Notre-Dame 
des Neiges
TEXTE ET PHOTOS PAR CHRISTIANE BORD

(Suite de la partie paroissiale)
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1684 et les travaux commencèrent 
aussitôt. La première pierre fut 
posée le 8 juin et le 15 septembre, 
la première messe fut célébrée 
dans la chapelle. Sa consécration 
fut faite par le Vicaire général Jost 
Reynold. De nombreux habitants 
de Lessoc et du hameau environ-
nant participèrent à la construc-
tion et au financement.

Juste avant d’entrer dans la cha-
pelle, dont la particularité est 
d’être un bâtiment octogonal, 
on découvre sa très belle porte, 
sculptée avec les armoiries des 
Fracheboud et Maradan, pro-
priétaires de la ferme de Grange 
Neuve. A l’intérieur, on retrouve 
ces armoiries sur deux petits 
vitraux accrochés respectivement 
à chacune des fenêtres.

C’est le retable baroque, daté de 
1685 et signé au dos par un arti-
san de Neirivue, Jean Verdan, qui 
retient toute notre attention. La 
Vierge Marie se tient au centre, 
entourée des saints Jean-Baptiste 
et André. A l’étage supérieur, on 
reconnait saint Joseph et saint 
Jacques, les deux autres patrons 
des frères Castella. A l’attique, 
on voit une représentation de 
l’adoration des mages. Des ange-
lots portent des inscriptions. Sur 
l’une, on peut lire « vovete » (faites 
un vœu).

Notre regard est aussi attiré par 
un petit tableau suspendu à droite 
près de la fenêtre. Il s’agit d’un 
ex-voto à Notre-Dame des Neiges 
qui représente la famille pro-
priétaire de Grange-Neuve ; les 
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hommes sont placés à gauche, les femmes à droite. 
Une croix rappelle la mémoire des enfants décédés 
avant 1773, date d’exécution de ce tableau.

Les murs peints à mi-hauteur en trompe-l’œil 
donnent l’impression de tentures tirées tout autour ; 

12 croix de consécration et deux chérubins joufflus, 
pouvant porter chacun sa bougie, complètent la des-
cription de l’intérieur de cette magnifique chapelle.

L’édifice a été restauré en 1962 et mis sous la protec-
tion de la Confédération.

Entrée dans le temps du Carême
La messe des Cendres nous rappelle que notre vie est un temps pré-
cieux et éphémère pour nous préparer à la rencontre avec le Christ 
ressuscité. Le Seigneur est vivant et il nous attend en son Royaume, 
mais pour y entrer il faudra rendre compte de notre vie devant Dieu. 
Sa Miséricorde nous attend donc en ce temps de Carême pour nous 
alléger de nos péchés et nous rendre toujours plus dignes de pouvoir un jour partager sa Gloire. 

Mercredi 2 mars 8h Le Carmel
 9h15 Le Pâquier
 10h Charmey, home de la Vallée de la Jogne
 15h Chapelle des Marches
 17h Broc, Foyer La Rose des Vents
 19h30 Charmey, Villars-sous-Mont

Jeudi 3 mars 17h Gruyères, Foyer Saint-Germain (messe des Cendres)

Vendredi 4 mars  17h Villars-sous-Mont, Home de l’Intyamon (messe des Cendres)
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Mon prédécesseur, l’abbé Claude 
Deschenaux, avait lancé une 
rubrique « rencontre avec… ». 
Vous pouviez, dans chaque 
numéro, faire la connaissance 
avec une personne engagée dans 
l’unité pastorale. Occasion de 
découvrir quelques figures sym-
pathiques de nos communautés 
paroissiales. J’aurais pu essayer 
de reprendre cette rubrique sous 
cette forme. Mais pour un nou-
veau venu comme moi, ce n’est 
pas facile de trouver une per-
sonne à présenter et qui se prête-
rait à l’exercice avec un novice en 
la matière. 

Mais dans cette même idée, je me 
suis demandé pourquoi ne pas 
présenter une figure de sainteté 
pour nous aider à vivre mieux 
notre foi. La vie des saints m’a 
souvent aidé dans ma propre vie. 
En effet leur parcours m’a souvent 
donné envie de faire comme eux, 
elle a été un stimulant pour aimer 
Jésus. Les saints témoignent que 

cela vaut la peine d’aimer Jésus 
et que vivre à sa suite est une 
aventure magnifique. Ils nous 
encouragent et nous montrent 
que le bonheur passe par une 
vie donnée. Et comme le saint ne 
naît pas saint mais le devient, on 
peut découvrir que le cœur qui 
s’ouvre à la grâce de Dieu permet 
à Dieu d’écrire une histoire mer-
veilleuse avec l’homme. Peut-être 
me direz-vous que je suis d’un 
autre temps, que les saints n’inté-
ressent plus… Que c’est passé de 
mode. Et pourtant, je vous répon-
drai que cela est faux. Les saints 
continuent encore aujourd’hui 
d’interpeller les jeunes notam-
ment. Par exemple, à chaque 
Journée mondiale de la Jeunesse, 
le pape propose quelques figures 
de sainteté et les jeunes aiment 
découvrir ces saints. Un saint qui 
actuellement est mis souvent en 
avant chez les jeunes est le bien-
heureux Carlo Acutis. Dans mon 
ancienne paroisse, les jeunes ont 
mis l’aumônerie sous sa protec-
tion. En effet, ils ont aimé sa vie 
qui leur a parlé et les a encoura-
gés à vivre plus à fond leur foi, en 
n’ayant pas peur. Ma génération a 
été très marquée par la figure de 
saint Jean-Paul II. Peut-être que 
vous-même avez une dévotion 
particulière pour tel saint ou telle 
sainte ? Il y a toujours quelque 
chose en eux qui nous attire et 
qui nous touche. 

La vie des saints doit nous inté-
resser parce qu’à travers leur vie, 
on y voit la trace de Dieu. Lors 
de sa visite à Ars, en 1986, saint 
Jean-Paul II avait déclaré : « Là où 
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les saints passent, Dieu passe avec 
eux ». En effet, Jésus a bien dit : 
« Sans moi vous ne pouvez rien 
faire ». Ainsi, au final, l’œuvre 
des saints est toujours une œuvre 
de Dieu. Dieu qui continue de 
manifester à travers des hommes 
et des femmes qui agit toujours 
dans notre monde. Dieu ne veut 
rien faire sans nous ! C’est pour-
quoi l’histoire des saints nous 
rappelle que nous avons tous à 
collaborer à la mission du Christ 
Sauveur. Le pape François n’a 
pas manqué d’exhorter tous les 
baptisés à prendre leur respon-
sabilité pour l’édification de la 
civilisation de l’amour. Il nous a 
donné une exhortation aposto-
lique : « Gaudete et exultate » qui 
nous stimule à devenir des saints. 
Le pape indique que la sainteté est 
à la portée de tous les baptisés et 
que cela n’est pas une utopie, que 
cela ne s’adresse pas à une caté-
gorie d’hommes et de femmes 
prédisposés. Alors certes, cer-

tains et certaines auront une vie 
dont la sainteté sera plus dévoi-
lée et mise en lumière. Mais cela 
n’enlève pas de mérite au « saint 
inconnu » du monde qui aura 
pris sa croix et qui aura suivi le 
Christ en disciple. Car ce que 
disait sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus est bien vrai en ces termes : 
Dieu veut nous prendre avec Lui 
en Paradis sans nous faire passer 
par le purgatoire. C’est pourquoi 
il veut pour nous la sainteté ici-
bas. Il désire préparer nos âmes à 
vivre de sa présence, de son 
amour, en la libérant de tout ce 
qui l’encombre. C’est ceci la sain-
teté : être libéré de toute forme 
de péché et de vivre ainsi dans la 
grande et vraie liberté des enfants 
de Dieu. 

Là est finalement la meilleure 
façon d’évangéliser : vivre selon ce 
que l’on croit. Ainsi le témoignage 
des saints nous aide à mieux vivre 
la foi, à mieux exercer la charité 
et à tenir ferme dans l’espérance. 
Le plus grand modèle de sainteté 
est évidemment la Vierge Marie. 
C’est pourquoi je confie notre 
unité pastorale à Notre-Dame et 
que le 8 décembre, je ne manque-
rai pas de faire une consécration 
à Marie, de notre unité pastorale. 
Je déposerai dans son cœur cha-
cune et chacun d’entre vous. Que 
la Vierge Marie vous couvre de 
sa tendresse maternelle et vous 
accorde la paix.

✴ ✴A toutes et à tous, 
une très sainte et joyeuse fête de Noël !
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Qui n’a pas entendu parler 
du pèlerinage d’automne des 
Marches ? Depuis des décennies, 
ce pèlerinage rassemble des pèle-
rins le mardi suivant le dimanche 
de la bénichon de septembre.                                                                                       
Cette année, malgré la pandé-
mie qui nous préoccupait tous, 
nous avons eu l’audace de l’or-
ganiser, à l’extérieur, pour les 
plus grandes joie et satisfaction 
de nombreux pèlerins. Il a eu 
lieu le 14 septembre, présidé par 
le nouveau Recteur, Monsieur 
l’Abbé Joseph Gay, et mis en 
place par des bénévoles compé-
tents et généreux de leur temps. 
Se sont jointes à eux trois des 
religieuses de l’Institut Servantes 
du Seigneur et de la Vierge de 
Matara, (future Communauté des 
Marches). L’animation chorale et 
musicale assurée par Messieurs 

Maurice Murith et Bernard Per-
ritaz est toujours aussi appréciée.                                                                                                                                       

De nombreuses personnes se 
sont rassemblées pour vivre ce 
temps de prière. La fête du jour, 
la fête de la Croix Glorieuse, 
a permis à chacun, chacune, 
de méditer la Parole de Dieu, 
guidé par l ’apport spirituel 
de Monsieur le Recteur. C’est 
dans ce lieu si cher au cœur des 
pèlerins que ces derniers viennent 
y déposer leurs joies, leurs peines, 
leurs actions de grâce, leurs 
doutes et leur quotidien, dans 
un esprit de foi et de confiance.                                                                                                            
Venir en pèlerinage à la cha-
pelle des Marches, c’est quit-
ter parfois tout ce qui nous 
lie à la terre, pour ne pas 
dire tout ce qui nous retient, 
pour nous attirer vers le ciel.                                                                                                                         
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PAR SŒUR ANNE-FRANÇOISE
PHOTOS : UN BÉNÉVOLE

… à la chapelle des Marches
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Auprès de Notre-Dame des 
Marches, lors d ’un pèleri-
nage, se mêlent les prières de 
tous âges, de toutes cultures, 
de toutes situations sociales et 
familiales qui pourtant par-
tagent toutes le même désir : 
venir se ressourcer dans ce lieu 
si propice au silence et à la prière.                                                                                                                                          

C’est les batteries du cœur toutes 
chargées de paix et de joie, le 
regard tourné en toute confiance 
vers Marie, que chacun, chacune 
est reparti(e) sur son chemin 
de vie.
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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, 079 922 44 38

 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 :
Laurent Zenoni, 079 428 48 76
Référent pastoral : 
M. Céleste Chiari, 026 928 16 18
Délégués 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 Joseph Gay
Curé modérateur
Rue de l’Eglise 18, 1663 Gruyères
026 921 21 09 
josephnoelgay@gmail.com 

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-ecoffey@cath-fr.ch 

Mme Hélène Raigoso
Animatrice pastorale en formation
Rue Alexandre-Cailler 17, 1636 Broc
076 603 69 97
Chloelena69@yahoo.es

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 8h30 à 11h30 et de 13h30 
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

Enney / Estavannens 9h15***

Grandvillard 9h15

Gruyères, Foyer Saint-Germain 17h

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)

* Messe célébrée à huis-clos
** 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)


