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Comment croire si personne
n’annonce Jésus-Christ
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PAR LE PÈRE PIERRE MOSUR SCJ | PHOTO : DR

1. Comme il est beau de voir courir
les messagers de la Bonne Nouvelle !
(Lettre de saint-Paul aux Romains
10, 15), N’est-ce pas une belle image
de catéchiste : courir pour annoncer
avec joie la Bonne Nouvelle (Evangile)
de l’amour de Dieu. Courir de Charmey à Montbovon et de Montbovon
à Charmey.
2. Nous partageons avec joie et reconnaissance ce que nous avons donné en
tant que catéchistes aux enfants qui
nous ont été confiés et aussi ce que les
enfants nous ont donné, parce qu’ils
nous catéchisent également et parfois d’une manière très surprenante
et enrichissante. Nos remerciements
vont d’abord à Celui qui est le premier
Catéchiste – le Christ Jésus. Comme
Parole de Dieu incarnée, il enseigne
la Bonne Nouvelle par sa vie entière.
Toute efficacité de nos actions en tant
que catéchistes, nous la devons à Lui
et à l’Esprit Saint qui travaillent inlassablement dans le cœur de l’homme.
3. « Comment mettre sa foi en Jésus,
si on ne l’a pas entendu ? Comment
entendre si personne ne proclame ?
Comment proclamer sans être
envoyé ? Il est écrit : comme ils sont
beaux, les pas des messagers qui
annoncent les bonnes nouvelles ! Or la
foi naît de ce que l’on entend ; et ce que
l’on entend, c’est la parole du Christ. »
Rom, 10, 14-17
4. La foi dans le cœur des enfants naît
de la prédication et la prédication se
fait par la Parole de Dieu. Dans la
vision du prophète Ezéchiel et dans
l’Apocalypse, nous trouvons cette
vision symbolique, très parlante :
le prophète, pour annoncer le message de Dieu, doit d’abord prendre
et ensuite lire le rouleau dans lequel
est présente la Parole de Dieu et finalement le manger. Seulement après,

il pourra proclamer cette Parole non
seulement avec sa bouche mais avec
tout son être, puisque la Parole de
Dieu lue, mangée, digérée, méditée
devient la partie de son corps. Il est
ainsi formé par la Parole.
5. C’est ainsi qu’Ezéchiel le prophète
nous aide à comprendre qui est le
catéchiste. Appelé par Jésus par son
nom propre, envoyé par l’Eglise pour
proclamer aux enfants, aux jeunes,
aux adultes le plus beau message pour
l’humanité ; Dieu est amour et cet
amour se révèle en Jésus Christ venu
en chair sur la Terre.
6. Le premier à adhérer à ce message
est justement le catéchiste lui-même
qui vit personnellement ce qu’il
proclame dans sa vie quotidienne et
activement dans sa vie de foi communautaire manifestée en paroisse (UP).
7. Chers catéchistes, au nom de notre
EP et UP, je voudrais vous exprimer
toute ma reconnaissance pour votre
témoignage de vie, votre temps donné
aux enfants et aux jeunes ainsi que
pour votre prière personnelle. Votre
plus grande récompense sera JésusChrist lui-même – le Verbe fait chair
aussi grâce à vous !
8. Dans l’Evangile, nous avons
entendu l’histoire de Jésus auquel
Pierre prête sa barque pour que Jésus
puisse catéchiser la foule (le premier
haut-parleur naturel !). Vous, vous
prêtez à Jésus votre bouche et votre
cœur afin que Jésus puisse proclamer
encore aujourd’hui la Bonne Nouvelle
du Salut.
9. Chères paroissiennes, chers paroissiens, si un jour Jésus murmure dans
votre cœur « J’ai besoin de toi pour
parler de mon amour aux enfants et
aux jeunes d’aujourd’hui » n’hésitez
pas à Lui répondre : « me voici, je suis
à ta disposition Seigneur ! »
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Itinéraire sacré…

… La chapelle de Notre-Dame de Lorette
– Les Arses – Charmey

TEXTE ET PHOTOS PAR CHRISTIANE BORD

La chapelle fut fondée vers le
milieu du XVIIe siècle par Georges
et François Remy, membres d’une

famille importante de Charmey
qui aurait racheté les biens de la
famille noble de la Beaume, originaire de Savoie.
L’origine de la chapelle repose sur
un drame dont les frères Remy
ont été victimes. Un certain
Antoine Belfare, son frère et sa
sœur les accusent de sorcellerie.
Pour les accusateurs, la richesse
des Remy de la Beaume provient
de « Messire Satan ». François et
Georges Remy sont arrêtés et mis
en prison. Mais leur innocence
est reconnue ; ils sont lavés de tout
soupçon et sont libérés par un
décret souverain du 5 novembre
1652. Ce sont les Belfare qui sont
arrêtés, jetés en prison, puis jugés
pour sorcellerie et brûlés sur la
place du château de Corbières.
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Tableau des symboles du Sacré-Cœur et de la Vierge.

Le retable de la chapelle.

C’est après cette date qu’il faut
situer la construction de la chapelle.
Le choix du vocable de NotreDame de Lorette s’inscrit dans le

vaste mouvement de construction
de chapelles du même nom que
connaîtra la Suisse au XVIIe siècle,
suite à la vénération de la Santa
Casa de Loretto pratiquée par les
pèlerins en voyage vers Rome.
Dans les Décrets et Constitutions
synodales de l’Evêque Jean-Baptiste de Strambino de 1665, la
chapelle est désignée comme
« Sacellum Beatae Mariae Virginis Lauretanae, fundatum in loco
Arses ». Dans la « Lettre de fondation de la chapellenie paroissiale
de Charmey » stipulée la même
année par l’évêque, la chapelle
est appelée « Notre Dame de Laurette ».
En 1973, la chapelle a été restaurée par les soins de la famille
Noël Mooser de Bulle. En reconnaissance, la paroisse y a placé un
vitrail à ses armes. Malheureusement, le crépi a été renouvelé
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son élégance. Tous les éléments
(prédelle, colonnes, ailerons et
couronnement) sont harmonieusement intégrés. Au centre, entre
deux colonnes portant les initiales des fondateurs, le tableau
principal montre une vierge noire
à l’enfant posée sur un nuage et
surmontée de deux angelots. Sur
les côtés, deux tableaux ovales
peints représentent saint François
d’Assise à gauche et saint Georges
à droite.

Tableau représentant saint Aloys.

sans sondage, avec destruction
possible d’un décor peint caché.
Le retable est consacré à la Vierge
et aux patrons des fondateurs,
saint François d’Assise et Saint
Georges. Sa petite taille, imposée par l’étroitesse du chevet de
la chapelle, est compensée par

La Vierge noire correspond au
modèle iconographique de celle
de la chapelle des grâces d’Einsiedeln et non pas à celui de la
Vierge de Loretto en Italie. Pour
une raison inconnue, la Vierge
noire a probablement remplacé
celle de Lorette (tableau datant
du XVIIe siècle).
Les deux tableaux latéraux représentent l’un saint Aloys et l’autre
les symboles du Sacré-Cœur et de
la Vierge.

La Santa Casa de Loretto
Rapportée de Terre sainte aux environs d'avril 1291, la Santa
Casa (l’endroit où la Vierge Marie est considérée par certains
catholiques comme ayant reçu l’Annonciation de l’Archange
Gabriel) est vénérée dans la ville de Lorette en province
d'Ancône, dans la région des Marches, en Italie centrale.
C'est le premier sanctuaire marial international consacré
à la Vierge Marie.
Références
Pro Fribourg no 125,
décembre 1999,
Marie-Thérèse Torche-Julmy,
« les chapelles de Charmey » ;
chapelles fribourgeoises,
Serge Gumy ; dictionnaire

Saint Aloïs
Le prénom Aloïs est originellement germanique, mais a aussi
été très tôt latinisé dans la forme « Aloysius ». Saint Aloysius
est le saint patron de la jeunesse catholique.
U N I T É PASTO R A L E D E N OT R E- DA M E D E L’É V I
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Célébrations pénitentielles :
la joie au rendez-vous

PAR MONIQUE PYTHOUD ECOFFEY
PHOTOS : CLAUDE MARGUET, MONIQUE PYTHOUD-ECOFFEY

Le 30 mars et le 6 avril derniers,
respectivement à Grandvillard
et à Charmey, les enfants de 6H
et 7H qui suivent le catéchisme

étaient invités à participer à une
célébration pénitentielle. La proposition était également ouverte
aux enfants des classes de 8H.
Par manque de motivation ou
de temps, de multiples activités
ayant lieu le mercredi après-midi,
ils n’ont pas été très nombreux à
retenir celle-ci. Mais qu’importe
le nombre, les enfants qui ont fait
le choix de participer à l’une ou
l’autre de ces célébrations ne l’ont
pas regretté et la joie était au rendez-vous ! Après la célébration et
la visite à la grotte, où chacun a
pu déposer un lumignon, il y a eu
le goûter, le chocolat et les jeux.
Les prêtres et les accompagnants
ont passé un bel après-midi en
compagnie de ces enfants : merci
à eux pour leur participation
lumineuse !

Enfants de 6H devant la grotte de Lourdes à Charmey.

Enfants de 6H devant la Grotte de Lourdes à Grandvillard
6
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Parcours confirmation

PAR MONIQUE PYTHOUD ECOFFEY | PHOTO : DR

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 catéchuménat du canton de Fribourg. Renseignements par courriel : catechumenat@cath-fr.
ch ou par téléphone : 026 426 34 21.
Situation actuelle des différents groupes de notre unité pastorale :
PARCOURS 2021-2022
Groupe A : le parcours a débuté en septembre 2021, la confirmation aura lieu le dimanche
12 juin 2022, à 9h30, à l’église de Gruyères.
Groupe B : le parcours a débuté le 22 janvier 2022, la confirmation aura lieu le dimanche
13 novembre 2022, à 9h30, à l’église de Broc.
Groupe C : le parcours a débuté le 15 janvier 2022, la confirmation aura lieu le 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 en juin 2023
– lieu et date à définir – les séances d’information ont déjà eu lieu, le groupe est formé.
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.
U N I T É PASTO R A L E D E N OT R E- DA M E D E L’É V I
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La vie dans nos
communautés
PHOTOS : LDD

Albeuve et Les Sciernes
Baptême
Le 10 avril 2022, Nelly Krummenacher
Décès
Le 14 janvier 2022, Marcelle Tena-Gremaud, dans sa 77e année
Le 11 mars 2022, Nicolas Tena, dans sa 81e année
Le 16 mars 2022, Albert Pythoud, dans sa 90e année
Botterens
-------------------Broc
Baptêmes
Le 5 février 2022, Eloi Despont
Le 6 février 2022, Audrey Hélène Clerc
Décès
Le 3 février 2022, Bernard Raboud, dans sa 79e année
Le 15 février 2022, Marcel Overney, dans sa 68e année
Le 16 février 2022, Raymond Pugin, dans sa 73e année
Le 4 mars 2022, Rachel Masotti-Guillet, dans sa 94e année
Le 12 mars 2022, Maurice Andrey, dans sa 89e année
Le 4 avril 2022, Françoise Savary-Raboud, dans sa 84e année
Chapelle des Marches
-------------------Cerniat
Décès
Le 24 janvier 2022, René Overney, dans sa 68e année
Le 28 mars 2022, Frère Daniel Brummer, dans sa 85e année
Le 23 avril 2022, Rémi Buchs, dans sa 64e année
Charmey
Baptême
Le 30 janvier 2022, Arthur Jacques Hayoz
Décès
Le 7 février 2022, Louise Esseiva-Thürler, dans sa 84e année
Le 27 février, Claude Schouwey, dans sa 61e année
Le 1er mars 2022, André Litzistorf, dans sa 61e année
Le 26 mars 2022, Félicie Schaller-Overney, dans sa 97e année
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Crésuz
Baptêmes
Le 6 février 2022, Charline Giroud
Le 6 février 2022, Elisa Negrini
Enney
Baptême
Le 27 février 2022, Arthur Risse
Décès
Le 7 mars 2022, Simone Roulin-Charrière, dans sa 90e année
Le 26 mars 2022, Hugo Delacombaz, dans sa 24e année
Estavannens
Décès
Le 21 mars 2022, Michel Ecoffey, dans sa 88e année
Grandvillard
Baptême
Le 30 janvier 2022, Alix Zenoni
Décès
Le 17 février 2022, Antonie Currat-Oberson, dans sa 91e année
Le 26 février 2022, Jérôme Borcard, dans sa 54e année
Le 2 avril 2022, Pascal Borcard, dans sa 59e année
Le 21 avril 2022, Solange Currat-Lanthemann, dans sa 83e année
Gruyères
Baptêmes
Le 3 avril 2022, Jeanne Bussard
Le 10 avril 2022, Isaac Trunz
Le 17 avril 2022, Anthony Pott
Le 17 avril 2022, Antoine et Clémence Murith
Mariages
Le 19 février 2022, Alexandre Bosq et Alicia Gattuso
Le 23 avril 2022, James Taylor et Emilia Pittet
Décès
Le 22 janvier 2022, Jean-Paul Doutaz, dans sa 74e année
Le 27 janvier 2022, Patrick Rudaz, dans sa 65e année
Le 28 février 2022, Jean-Pierre Angéloz, dans sa 86e année
Le 6 avril 2022, Patrick Rossier, dans sa 67e année
Le 22 avril 2022, Claude Charrière, dans sa 55e année
U N I T É PASTO R A L E D E N OT R E- DA M E D E L’É V I
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Le Pâquier
Baptême
Le 10 avril 2022, Owen Ruffieux
Lessoc
Décès
Le 25 février 2022, Gilbert Fracheboud, dans sa 93e année
Le 2 avril 2022, Louis Robadey, dans sa 72e année
Montbovon
Décès
Le 19 janvier 2022, Angèle Nicoud-Bairati, dans sa 94e année
Neirivue
Décès
Le 16 avril 2022, René Geinoz, dans sa 87e année
Villars-sous-Mont
Décès
Le 26 janvier 2022, Jean-Claude Jungo, dans sa 71e année
Le 6 avril 2022, Thérèse Lanthmann-Raboud, dans sa 74e année

Etat au 25 avril 2022.
Merci de nous signaler un éventuel oubli.

La patience regarde le bonheur,
la main dans la main comme le ciel et le jour.
Georges Schehadé
10
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Agenda pastoral de juin, juillet et août 2022
Notre agenda pastoral indique les évènements particuliers. Pour les messes dominicales habituelles,
merci de consulter la grille des messes sur la page de couverture du journal.
Pour les messes en semaine dans les chapelles, voir article concerné.

Juin

Solennité de la Pentecôte
Samedi 4 juin

17h
18h

Crésuz
Broc, Villars-sous-Mont

Dimanche 5 juin

9h
10h
10h
10h30

Le Carmel
Broc, messe de la première communion
Cerniat, Charmey, Neirivue
Chapelle des Marches

Vendredi 10 juin

14h

Broc

Centre paroissial, rencontre de la Vie montante

Dimanche 12 juin

9h30

Gruyères

Messe de la confirmation présidée
par Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire

Mercredi 15 juin

13h30 –
16h

Gruyères

Journée des servants de messe
de l’unité pastorale

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
– Fête-Dieu
Mercredi 15 juin
19h15
		

Botterens, messe anticipée
Jubilé des 150 ans de la paroisse Saint-Claude

Jeudi 16 juin

Le Carmel
Albeuve, Broc **, Cerniat, Le Pâquier
et Villars-sous-Mont
Pas de messe à la Chapelle des Marches

9h
9h30
		
		

Jeudi 16 juin

** Broc

Après la procession et la partie officielle
aura lieu la bénédiction de la chapelle
ardente et du clocher de l’église

Juillet
Dimanche 3 juillet

10h

Cerniat

Patronale Saints-Jean et Paul

Vendredi 16 juillet

9h

Le Carmel

Notre-Dame du Mont-Carmel

Dimanche 17 juillet

10h

Estavannens

Patronale Sainte-Marie-Madeleine
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Dimanche 24 juillet

Pas de messe à la chapelle des Marches
en raison de l’organisation du Motocross.
Nous vous remercions pour votre
compréhension
Patronale Saint-Jacques

10h

Grandvillard,
En Liery Odet (ou église)

Dimanche 7 août

10h

Charmey

Patronale Saint-Laurent

Samedi 20 août

18h

Le Pâquier

Patronale Saint-Théodule

Août

Assomption de la Vierge Marie, solennité
Lundi 15 août

9h
Le Carmel
10h
Albeuve (patronale Notre-Dame de l’Assomption)
10h
Cerniat
10h
Enney, Brayon
10h
Neirivue, chapelle de l’Evi (ou église)
10h30
Chapelle des Marches (patronale)
14h30
Grandvillard, la grotte
		10e pèlerinage / Groupement des hospitaliers
		
et hospitalières de Notre-Dame de Lourdes,
		
messe présidée par Mgr Charles Morerod
19h
La Tour-de-Trême
20h
Charmey, célébration mariale
21h
Albeuve, procession aux flambeaux

Dimanche 28 août

10h

Grandvillard

Patronale Saint-Barthélemy

5e dimanche du mois
Samedi 30 juillet

17h
18h

Crésuz
Broc et Chapelle des Sciernes d’Albeuve

Dimanche 31 juillet

9h
10h
10h30
19h

Le Carmel
Charmey, Gruyères et Neirivue
Chapelle des Marches
La Tour-de-Trême

A noter déjà
Dimanche 4 septembre 10h

12

Broc

Messe à la Dent de Broc
(annulée en cas de pluie)
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Messes de semaine durant juillet et août
Ces horaires sont valables du vendredi 1er juillet 2022 au mercredi 31 août 2022
Lundi

9h

La Valsainte

		

9h15

Villars-sous Mont, chapelle Rose (sauf le 15.08.2022)

Mardi

9h

La Valsainte

		
9h15
			

Cerniat, Charmey et Crésuz / Châtel-sur-Montsalvens –
voir tableau ci-après

		
9h15
			

Grandvillard, chapelle de la Daudaz
(sauf le 26.07.2022, 19h Sainte-Anne, patronale)

		

15h

Chapelle des Marches

Mercredi

9h

La Valsainte

		

10h

Charmey, Home de la Jogne

		

17h

Broc, Foyer La Rose des Vents

		
19h
			

Neirivue, chapelle de l’Evi ou église en cas de pluie
(15 août, messe à 10h)

Jeudi

9h

La Valsainte

		

9h15

Albeuve, chapelle de l’Ermitage

		

15h

Chapelle des Marches (15 août, messe à 10h30 patronale)

		

17h

Gruyères, Foyer Saint-Germain

Vendredi

9h

Broc, église

		

9h

La Valsainte

		

9h15

Lessoc, chapelle du Buth

		
--			
			

Montbovon, chapelle des Allières
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons assurer la messe
cet été à la chapelle des Allières. Merci pour votre compréhension.

		

17h

Villars-sous-Mont, Home de l’Intyamon

		

19h

Estavannens, chapelle du Dah

Samedi

Le Carmel, voir le site carmel-lepaquier.com

		
8h
			

Chapelle d’Epagny (mois de juillet – 30.07.22, patronale Sainte-Anne)
Chapelle de Pringy (mois d’août)

		

La Valsainte

9h
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Messes dans les chapelles
de Cerniat, Charmey et Crésuz / Châtel-sur-Montsalvens
Dimanche 3 juillet

10h30

Chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur (Motélon)

Mardi 5 juillet

9h15

Chapelle Saint-Pierre à Charmey

Mardi 12 juillet

9h15

Chapelle Notre-Dame de Lorette à Charmey (les Arses)

Mardi 19 juillet

9h15

Chapelle Saint-Jacques à Charmey (au Gros-Mont)

Mardi 26 juillet

9h15

Chapelle Sainte-Anne à Charmey

Mardi 2 août

9h15

Chapelle Notre-Dame de la Trinité à Cerniat (Les Pelleys)

Dimanche 7 août

10h

Chapelle Saint-Garin à Charmey (Pré-de-l’Essert)

Mardi 9 août

9h15

Chapelle de Châtel-sur-Montsalvens

Mardi 16 août

9h15

Chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur (Motélon)

Mardi 23 août

9h15

Chapelle Saint-François d’Assise à Charmey (la Monse, vers
Motélon)

Mardi 30 août

9h15

Chapelle du Pont du Roc à Charmey

Bel été !
14
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(Suite après la partie romande)

Merci
aux catéchistes

(Suite de la partie paroissiale)

Le Pape catéchiste.
PAR L'ABBÉ JOSEPH | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, DR

1

Constitution apostolique
« Fidei depositum » dans son
introduction, Jean-Paul II

2

« Et, partant de Moïse et de tous
les Prophètes, Il leur interpréta,
dans toute l’Ecriture, ce qui
Le concernait ». (Lc 24, 27)

3

Catéchisme de l’Eglise catholique,
Prologue, n° 1

Jésus a enseigné.

« GARDER LE DEPÔT DE LA
FOI, telle est la mission que le
Seigneur a confiée à son Eglise et
qu’elle accomplit en tout temps 1 ».
Ce dépôt de la foi est contenu en
son entier dans l’Ecriture sainte
et dans la Tradition. L’Ancien
Testament nous enseigne la transcendance de Dieu et comment
Dieu prépare son Peuple pour
vivre l’Alliance nouvelle et éter-

nelle qui sera scellée par le Sang
de son Fils sur le bois de la Croix.
Jésus illuminera l’intelligence du
cœur des disciples d’Emmaüs
en leur interprétant dans l’Ecriture tout ce qui le concernait 2 .
L’Ancien Testament regroupe un
ensemble de livres précieux pour
bien comprendre le Nouveau
Testament. Car la Bible dans son
entier révèle l’origine de l’homme
et sa destinée finale : « Dieu, infiniment Parfait et Bienheureux
en Lui-même, dans un dessein
de pure bonté, a librement créé
l’homme pour le faire participer à
sa vie bienheureuse 3 ». Et pour le
former dès ici-bas à se préparer à
cette vie bienheureuse, Dieu s’est
révélé et a transmis aux hommes
ses commandements qui nous
aident à vivre selon son Amour.
A travers les livres de Sagesse, les
livres des récits ou encore à travers le recueil des psaumes, Dieu
inspire l’hagiographe pour nous
instruire de comment vivre selon
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4

(Mt 28, 19)

5

Le kérygme est la première annonce
de la foi qui se résume ainsi : annoncer
la Naissance du Sauveur, sa Passion,
sa Mort et sa Résurrection.

6

Catéchisme de l’Eglise catholique,
Prologue, n°6

7

Rituel du Baptême, n°114, édition
Mame-Tardy

8

Citation de mémoire…
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le bien et de renoncer au mal.
Dieu agit toujours dans la vie des
hommes pour les soutenir et les
aider à ne pas sombrer dans les
ténèbres mais pour devenir des
enfants de lumière. Et la vraie
Lumière est le Fils envoyé par
le Père. Notre Seigneur, dès lors
qu’il commence sa vie publique,
passera une grande partie de son
temps à enseigner à ses disciples
et de manière plus particulière
à ses apôtres afin qu’à leur tour,
ils transmettent au monde les
paroles de la vie éternelle : « Allez,
de toutes les nations faites des
disciples, les baptisant au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit et
en leur apprenant à observer tout
ce que je vous ai prescrit 4 ». D’une
certaine manière, Jésus institue
les apôtres comme « catéchistes ».
Les apôtres sont envoyés pour
annoncer l’Evangile. L’annonce
de l’Evangile est non seulement
l’annonce de la Bonne Nouvelle
du kérygme 5, mais aussi l’enseignement de comment vivre selon
la Foi, comment être disciple de
Jésus. Car le catéchisme n’est
pas seulement une connaissance
théorique du donné de la Foi,
mais le catéchisme doit nous aider
à comprendre que nous sommes
appelés à vivre en aimant Dieu et
son prochain. L’amour de Dieu se
réalise à travers la vie des sacrements pour grandir dans la vie de
la grâce et se manifeste par l’exercice envers l’amour du prochain.
C’est pourquoi, « la catéchèse
est une éducation de la foi des
enfants, des jeunes et des adultes
qui comprend spécialement un
enseignement de la doctrine
chrétienne, donné en général de
façon organique et systématique,

en vue d’initier à la plénitude de
la vie chrétienne 6. »
On comprend pourquoi le pape
François a voulu mettre à l’honneur le rôle important des catéchistes dans la vie de l’Eglise. On
ne doit pas sous-estimer cette
mission. On peut avoir cette
tentation en ne considérant le
catéchisme comme uniquement
bon pour les enfants en âge de
scolarité primaire et éventuellement en secondaire pour la
préparation à la confirmation.
C’est bien dommage, car la transmission de la foi est une mission
voulue par le Seigneur et honorée
par Lui. C’est pourquoi je tiens
à remercier sincèrement tous les
catéchistes de notre unité pastorale qui ont un réel désir de
transmettre l’amour de Jésus et
du prochain. Et je veux encourager les parents à ne pas oublier
qu’ils sont les premiers témoins
pour leurs enfants. En effet, chers
parents, vous avez pris cet engagement le jour du baptême de
votre enfant : « Vous demandez le
baptême pour votre enfant. Vous
devrez l’éduquer dans la foi et
lui apprendre à garder les commandements, pour qu’il aime
Dieu et son prochain comme le
Christ nous l’a enseigné. Etesvous conscient de cela ? 7 ». Le
catéchisme commence à la maison. Dans une lettre pastorale de
1959, un évêque français disait :
« Nous aurions beau avoir les
meilleurs catéchistes du monde,
que cela ne remplacera jamais le
catéchisme reçu sur les genoux
de notre maman 8 ». Et pour que
cette transmission puisse bien
se faire, il convient de se former

U N I T É PASTO R A L E D E N OT R E- DA M E D E L’É V I

Depuis les débuts de son histoire,
l’Eglise tient en haute estime
l’enseignement du catéchisme 9.
Car le catéchisme assure la transmission de la foi et à sa mise en
pratique dans une vie conforme à
la vérité du dessein de Dieu pour
l’homme et la femme. C’est pourquoi le catéchiste tient une place
particulière dans la communauté
chrétienne, car il aide la communauté à grandir dans la foi.
Si la mission propre de l’Evêque
est d’être le premier catéchiste
dans son diocèse « avec son presbyterium qui partage avec lui la
même charge pastorale » 10, il n’en
demeure pas moins que des laïcs
formés puissent assurer cette mission au sein d’une communauté.

La roue de saint Nicolas de Flüe.

9

« Le ministère de Catéchiste dans
l’Eglise est très ancien. Les théologiens
s’entendent pour dire que les premiers
exemples se trouvent déjà dans
les récits du Nouveau Testament »,
Antiquum Ministerium, pape François.

10

Moto priprio : « Antiquum
Ministerium » n° 5, Pape François

continuellement. Le catéchisme
n’est pas réductible à la connaissance de la vie de Jésus, mais
il explore un champ bien plus
vaste. C’est pourquoi il concerne
tous les âges de la vie, car sous le
mot catéchisme on entend l’apprentissage des vérités de la foi
contenue dans le « Credo », l’apprentissage des sacrements, l’apprentissage de la vie chrétienne,
l’apprentissage de la vie de prière.
Le catéchisme c’est apprendre à
vivre à l’école de l’enseignement
de Jésus Christ, Fils de Dieu. Le
catéchisme ouvert à tous a même
sa place à l’université, à la faculté
de théologie !

On pèche souvent par ignorance,
car on méconnaît l’enseignement
du Christ. Alors n’ayons pas
peur de prendre le catéchisme
de l’Eglise catholique et d’aller le
lire. La formation en matière de
foi nous rendra heureux et joyeux
pour grandir dans l’amour de
Dieu et avoir la joie de vivre de
la grâce des sacrements. Dieu
seul suffit à notre bonheur pour
autant que nous comprenions
cette vie avec Dieu.
Prions pour que nous ayons la joie
d’avoir des catéchistes pour nos
enfants, pour nos jeunes et aussi
pour la formation des adultes et
des personnes âgées. Toute notre
vie nous aurons à grandir dans la
connaissance de l’Amour.
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Chapelle Notre-Dame
des Marches

Consécration de l’Ukraine et de la
Russie au Cœur Immaculé de Marie
PAR SŒUR ANNE-FRANÇOISE

Dans sa lettre adressée à l’Eglise,
le 21 mars 2022 en la basilique
de Saint Jean-de-Latran, sa Sainteté le pape François nous invitait à prier et à intercéder en ces
termes :
« L’Eglise, en cette heure sombre,
est fortement appelée à intercéder
auprès du Prince de la paix et à
se faire proche de ceux qui paient
dans leur chair les conséquences
du conflit. Je suis en ce sens reconnaissant à tous ceux qui, avec
grande générosité, répondent à
mes appels à la prière, au jeûne,
à la charité… Le 25 mars, Solennité de l’Annonciation, j’entends
accomplir un Acte solennel de
consécration de l’ humanité et
particulièrement de la Russie et de
l’Ukraine, au Cœur Immaculé de
Marie. Cet Acte de consécration
se veut être un geste de l’Eglise
universelle qui, en ce moment
dramatique, porte à Dieu, par
sa Mère et notre Mère, le cri de
douleur de tous ceux qui souffrent
et implorent la fin de la violence
et qui confie l’avenir de l’huma-

nité à la Reine de la paix. Je vous
invite donc à vous unir à cet Acte,
en convoquant, dans la journée
du vendredi 25 mars, les prêtres,
les religieux et les autres fidèles
à la prière communautaire dans
les lieux sacrés, afin que le saint
Peuple de Dieu fasse monter vers
sa Mère la supplique, unanime et
pressante ».
Dans notre unité pastorale, cet
acte de consécration a été con
crétisé, comme le demandait le
Saint-Père, le vendredi 25 mars,
solennité de l’Annonciation à
la chapelle de Notre-Dame des
Marches à la suite de la prière du
Chemin de croix. De nombreux
paroissiens, l’équipe pastorale au
complet, dans une intense ferveur ont confié à Marie, Reine de
la Paix, la demande de notre pape
François. Continuons quotidiennement à porter dans notre prière
nos frères et sœurs qui subissent
la guerre, l’humiliation dans les
différents pays du monde. Que
Marie intercède en leur faveur.

Dieu est bon, tout le temps,
parce que c’est cela, sa nature.
18
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Sœur Nancy Kellar

Nouvelle communauté
à Notre-Dame des Marches

Signature de la Convention.
TEXTE ET PHOTOS PAR CÉLINE RUFFIEUX

Le 7 avril, nous avons eu la joie de signer la
nouvelle convention qui lie la Congrégation
des Servantes du Seigneur et de la Vierge de
Matara avec le sanctuaire de Notre-Dame
des Marches. Dès cet été, trois nouvelles
religieuses résideront à Notre-Dame des
Marches afin d’accueillir les nombreux
pèlerins qui se rendent à Broc pour confier
leurs intentions de prières à Notre-Dame.
Nous remercions chaleureusement Sœur
Anne-Françoise Camélique pour toutes les
années qu’elle a consacrées à ce magnifique
sanctuaire et lui souhaitons d’ores et déjà
une belle retraite, amplement méritée. Le
traditionnel pèlerinage des Marches du
13 septembre prochain nous permettra de

nous réunir afin de remercier de vive voix
les sœurs d’Ingenbohl et d’accueillir avec
joie nos nouvelles Sœurs, dont l’une d’elles
rejoindra l’EP.

Verre de l’amitié après la signature.

Merci aux sœurs.
U N I T É PASTO R A L E D E N OT R E- DA M E D E L’É V I
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Rencontre
des sacristains…
20

… de l’UP de Notre-Dame de l’Evi
TEXTE ET PHOTO PAR DELPINE DOUGOUD

Le vendredi 25 février 2022, les
sacristines et sacristains de l’Unité
pastorale de Notre-Dame de l’Evi
étaient invités à une rencontre en

l’Eglise de Gruyères. Nous étions
nombreux à répondre présents à
cette invitation. L’office de sacristain est un office sacré de l’Eglise.
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Il aide et soutient le prêtre célébrant pour garantir la beauté
du culte divin. Le sacristain a la
chance de travailler dans la maison du Seigneur. C’est également
très souvent la personne de référence pour nos chers servants de
messe. Durant cette soirée de formation, nous avons notamment,
parcouru les nombreux objets
sacrés. Depuis, nous regardons,

Verticalement
2. Celle de St-Pierre est inversée
4. Linge sacré avec une croix brodée en son centre
6. Pour faire sa vaisselle
9. Son homonyme est en Italie
11. Petite assiette dorée
13.

16. Juron québécois
17. Objets d'une extrême droiture
19. Va-et-vient avec la cassolette ou véhicule spatial

d’une tout autre façon un linge,
quel qu’il soit.
Pour mémoriser les termes exacts,
rien de mieux qu’un jeu. Voici
donc un mots croisés réalisé à
partir du vocabulaire liturgique.
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à solliciter votre curé ou
alors son aide, le sacristain. Amusez-vous bien !

Horizontalement
1. Nappe bénie
3. Le vin qu'on n'y verse n'est pas de cuisine
5. Bien échancrée sur les côtés
7. Les servants de messe m'appellent la table
8. Livre non disponible en bibliothèque
10. Le boire jusqu'à la lie
12. Il aime être balancé
14. Les grenouilles s'y désaltèrent
15. Saint patron des sacristains
18. Je suis sacrée, carrée et même rigide

U N I T É PASTO R A L E D E N OT R E- DA M E D E L’É V I
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Gabrielle Bossis
(1874 – 1950)
* parole de Jésus
à Gabrielle lue
dans ses carnets.

PAR L'ABBÉ JOSEPH
PHOTOS : DR

« Tu sais quel est Mon ennemi ? C’est
l’argent ! On ne pense qu’à lui. On ne vit que
pour lui. Et il durcit le cœur sans le remplir.
Moi seul, tu comprends, Moi seul donne
la joie ».* Gabrielle rayonne de la joie que
lui donne Jésus. Cette jeune femme s’épanouira en transmettant la joie de Dieu,
joie qu’elle puise dans sa vie de prière et de
renoncement.
Née le 26 février 1874 à Nantes, Gabrielle
grandira dans une famille ne manquant de
rien. Petite, Gabrielle a un tempérament
d’une grande timidité dont elle devra se
corriger avec patience. Mais Dieu passera
par ce biais pour favoriser en Gabrielle
un désir d’amitié avec Lui. Le jour de sa
première communion, Gabrielle se fait
remarquer par son recueillement. En grandissant, elle vainc petit à petit sa timidité
et s’extériorise. Elle développe ses talents
en appréciant les randonnées, la balade à
cheval ou à bicyclette. Elle prend des cours
de piano, de danse et même de peinture.
Toutefois, alors qu’en apparence on perçoit
une jeune femme pleine de vie, Gabrielle
vit une épreuve intérieure. Elle se pose
des questions sur sa vocation, avec un
grand désir de faire la volonté de Dieu. Un
prêtre lui conseille d’entrer au couvent des
Clarisses. Bien qu’elle n’y discerne pas la
volonté de Dieu à rester dans cet ordre de
la famille franciscaine, elle en conservera
son esprit de pauvreté et deviendra tertiaire de Saint-François.
Notre amie Gabrielle devient une jeune
femme belle et gracieuse qui ne laissera
pas indifférents bien des prétendants. Mais
son cœur est à Dieu et le Seigneur le lui fait
comprendre par des monitions intérieures.
Le Seigneur veut que Gabrielle devienne
une missionnaire de la joie ! : « Tu dois donner de la joie… Ne sens-tu pas que c’est là
ta mission ?… Sois le génie de la joie ! »
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Pourtant, cette mission n’est pas facile.
D’abord elle perd sa maman en 1908,
puis en 1912, elle perd une sœur tandis
que l’autre, en se mariant, laisse forcément un vide supplémentaire à la maison
et Gabrielle ressent fortement cette solitude. En 1914, alors qu’elle travaille dans
un atelier pour confectionner des ornements liturgiques et en parallèle fait des
études d’infirmière, la guerre éclate. Tout
juste diplômée, la jeune infirmière est
envoyée au front à Verdun. Comme de
nombreux Français, Gabrielle verra plusieurs membres de sa famille mourir de
ce conflit armé. Sa générosité et sa chaleur
permettent à ses neveux et nièces de trouver en elle un peu de consolation.
En 1923, à la demande du curé Fresne, elle
écrit une pièce de théâtre qui sera le début
d’une belle aventure, car c’est par l’écrit
de ses pièces que Gabrielle donnera de la
joie autour d’elle. Dans les patronages, elle
transmet l’Evangile aux jeunes par le biais
de la mise en scène des récits bibliques.
Elle se dépense sans compter : elle écrit
les pièces, elle en assure la mise en scène,
elle confectionne les costumes et forme les
acteurs souvent amateurs avec patience et
douceur.
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Son succès l’a fait voyager d’une ville
à l’autre dans des conditions parfois
déplorables. Mais cela ne la gêne pas, car
ces incommodités sont toujours pour
Gabrielle une occasion de les offrir à Jésus
avec une âme généreuse. Il peut arriver
que découragement et fatigue se fassent
plus présents et lui demandent un surcroît de volonté pour ne pas se plaindre.
Gabrielle puise sa force dans la prière et
la messe. En effet, dès qu’elle doit organiser une tournée ou qu’elle doit se produire
quelque part, sa préoccupation première
est de s’assurer qu’elle pourra participer
quotidiennement à la messe. Pour rien au
monde, elle ne manquerait ce rendez-vous
avec Celui qu’elle aime de tout son cœur
car elle sait bien que c’est Lui qui l’a aimée
en premier. Elle médite souvent la Passion
de Jésus et s’impose une règle de vie tout
habitée par la pauvreté et le renoncement
allant jusqu’à dormir souvent à même
le sol. Il ne faut pas voir dans cette attitude une mortification mal placée, mais
on doit comprendre l’amour qui l’habite
pour Jésus souffrant et son désir de s’associer à Jésus. Souvenons-nous de Jésus
au Jardin des Oliviers
quand Il agonise, un
ange vient le consoler.
Jésus voit dans cette
consolation tous les
petits actes d’amour que
nous pouvons chacun à
notre mesure Lui offrir
quand nous supportons
tel ou tel désagrément.
Gabrielle veut toujours
plus vivre de l’amour de
Dieu et de l’oubli de soi.
C’est ainsi qu’en 1936,
alors qu’elle voyage
pour se rendre au
Canada, elle entend plus
distinctement la voix
du Seigneur lui parler.
Tombe de Gabrielle Bossis.
Pourtant, elle se trouble

et se confie à un prêtre pour avoir son
avis sur ce qui se passe en elle. Ce prêtre,
qu’elle connaît et qui l’a connaît bien, va
la rassurer. Lui indiquant que la vie mystique fait partie des étapes de la vie spirituelle comme l’enseigne le Catéchisme
de l’Eglise Catholique (CEC n° 2014).
Gabrielle tiendra un petit journal de ses
entretiens intérieurs avec Jésus. Le Père
Parvillez souhaite que ces écrits soient
mis à la disposition des fidèles, estimant
qu’il y a là une vraie nourriture spirituelle. Mais la publication se fera après
bien des obstacles. Gabrielle insistera
pour que la publication soit anonyme.
L’évêque qui donnera son imprematur est
Mgr Villepelet. Le succès de l’ouvrage est
fulgurant : il sera réédité environ 60 fois et
traduit en plusieurs langues.
Gabrielle ne s’arrête pas dans sa mission
de propager la joie de vivre en amitié avec
Jésus, mais cette mission sera interrompue
par un cancer diagnostiqué tardivement
ne lui laissant pas de possibilité de guérison. Gabrielle va devoir garder le lit et
cela lui coûte énormément. Sachant que
désormais, c’est dans cette maladie qu’elle
doit s’unir au Seigneur, elle désire ardemment le rejoindre en son Royaume. Mais
elle supporte tout avec patience et sans
plainte. C’est dans la nuit de la Fête-Dieu,
le 19 juin 1950 que Gabrielle peut enfin
rejoindre l’Epoux qu’elle n’aura jamais
cessé d’aimer.
On pouvait lire sur sa tombe une phrase
qu’elle avait elle-même demandée : « Ô
Christ, mon Frère. Travailler près de Toi.
Souffrir avec Toi. Mourir pour Toi. Survivre en Toi ».
Gabrielle a cherché toute sa vie à demeurer en union avec Dieu sans se décourager. On peut la prier pour qu’elle nous
aide dans cette quête de l’amour de Dieu
en toute chose de la vie.
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Pèlerinage à La Grotte
de Lourdes à Grandvillard

En route pour le 10e pèlerinage
Le Groupement des hospitaliers et hospitalières
de Notre-Dame de Lourdes de la Gruyère et environs
organise son dixième pèlerinage à la Grotte de Lourdes
à Grandvillard, le lundi 15 août 2022. « Grandvillard
ne se raconte pas, il se vit ». C’est par analogie au thème
proposé cette année par les sanctuaires de Lourdes
que nous vivrons notre pèlerinage : « ALLEZ DIRE
AUX PRÊTRES ». Nous vous invitons chaleureusement
à rejoindre nombreux le site marial de Grandvillard.
AU NOM DU GROUPEMENT DES HOSPITALIERS ET HOSPITALIÈRES
DE NOTRE-DAME DE LOURDES DE LA GRUYÈRE ET ENVIRONS :
JEAN-BERNARD TISSOT, PRÉSIDENT | PHOTO : DR

Célébration de la messe à 14h30.
Elle sera présidée par notre
Evêque Mgr Charles Morerod, concélébrée par M. le Curé
modérateur de l’UP Notre-Dame
de l’Evi Joseph Gay et par le Père
Jacques Le Moual, Aumônier de
notre Groupement – ainsi que les
prêtres présents – et animée par
la chœur mixte de Grandvillard,

sous la direction de Mme Joelle
Delley Zhao.
La célébration aura lieu sous la
cantine montée sur la place de
parc de la Grotte. En cas de beau
temps, elle sera suivie de la procession eucharistique jusqu’à la
Grotte.
Des places de parcs seront disponibles pour les bus, à proximité de
la Grotte et pour les autres véhicules aux proches alentours.
Trois minibus sont mis gratuitement à disposition des pèlerins
par le Groupement. Départ de
la gare routière de Bulle à 13h et
retour de Grandvillard à 17h30.
Tout sera mis en place pour
accueillir les pèlerins, malades
et accompagnants dans les meilleures conditions possibles.
Nous vous invitons à venir nombreux sur ce magnifique site
marial.

24
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PAR LE PÈRE JACQUES LE MOUAL
AUMÔNIER DES HOSPITALIERS ET HOSPITALIÈRES
DE NOTRE-DAME DE LOURDES DE LA GRUYÈRE ET ENVIRONS

Sainte Vierge Marie,
En ce 15 août 2022, fête de votre Glorieuse Assomption,
Nous voici devant Vous à la grotte de Grandvillard,
Nous les hospitaliers et hospitalières de la Gruyère et d’ailleurs
Qui avons répondu à votre invitation,
Pour Vous prier.
Sainte Vierge Marie, Vous qui êtes l’Immaculée Conception,
Nous mettons tout notre espoir en Vous.
Jamais Vous n’avez refusé votre secours
A ceux qui vous implorent avec confiance.
Nous Vous prions.
Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu,
Vous qui avez accueilli le Christ pour notre Salut,
Vous qui vous êtes réjouie de sa naissance,
Vous qui gardez ses paroles dans votre cœur,
Vous qui êtes devenue Notre Mère au pied de la Croix.
Nous Vous prions.
Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Grandvillard,
Ecoutez nos humbles prières,
Guérissez-nous de toutes misères du corps et de l’âme.
Fortifiez notre foi.
Faites grandir notre amour
Afin que nous sachions accueillir la grâce et la miséricorde de Dieu qui
Seul peut renouveler notre cœur
Et nous apprendre à servir et à aimer avec fidélité.
Nous Vous prions.
Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Grandvillard,
Changez nos vies et comblez-nous au-delà de toute espérance.
Amen.
Imprimatur : Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire – Fribourg, le 19 janvier 2021
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Adresses

Albeuve

Crésuz / Châtel-sur-Montsalvens

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

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

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

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

Montbovon

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

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
joseph.gay@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-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
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Tableau des messes dominicales
1er di

2e di

3e di

4e di

Albeuve

5e di

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

Di 8h

Di 8h

Di 8h

Di 8h

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
Le Pâquier, Le Carmel

Sa 18h
Di 9h

Lessoc

Di 9h

Di 9h

Di 9h

Di 9h

Di 10h

Di 10h

Di 10h

Sa 18h

Montbovon
Neirivue

Di 10h

Villars-sous-Mont

Sa 18h

Di 10h

Indiquées en bleu = messes fixes

Tableau des messes en semaine
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Albeuve
Broc, église

9h

Broc, chapelle des Marches

15h

Broc, Foyer La Rose des Vents
Cerniat, La Valsainte

17h
9h*

Charmey, cure

9h*

9h*

9h*

9h*

***

***

10h
9h15**

Grandvillard

9h15

Gruyères, Foyer Saint-Germain

17h

Le Pâquier, église
Le Pâquier, Le Carmel

9h*

9h

Charmey, Home de la Jogne
Enney / Estavannens

15h

9h15
***

***

Villars-sous-Mont, Home
*
Cerniat, La Valsainte (du lundi de Pâques jusqu’à la Toussaint)
** Enney, les 1er, 3e et 5e lundis, Estavannens les 2e et 4e lundis
*** Voir les horaires sur le site carmel-lepaquier.com

***

***

17h

