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ÉDITORIAL

PAR SŒUR ANNE-FRANÇOISE CAMÉLIQUE

Ce qui caractérise le temps de 
l’Avent, c’est l’attente. Dans notre 
monde pressé, du « tout, tout de 
suite », permettre de vivre un 
temps d’attente, de silence est un 
cadeau, un espace. Ce n’est pas 
une attente vide, inutile, du temps 
perdu, c’est comme une vigilance 
du cœur et des yeux pour décou-
vrir ce qui germe du monde nou-
veau. C’est une attente longue, 
mais habitée par une promesse 
heureuse.

La liturgie de l’Avent nous invite 
à veiller, à nous tenir prêts, à nous 
convertir pour accueillir Celui 
qui vient. La joie est présente dans 
les textes et les prières liturgiques 
car l’Incarnation du Fils de Dieu 
nous apporte la réconciliation et 
la joie du salut. Aussi l’Avent vient 
nous redire qu’il faut consentir à 
l’attente pour laisser plus d’es-
pace à Dieu et pour raviver notre 
désir d’un recommencement 
qui s’adresse à notre désir d’aller 
au-delà de la routine du quotidien 
et accéder ainsi au cœur de nous-
mêmes, là où nous trouvons Dieu.

Veiller se veut alors l’expression 
de notre fidélité à Dieu et du soin 
que nous mettons à vivre avec 
Lui parce que c’est Lui d’abord 
qui s’est approché de nous par 
son Incarnation, assumant plei-
nement notre condition humaine. 

L’Avent est donc un temps d’at-
tente joyeuse, de vigilance, une 
attente qui n’est pas vide, mais 
qui est centrée sur la personne de 
Jésus que nous nous préparons 

à accueillir. Cette attente est en 
même temps un temps d’espé-
rance, animée d’une certitude : le 
Seigneur est venu, il vient encore 
et il sera toujours présent dans 
notre monde et dans notre vie. 
Notre vigilance est celle d’un 
cœur qui aime, d’un cœur dont 
l’amour souhaite ardemment la 
venue de Celui qui vient s’inscrire 
dans notre humanité. 

En cette période de l’Avent, pré-
parer Noël, c’est d’abord prendre 
du temps de silence et de recueil-
lement pour nous mettre à 
l’écoute d’une Parole qui vient 
d’ailleurs, pour l’entendre réson-
ner au plus intime de notre être 
et nous mettre au service de ce 
mystère qui nous dépasse. 

Nous sommes appelés à rester 
éveillés, non par crainte ni par 
peur, mais pour construire une 
société plus fraternelle. Au cœur 
de la simplicité de notre vie quo-
tidienne, nous sommes invités 
à lever les yeux pour attendre 
le Seigneur qui vient afin de 
nous réjouir de sa venue en lui 
disant : « Viens, Seigneur Jésus… 
Viens… »

A l’approche de ce temps de 
Noël, l’équipe pastorale vous 
invite à plonger à nouveau au 
plus profond de votre espérance, 
à poursuivre le chemin malgré et 
avec les exigences du virus ! Que 
Jésus Sauveur soit pour chacune 
et chacun cette Espérance cachée 
et présente, qui vous guide sur les 
chemins du bonheur. 
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QUE LA LUMIÈRE DE NOËL ILLUMINE VOS CŒURS !
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 Albeuve 
Baptême
Le 5 septembre 2020, Rosie Beaud 

 Les Sciernes d’Albeuve 
--------------------

 Botterens 

Baptêmes
Le 9 août 2020, Lisa et Zoé Bussard
Le 6 septembre 2020, Mathias Hager

 Broc 
Baptême
Le 6 septembre 2020, Inès Remy

Décès
Le 31 juillet 2020, Mathilde Doutaz-Jaquet, dans sa 95e année
Le 15 septembre 2020, Jean Sudan, dans sa 70e année
Le 2 octobre 2020, Thérèse Barras-Pharisa, dans sa 86e année
Le 10 octobre 2020, Solange Murith-Andrey, dans sa 92e année
Le 15 octobre 2020, Liliane Jaquet-Mesot, dans sa 53e année

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

 Cerniat 
Baptêmes
Le 11 octobre 2020, Eloïse Savary
Le 18 octobre 2020, Cyril Mooser

Décès
Le 16 septembre 2020, Suzanne Michel-Tissot, dans sa 84e année
Le 25 septembre 2020, Anne-Francine Gisler-Sonney, 
dans sa 40e année

 Charmey 
Baptême
Le 13 septembre 2020, Maëlle Brodard

Mariages
Le 22 août 2020, François Currat et Aurélie Fragnière
Le 19 septembre 2020, Alain Winkler et Alexandra Mathez
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Décès
Le 26 août 2020, Félicie Chappalley-Villermaulaz, dans sa 97e année
Le 8 septembre 2020, Yvette Scherrer-Winiger, dans sa 73e année
Le 9 septembre 2020, René Gachet, dans sa 88e année
Le 23 septembre 2020, Edmond Allaman, dans sa 88e année
Le 26 septembre 2020, André Gremaud, dans sa 87e année
Le 6 octobre 2020, Francis Chappalley, dans sa 91e année
Le 8 octobre 2020, Juliana Litzistorf-Allaman, dans sa 84e année

 Crésuz 
Baptême
Le 11 septembre 2020, Céleste Isabelle Pierrette Thürler

Décès
Le 10 octobre 2020, Henri Devaud, dans sa 93e année

 Enney 
Baptêmes
Le 9 août 2020, Agathe Seydoux
Le 23 août 2020, Judith Girard
Le 18 octobre 2020, Benjamin Pugin

 Estavannens 
Baptêmes
Le 30 août 2020, Charlotte Conus
Le 18 octobre 2020, Manon Schafer

Décès
Le 13 septembre 2020, Edmond Magnin, dans sa 86e année
Le 16 septembre 2020, Charly Wicky, dans sa 77e année

 Grandvillard 
Baptême
Le 23 août 2020, Emilie Blanc

Décès
Le 7 août 2020, André Musy, dans sa 80e année
Le 24 septembre 2020, Roger Pfund, dans sa 88e année

 Gruyères 
Baptêmes
Le 8 août 2020, Enoha Haar
Le 30 août 2020, Clara Raemy
Le 6 septembre 2020, Lancelot Murith
Le 13 septembre 2020, Priscillia Levrat
Le 13 septembre 2020, Amélie Miégeville
Le 13 septembre 2020, Norah Pott
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Le 13 septembre 2020, Nathan Rapilly
Le 20 septembre 2020, Angie Robert-Nicoud
Le 27 septembre 2020, Louise Morand
Le 4 octobre 2020, Lina Bourriot

Mariages
Le 8 août 2020, Tobia Gatti et Justine Andrey
Le 22 août 2020, Sébastien Bussard et Mathilde Pipoz
Le 5 septembre 2020, Nelson Martins et Laura Dénervaud
Le 12 septembre 2020, Damien Gavillet et Tiffany Jolliet
Le 10 octobre 2020, Célien Schmidlin et Julie Schlaeppi

Décès
Le 27 juillet 2020, Alfred Castella, dans sa 80e année
Le 14 août 2020, Thérèse Gremion-Gremaud, dans sa 88e année
Le 28 août 2020, Lise Droulez-Aliphon, dans sa 80e année
Le 3 septembre 2020, Jacques Murith, dans sa 72e année
Le 13 septembre 2020, Huguette Murith, dans sa 87e année
Le 24 septembre 2020, Marie-Rose Moret-Broillet, dans sa 90e année

 Le Pâquier 
Baptêmes
Le 23 août 2020, Alice Cécile Ruffieux
Le 12 septembre 2020, Oscar Gremaud

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

 Montbovon 
--------------------

 Neirivue 
Baptême
Le 11 octobre 2020, Alicia Loetscher

 Villars-sous-Mont 
Baptême
Le 29 août 2020, Lisa Rose Favre

Décès
Le 4 septembre 2020, Auguste Both, dans sa 73e année

Etat au 20 octobre 2020
Merci de nous signaler un éventuel oubli! 
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Agenda pastoral de décembre 2020, janvier et février 2021

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

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

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

Décembre

Samedi 4 décembre 16h30 à 
17h30 

Charmey – Petit-Plan Clôture parcours confirmation secteur C

Samedi 5 décembre 18h Broc Messe avec accueil des petits enfants

Immaculée Conception de la Vierge Marie,  
solennité
Mardi 8 décembre 9h Le Carmel
 10h Crésuz, Grandvillard et Montbovon
 10h30 Chapelle des Marches

Vendredi 11 décembre 7h Broc Messe RORATE suivie d’une rencontre 
café-tresse (si possible)

Samedi 12 décembre 9h30 à 
14h30  
15h à 17h

Grandvillard, bâtiment 
communal 
Chapelle des Marches

Rencontre confirmands du Secteur A  
 
Confessions individuelles

Mardi 15 décembre 7h 
 
19h30

Charmey, église 
 
Broc

Messe RORATE suivie d’une rencontre 
café-tresse (si possible) 
Célébration pénitentielle

Mercredi 16 décembre 19h30 Bulle, Saint-Pierre-aux-Liens Célébration pénitentielle

Samedi 19 décembre 15h à 17h Chapelle des Marches Confessions individuelles

Mercredi 23 décembre 7h Le Pâquier Messe RORATE suivie d’une rencontre 
café-tresse (si possible)
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Nativité du Seigneur, solennité
Cette année, les messes de Noël dans les quatre foyers pour personnes âgées sont 
célébrées à huis-clos !

Jeudi 24 décembre 8h Le Carmel, messe du jour
 Pas de messe aux Marches à 15h
 17h Broc, Cerniat et Montbovon, messe des familles
 24h Botterens, Charmey, Enney, Grandvillard et Lessoc
 24h Le Carmel, précédée d’une veillée à 23h15

Vendredi 25 décembre 10h Albeuve, Crésuz, Gruyères, Le Pâquier  
  (église et Le Carmel)
 10h30 Chapelle des Marches

Janvier

Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité
Vendredi 1er janvier 10h Chapelle de Pringy, Charmey, Estavannens  
  et Le Carmel
 10h30 Chapelle des Marches

Epiphanie du Seigneur, solennité
Samedi 2 janvier 8h Le Carmel, messe du jour
 17h Crésuz
 18h Broc, messe avec accueil des petits enfants
 18h Villars-sous-Mont

Dimanche 3 janvier 9h Le Carmel
 10h Cerniat, Charmey et Neirivue
 10h30 Chapelle des Marches

Samedi 9 janvier 10h à 
11h30  

Broc, centre paroissial Rencontre d’ouverture parcours
Confirmation du Secteur B, présence des 
aînés dans la foi

Samedi 16 janvier 10h à 
11h30 

Charmey, salle associative Rencontre d’ouverture parcours 
Confirmation du Secteur C, présence des 
aînés dans la foi

Samedi 23 janvier 18h Albeuve Messe d’engagement des confirmands 
Secteur A

Dimanche 24 janvier 10h Bulle, Temple réformé Célébration œcuménique pour la Semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens
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Février

Samedi 6 et  
dimanche 7 février

Retraite des confirmands du Secteur B au Centre Shalom à Echarlens

Samedi 6 février 18h  
18h

Broc  
Chapelle de Pringy

Messe avec accueil des petits enfants  
Patronale Sainte-Agathe et bénédiction  
des pains

Dimanche 7 février Dimanche de l’Apostolat des laïcs

Mardi 9 février 9h Charmey, cure Messe et bénédiction des pains  
de Sainte-Agathe

Mercredi des cendres
Mercredi 17 février 8h Le Carmel
 9h15 Le Pâquier
 10h Charmey, Home de la Jogne  
  (voir feuille dominicale si huis-clos)
 15h Chapelle des Marches
 17h Broc, Foyer La Rose des Vents  
  (voir feuille dominicale si huis-clos)
 19h30 Villars-sous-Mont

Vendredi 19 février 17h Villars-sous-Mont, Home  
  (voir feuille dominicale si huis-clos)

Samedi 20 février 10h Gruyères, Foyer Saint-Germain  
  (voir feuille dominicale si huis-clos)

Lundi 22 février 16h15 à 
17h45 

Montbovon, école Confirmands du Secteur A  
Rédaction de la Lettre au ministre

Mercredi 24 février 19h30 Gruyères, Ecole de Duvillard Soirée d’information pour la  
confirmation 2022 du Secteur A

Samedi 27 et  
dimanche 28 février

Retraite des confirmands du Secteur C au Centre Shalom à Echarlens

Report de la fête des Céciliennes 
PAR L’ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX

Nous vous informons que l’Association des Céciliennes de Notre-Dame de l’Evi qui s’est réunie 
en assemblée le 25 septembre dernier a jugé prudent de reporter la fête des Céciliennes 
prévue le dimanche 18 avril 2021 à l’église de Montbovon.

Le comité se réunira en avril prochain afin de prendre la décision du report de cette fête.  
Nous ne pouvons que soutenir cette décision et vous remercions pour votre compréhension.
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Après avoir été annulées ce printemps, dans notre 
unité pastorale, quatre premières communions ont eu 
lieu en ce début d’année pastorale. Après des semaines 
d’attente, de doutes, nous avons enfin pu vivre ces 
belles fêtes. Elles ont réuni les enfants de nos paroisses, 
qui ont reçu dans leur main Jésus, Pain de Vie, afin 
qu’il habite leur cœur.

PAR EMMANUELLE DÉBIEUX TOMASINI 
PHOTOS : ROLAND SCHMUTZ

Au terme d’une année de caté-
chèse écourtée, à cause de ce 
virus, d’une retraite d’une jour-
née, les enfants étaient prêts à 
accueillir Jésus. Ils se sont ré - 
jouis de cette rencontre, ont été 
patients vu les circonstances. Ils 
ont vécu cette fête de tout leur 

cœur et nous ne pouvons que les 
féliciter ! 

Un grand merci également à 
toutes les paroisses, aux fanfares, 
aux chœurs pour leur présence 
lors de ces célébrations et à vous 
chères familles !

A Gruyères, le 13 septembre 2020, pour les communautés de Gruyères et Le Pâquier

Jade Bergmann, Ilan Braissant, Chloé Buchs, Eléonore Caille, Marlow Fasnacht, Aubin Favre, Noé Fracheboud,  
Martin Gremaud, Priscillia Levrat, Amélie Miégeville, Yorick Parrat, Charlyne Pasquier, Norah Pott, Téo Pythoud, 
Nathan Rapilly, Olivia Ribeiro, Adèle Rime, Lucas Seiving Rodrigues.
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A Montbovon, le 20 septembre 2020, pour les communautés de Haut et Bas Intyamon

Louis Beaud, Gabrielle Blanc, Manon Bovet, Alex Castella, Charline Castella, Eloïse Castella, Billy Cesa, Lucie Chollet, 
Arnaud Clerc, Marc Dikondo, Sarah Ecoffey, Mia Grandjean, Mateo Guillet, Maude Gurtner, Nathan Jaquet,  
Justin Mauron, Amélie Miégeville, Léo Moret, Romain Moura, Max Perroud, Nadine Piccand, Simon Pharisa,  
Simon Pratley, Capucine Pugin, Romain Python, Léo Raboud, Mathieu Scheurer, Bernardo Sousa Afonso.

Première communion 2021
PAR EMMANUELLE DÉBIEUX TOMASINI

Nous vous rappelons les dates des premières communions du printemps 2021 pour les 
enfants de notre unité pastorale :

– Dimanche 2 mai 2021 à Albeuve pour les communautés de l’Intyamon
– Dimanche 9 mai 2021 à Gruyères pour les communautés de Gruyères et Le Pâquier
– Dimanche 23 mai 2021 à Charmey pour les communautés de la Vallée de la Jogne
– Dimanche 30 mai 2021 à Broc pour les communautés de Broc et Botterens/Villarbeney

Les célébrations auront lieu à 10h.

Bien évidemment les enfants (et leurs parents) devront avoir fait le parcours « Cheminer vers la 
vie eucharistique » dans sa totalité.



11UNITÉ PASTORALE DE NOTRE-DAME DE L’ÉVI

A Broc, le 27 septembre 2020, pour les communautés de Broc, Botterens et Villarbeney

Grégory Andrey, Julie Barras, Thomas Barthélemy, Tim Berta, Léon Broch, Théo Buchs, Catia Constantino Intero, 
Tobias Flury, Noé Frossard, Joshua Gougler, Yohan Gremaud, Marie Jaquet, Aubin Moret, Camille Pena, Elsa Pittet, 
Réjane Rochat, Manon Ruffieux, Nathan Ruffieux, Romain Savary, Timéa Schorderet, Ana Rita Silva Moura, Zélie Tercier.

A Charmey, le 4 octobre 2020, pour les communautés de la Vallée de la Jogne

Mathilde Andrey, Lucie Baechler, Florian Brodard, Chloé Charrière, Méline Charrière, Noé Charrière, Romain Demierre, 
Leila Dousse, Manuel Droux, Noé Fehlmann, Hugo Genoud, Lucas Intruglio, Chiara Lombardo, Nolan Morand,  
Eva Savary, Loïc Savary.
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PHOTOS : ROLAND SCHMUTZ

Le dimanche 13 septembre, en 
l’église de Gruyères, ils auraient 
dû être sept enfants en âge de 
scolarité de notre unité pastorale 
à être baptisés. Mais le confine-
ment, qui a teinté le printemps et 
l’été d’incessants et douloureux 
reports, en a voulu autrement.

Pourtant, avec beaucoup de sé- 
rieux et de régularité, ils s’étaient 
engagés sur le chemin du caté-
chuménat, consacrant de nom-
breux mercredis après-midi à se 
préparer à recevoir le baptême.

♥ J’aime bien le caté à l’école, 
mais à quoi je m’engage si je 
demande le baptême ?

♥ Comment comprendre que, 
par le baptême, je deviens à 
mon tour, l’enfant bien-aimé 
du Père ?

♥ Aujourd’hui, est-ce possible 
de suivre Jésus, de croire en la 
Résurrection ?

Autant de questions que ces 
enfants se posent et qui ont été 
abordées en cours de prépara-
tion. Ils étaient prêts pour le beau 
jour de Pâques. Mais juste après 
la célébration de l’Appel déci-
sif, moment où le vicaire épis-
copal, au nom de l’évêque, leur 
demande s’ils veulent poursuivre 
la route et recevoir le baptême, la 
décision du report des baptêmes 
a dû être prise, au grand dam de 
chacun. Difficile décision et si 
douloureuse pour les enfants et 
leurs familles, ainsi que pour tous 
ceux et celles qui les entouraient 
dans cette profonde démarche, 
sans savoir comment et quand 
planifier ces baptêmes.

De décision en décision, et pour 
éviter un trop gros rassemble-
ment, le groupe a été scindé en 
deux. Ainsi, quatre d’entre eux 
ont été baptisés le dimanche  
13 septembre, jour de la première 
communion de leurs copains et 
copines d’école.

Pour Amélie, Priscillia, Norah 
et Nathan, plonger sa tête sur la 
cuve baptismale et être baptisés, 
revêtir l’aube blanche en s’en-
tendant dire : « Vous avez revêtu 
le Christ », entourés des autres 
enfants qu’ils côtoient dans la 
cour d’école et qui faisaient 
leur première communion, que 
d’émotions, de sentiment de joie 
profonde. Pour les quinze enfants 
qui communieront pour la pre-
mière fois, que d’interrogations 
et de prises de conscience sur leur 
propre baptême.
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Pour ces quatre enfants, après 
tant de désillusions et d’attentes 
reportées, ce 13 septembre 2020, 
jour de leur baptême et de leur 
première communion, sera à 
jamais un jour au goût très par-
ticulier : le goût de la patience, le 
goût de la confiance, le goût de 
l’espérance, prémices du goût de 
Dieu, qu’ils ont choisi de suivre 
et d’aimer, malgré leur jeune âge. 

Quant à Alex, Nilton et Théo, 
malgré une certaine frustration, 
ils ont accepté de reporter leur 
baptême et de prolonger leur che-
minement. Ils seront baptisés, à 
Charmey, le jour de Pâques 2021. 
Merci de les porter dans la prière, 
car cette décision a été déchirante 
à prendre.

Accueil des petits enfants à la messe

Dès le mois de décembre, chaque premier samedi du mois,  
à l’église de Broc, à 18h, un accueil particulier sera réservé aux petits enfants (3 à 7 ans). 

Ils seront invités à se rendre à la salle paroissiale, en compagnie de Christiane Bord, pour un 
temps de catéchèse en lien avec le thème de la messe et ils reviendront ensuite au moment 
de l’offertoire en apportant le fruit de leur partage.

L’accueil des petits enfants aura lieu : les samedis 5 décembre 2020, 2 janvier, 6 février et  
6 mars 2021.

Prochaines rencontres de la Vie montante (MCR)
Pour le groupe de Broc :
le vendredi 11 décembre 2020, le vendredi 8 janvier 2021 
et le vendredi 12 février 2021, au Centre paroissial de Broc, à 14h

Pour le groupe de Charmey :
le jeudi 17 décembre 2020, le jeudi 21 janvier 2021 et le jeudi 18 février 2021, 
au réfectoire de la Colonie du Petit-Plan à Charmey, à 14h30

PAR CHRISTIANE BORD
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Dimanche 11 octobre 2020 à 10h 
à l'église de Gruyères
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PAR CHRISTIAN BUSSARD, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE PAROISSE  
DE GRUYÈRES (DISCOURS PRONONCÉ LORS DE LA CÉLÉBRATION) 
PHOTOS : ROLAND SCHMUTZ, CLAUDE DESCHENAUX

La vie nous réserve parfois des 
surprises…
Une petite glissade sur un chan-
tier a malencontreusement réduit 
ma mobilité, mais mon plaisir est 
d’autant plus grand aujourd’hui 
de pouvoir vous accueillir, vous 
remercier et partager ces instants 
avec vous toutes et tous.

La bénédiction d’une cloche est 
un moment fort dans la vie d’une 
paroisse, l’abbé Claude l’a jus-
tement relevé dans la liturgie de 
bénédiction.  
Pour l’église de Gruyères, l’ins-
tallation de cette cloche est 
l’aboutissement d’une entreprise 
de longue haleine, puisqu’elle 

Monsieur le curé, Cher Claude,
Mesdames et messieurs les invités et donateurs,
Mesdames et messieurs les délégués des autorités,
Monsieur le président de la Fondation Sainte-Marguerite Bays,
Chères paroissiennes et Chers paroissiens, Chers enfants,
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aura duré 164 ans… 164 ans pour 
réparer les conséquences d’un 
malheureux incident survenu le 
jour de la Fête-Dieu de l’année… 
1856.
En effet, lors du traditionnel tir 
au canon, on ne sait pas vraiment 
ce qui s’est passé, mais un résidu 
embrasé est tombé sur le toit de 
l’église, provoquant la destruc-
tion quasi totale de la toiture 
en tavillons et du clocher. On 
raconte que le métal en fusion des 
cloches s’écoulait en direction des 
Grands Chemins. 
Les travaux de reconstruction ne 
tardèrent pas et en 1858, l’église 
retrouva toute sa splendeur.
Le conseil de paroisse fit appel à 
la fonderie de Constant et Charles 
Arnoux de Morteaux et d’Esta-
vayer-le-Lac pour couler les nou-
velles cloches. Un four artisanal 
fut construit dans le cimetière, 
contre le rempart des Ecrenis. 
Chose impensable aujourd’hui, le 
rempart historique avait été percé 
pour alimenter le foyer !

Sur place et en l’espace de quatre 
ans, cinq cloches ont été coulées, 
à savoir :

En 1858 : Sainte Catherine, 
1250 kg, sonnant le mi bémol
Saint Nicolas, 750 kg, 
sonnant le fa
En 1859 : Saint Jean-Baptiste, 
1500 kg, sonnant le ré
En 1861 : Saint Théodule (patron 
de l’église de Gruyères), 2200 kg, 
sonnant le do 
En 1862 : Sainte Croix, 640 kg, 
sonnant le sol 
Puis, 26 ans plus tard :
En 1888 : Sainte Marie Immacu-
lée, 3300 kg, sonnant le si bémol, 

coulée cette fois à Estavayer- 
le-Lac. Il s’agit de la plus grosse 
cloche appelée plus communé-
ment « bourdon » !

En 2004, dans le cadre des fes-
tivités du 750e anniversaire de 
la paroisse de Gruyères, une 
action avait été lancée pour 
financer deux des trois cloches 
manquantes. Elles ont été cou-
lées dans la fonderie Paccard à 
Annecy.

Il s’agit de :

Saint Maximilien Kolbe, 525 kg, 
sonnant le la bémol 
Bienheureuse Mère Teresa de 
Calcutta, 450 kg, sonnant le la  

Mais il nous manquait toujours la 
dernière cloche.

En 2019, une nouvelle campagne 
de recherche de fonds a été lancée 
afin de financer la 9e et dernière 
cloche, qui complétera la gamme 
de notre carillon, en lui rendant 
sa magnifique sonorité envolée 
lors de l’incendie.

Le budget était devisé à 32’000 
francs, y compris la partie de 
l’installation au clocher et le 
raccordement au carillon. La 
recherche de fonds rencontra un 
succès incroyable et en l’espace 
de trois semaines, près de 26’500 
francs ont été ainsi récoltés. Je ne 
vais pas citer le nom de chacun 
de nos donateurs, mais ils sont 
mentionnés sur une liste affichée 
au fond de l’église.
Chers généreux donateurs, au 
nom du Conseil de paroisse, je 
vous remercie sincèrement pour 
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votre coup de cœur, un terme 
qui est revenu à de nombreuses 
reprises lors de mes contacts avec 
vous tous. Grâce à votre géné-
rosité, nous avons pu compléter 
notre magnifique carillon, joyau 
de notre patrimoine, connu loin 
à la ronde.

Grâce à vous, nous voici réu-
nis en ce jour de Bénichon, qui 
autrefois était la fête religieuse 
qui marquait l’anniversaire de la 
bénédiction de l’église. Donc c’est 
tout un symbole de pouvoir bénir 
cette dernière cloche aujourd’hui 
en ce 2e dimanche d’octobre.

Quel moment de joie, et aussi 
moment historique pour nous 
tous, et surtout pour vous les 

enfants et les jeunes, vous qui 
aurez le privilège de hisser cette 
dernière cloche. Elle rejoindra 
ses sœurs dans le clocher pour 
le plus grand plaisir de nos deux 
carillonneurs attitrés, André 
Pauchard et Laurent Rime. Le 
la# de cette nouvelle cloche leur 
permettra d’étendre encore 
leur répertoire, pour notre plus 
grand bonheur et celui de tous 
les passionnés. Un petit clin d’œil 
à Mike de Radio Fribourg qui 
nous fait l’amitié de sa présence 
aujourd’hui.

Deux mots quand même, pour 
vous dire que cette dernière clo-
che de bronze sera la plus petite 
de notre carillon. Mais elle pèse 
tout de même 429 kg pour un 
diamètre de 86 cm.
Grâce à un subtil alliage composé 
de 79% de cuivre et 21% d’étain, 
elle sonne un magnifique la#. 
Vous l’aurez sûrement déjà appré-
cié à l’élévation et lors de la béné-
diction.
Elle a été coulée dans la fonderie 
Cornille Havard, à Villedieu-les-
Poêles en Normandie et nous 
l’avons dédiée à sainte Marguerite 
Bays de Siviriez, canonisée le 13 
octobre 2019. 
Il y a beaucoup de saintes per-
sonnes dans le sud du canton, 
mais nous n’avons qu’une sainte, 
sainte Marguerite Bays. Cela nous 
fait chaud au cœur de penser que 
les ondes sonores qu’elle va pro-
pager rempliront et purifieront 
l’air et l’espace selon la significa-
tion sacrée des cloches.  Je profite 
de l’instant pour saluer et rele-
ver la présence de M. Jean-Paul 
Conus, président de la Fondation 
Marguerite Bays.

(Suite après la partie romande)
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Quelques mots encore avant de 
débuter le cérémonial de l’éléva-
tion de « Sainte Marguerite Bays » 
au clocher, pour faire à contre-
cœur le rabat-joie, en évoquant 
l ’intrus malveillant qui s’est 
introduit parmi nous ces derniers 
mois et qui gâche toutes nos fêtes. 
Vous l’aurez compris, le Covid-19 
a mis son bémol à notre fête. 
Il a contraint le Conseil de pa -
roisse non seulement à vous 
imposer ce masque, mais à vous 
priver d’un apéritif comme nous 
nous plaisons à le servir aux 
grandes occasions. 
Mais cela n’est que partie remise. 
Nous aurons le plaisir et la joie de 
nous revoir et d’écouter ensemble 
les nouvelles sonorités de notre 
magnifique carillon à l’occasion 
d’une prochaine fête.
Est-ce que nous pouvons envi-
sager de nous revoir en toute 
liberté, dans le courant de l’an-
née prochaine, par exemple, le 
dimanche 13 juin, pour fêter les 
10 ans de l’ordination de notre 
cher abbé Claude Deschenaux ?
Oserions-nous déjà demander 
l’intercession de sainte Margue-
rite Bays ? Je pense que oui !

Mais pour l’heure, je prie Jean-
Paul Schorderet, notre campa-
niste attitré et qui s’occupe de 
notre carillon, de s’approcher de 
notre cloche. Il saura la soulever 

délicatement pour la conduire 
sous le clocher. 

********

J’invite maintenant les enfants et 
les jeunes à bien vouloir se rendre 
au fond de l’église et à saisir fer-
mement une des deux cordes. Au 
signal de Jean-Paul, vous avance-
rez lentement dans l’allée centrale 
en tenant toujours bien la corde 
puis, arrivés au premier banc, 
vous lâcherez la corde et vous 
retournerez au fond de l’église, 
par les chapelettes. Vous allez 
devoir répéter cette opération à 
plusieurs reprises.  
La corde doit avancer sans 
à-coups et sans interruption jus-
qu’au signal « stop » de Jean-Paul. 
Par un astucieux système de 
mouflage qui démultiplie l’effort, 
la cloche Sainte-Marguerite Bays 
va paisiblement s’élever pour 
prendre sa place dans le clocher. 

Il faudra ensuite quelques jours à 
Jean-Paul pour installer la cloche, 
fixer le battant, la brancher au 
système de mise en volée et natu-
rellement la raccorder au carillon.

Donc elle ne va pas sonner 
aujourd’hui mais, patience, vous 
l’entendrez bientôt.

Les enfants, à vous de jouer !!!

Rien ne fatigue qui est fait de bon cœur.  Thomas Jefferson

(Suite de la partie paroissiale)
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Chaque année, trois groupes de confirmands de notre unité pastorale 
se préparent à recevoir la confirmation. Ils sont répartis géographique-
ment et ont été nommés : A, B, C.

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

La confirmation ne peut être reçue qu’une seule fois au cours d’une vie 
et il est possible de s’y préparer dès 11 ans. Il n’y a pas d’âge limite pour 
demander la confirmation, chaque année un parcours pour adultes 
est proposé par le SCCCF (Service catholique de la catéchèse et du 
catéchuménat du canton de Fribourg), renseignements par courriel : 
scccf@cath-fr.ch, ou par téléphone : 026 426 34 22/24.

Situation actuelle des différents groupes de notre unité pastorale :

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

Groupe B 2021 : Le parcours débutera le 9 janvier 2021, la confirma-
tion aura lieu le 14 novembre 2021.

Groupe C 2021 : Le parcours débutera le 16 janvier 2021, la confirma-
tion aura lieu le 21 novembre 2021.

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

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

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

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

PARCOURS 2021-2022

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

Deux séances d’informations :
Mercredi 24 février 2021 à 19h30 – Epagny, école Duvillard, salle « la chapelle », 3e étage

Ou

Mercredi 17 mars 2021 à 19h30 – Grandvillard, salle communale

Délai d’inscription au 17 mars 2021

Groupe B  
(Paroisses de Broc et Botterens)

PARCOURS 2022

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

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

Délai d’inscription au 28 juin 2021

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

PARCOURS 2022

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

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

Délai d’inscription au 29 juin 2021 

Pour toutes questions concernant les parcours confirmation vous pouvez écrire à monique.pythoud- 
ecoffey@cath-fr.ch ou contacter le 079 663 97 60.
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… et confessions pour le temps de l’Avent
PAR CLAUDE DESCHENAUX | PHOTO : DR

Il est bon de prendre du temps durant ce temps de l’Avent pour ren-
contrer Dieu dans sa tendresse et sa miséricorde infinie afin de bien 
préparer nos cœurs pour célébrer la nativité de notre Sauveur. Pour le 
faire, nous vous proposons :

Samedi 12 décembre 2020
De 15h à 17h, chapelle des Marches, confessions individuelles

Mardi 15 décembre 2020
A 19h30, église de Broc, célébration pénitentielle et confessions

Mercredi 16 décembre
A 19h30, église de Bulle, célébration pénitentielle et confessions

Samedi 19 décembre
De 15h à 17h, chapelle des Marches, confessions individuelles

« Célébrer le sacrement de la réconciliation signifie être enveloppé dans 
une étreinte chaleureuse : c’est l’étreinte de l’infinie miséricorde du 
Père. » (Pape François)

Messes « RORATE »

PAR CLAUDE DESCHENAUX | PHOTO : DR

Durant le temps de l’Avent, comme ce peuple qui marchait 
dans les ténèbres qui a vu se lever une grande lumière (Isaïe), 
nous vous invitons à participer aux messes Rorate qui seront célébrées :

– le vendredi 11 décembre 2020, à 7h à l’église de Broc
– le mardi 15 décembre 2020, à 7h, à l’église de Charmey
– le mercredi 23 décembre 2020, 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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Messe des familles à Noël

PAR EMMANUELLE DÉBIEUX TOMASINI 
PHOTO : AU GRÉ DES BALLADES.BLOG

Comme chaque année, la messe des familles de Noël aura  
lieu le 24 décembre 2020 à 17h dans les églises suivantes :

– Montbovon
– Broc
– Cerniat

Afin de rendre cette messe plus vivante, nous proposons aux enfants de 5H préparant leur 
première communion d’être acteurs de la crèche vivante au cours de cette célébration. 

Pour le bon déroulement de cette célébration, deux répétitions auront lieu dans chaque 
église :

– Le jeudi 17 décembre 2020 à 16h30
– Le mardi 22 décembre 2020 à 16h30

Les enfants devront être présents aux deux répétitions.
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Pour bien entrer dans le temps du Carême, nous vous invitons à parti-
ciper à la messe du Mercredi des cendres, avec imposition des cendres :

Mercredi 17 février 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 Villars-sous-Mont

Vendredi 19 février 17h Villars-sous-Mont, Home de 
  l’Intyamon *

Samedi 20 février 10h Gruyères, Foyer Saint-Germain *

* Il est possible que les messes dans les foyers soient toujours célébrées à 
huis-clos, veuillez vous référer à la feuille dominicale pour voir si elles 
sont annoncées ou non.

PAR CLAUDE DESCHENAUX | PHOTO : DR
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PAR CHRISTIANE BORD 
PHOTOS : ROLAND SCHMUTZ

L’histoire de la chapelle de Notre-
Dame de l’Evi remonte à 1863. 
Elle fut précédée jadis d’un ora-
toire dédié à Notre-Dame des 
Ermites, déjà très vénérée au 
début du XVIIIe siècle, un peu 
plus haut que l’emplacement 
choisi pour la construction, qui 
s’élevait sur un roc au bord du 
torrent, sur la rive droite de la 
Marivue.

Dans la notice historique écrite en 
1915 par Rodolphe Bochud, curé 
de Neirivue à l’époque, il est fait 
mention de la grande piété des 
catholiques de la région : « Long-
temps avant l’érection de la cha-
pelle, les catholiques de Neirivue 
et des environs avaient placé sous 
la protection de la sainte Vierge et 
des saints les sentiers tracés dans 
la gorge sauvage et pittoresque de 
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l’Evi. Des croix plantées aux deux 
extrémités, des statues de saint 
Pierre et de saint Antoine instal-
lées là où le passage était le plus 
difficile, un petit oratoire établi au 
sommet du chemin,… »

La décision de remplacer l’ora-
toire fut prise en assemblée 
communale le 9 janvier 1863, à 
l’unanimité des 24 membres pré-
sents. Celui-ci avait déjà maintes 
fois été restauré et demandait de 
nouvelles réparations. Ces raisons 
incitèrent la commune à réfléchir 
au projet d’une nouvelle chapelle, 
plus grande, qui permettrait d’y 
célébrer la messe. On discuta de la 

question financière et des moyens 
pour réaliser ce projet. Le proto-
cole de l’assemblée communale 
mentionne : « … on ferait une 
souscription parmi les habitants 
de l’endroit pour des journées 
à bras ou en argent et d’autres 
prestations. Il a été décidé de 
donner plein pouvoir au conseil 
communal de former dans son 
sein, avec d’autres membres de la 
commune les plus capables, une 
commission munie de plein pou-
voir pour mener à bonne fin cette 
entreprise. »

Ayant reçu l’accord de l’évêque, 
Mgr Marilley *, on se mit rapi-
dement à l’œuvre. La commune 
fournit le bois et se chargea de 
tout ce que la générosité des 
paroissiens n’était pas en mesure 
de procurer. Elle versa également 
un montant de Fr. 402.–.

Aménagement de la place, trans-
port des matériaux, construction, 
tout cela fut fait gratuitement ; 
des paroissiens eurent à cœur de 
mettre au service de la chapelle 
leur savoir-faire. Les bonnes 
volontés furent nombreuses, si 
bien qu’en 1864, pour la visite 
pastorale de l’évêque, la nouvelle 
chapelle était terminée et payée.

Grâce à de nombreux dons et à 
la générosité de Mgr Marilley il a 
été possible de se procurer la sta-
tue de la sainte Vierge, achetée à 
Lyon. C’est le syndic de l’époque, 
Jean-François Geinoz qui la 
conduisit de Fribourg à Neirivue, 
puis elle fut transportée par les 
jeunes de la paroisse pour le jour 
de la bénédiction de la chapelle, le 
11 juillet 1864.
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C’est accompagné d’une dizaine 
de prêtres, de toute la paroisse de 
Neirivue et de nombreux fidèles 
des paroisses voisines que Mgr 
Marilley se rendit sur les lieux 
du nouvel oratoire. Il bénit la 
chapelle sous le vocable de Salus 
infirmorum. Il sut faire partager 
à toute l’assistance sa confiance 
sans borne à l’égard de la « Reine 
du ciel », de sa bonté et de son 
pouvoir d’intercession auprès de 
Dieu. Le curé Rodolphe Bochud 
a écrit : « on dit que les paroles 
de l’évêque firent couler bien des 
larmes d’attendrissement, et cela 
se comprend : la présence du chef 
aimé et vénéré du diocèse, revêtu 
des insignes pontificaux, son élo-
quence tendrement persuasive, 
le bruit du torrent et tout ce que 
la nature a de sauvage à l’Evi, la 
nouvelle chapelle coquettement 
ornée et la figure si douce repré-
sentant Marie, tout cela devait 
parler au cœur et y susciter les 
émotions qui se traduisent par 
les larmes ».

Mgr Marilley eut encore un geste 
généreux pour les enfants : une 
marchande de bonbons avait 
transporté sa marchandise en ces 
lieux et Monseigneur la lui acheta 
entièrement pour la distribuer 
aux enfants présents. (Réf. Notre-
Dame de l’Evi, notice historique 
par Rodolphe Bochud, curé de 
Neirivue, Fribourg, imprimerie de 
l’œuvre de Saint-Paul, 1915)

La chapelle de l’Evi est chère aux 
gens de Neirivue et des alentours, 
aux armaillis, aux bûcherons qui 
s’y arrêtent volontiers pour saluer 
celle qu’on y vénère sous le nom 
de Santé des infirmes. C’est un 

lieu où les pèlerins se rendent 
nombreux, encouragés par plu-
sieurs guérisons et la protection 
marquée dont ont bénéficié de 
nombreuses fois des habitants de 
Neirivue ou des environs.

« La chapelle de l’Evi a été en 1947, 
sous la direction de M. Emile 
Beaud, d’Albeuve, l’objet d’une 
importante restauration : elle a 
été élargie, surtout sur sa partie 
antérieure. La bénédiction, le  
14 septembre 1947, a été l’occa-
sion d’une touchante manifesta-
tion au cours de laquelle le village 
de Neirivue, par la bouche de son 
syndic, s’est consacré solennel-
lement à Notre-Dame de l’Evi. » 
(Réf. Eglises et chapelles du can-
ton de Fribourg, éd. Saint-Paul, 
Fribourg – Suisse, 1957)

Le mardi 25 juillet 2000, les 
lecteurs du journal La Gruyère 
découvrent avec stupéfaction et 
une grande tristesse que la cha-
pelle de Notre-Dame de l’Evi a 
été détruite par le feu dans la nuit 
de samedi 22 juillet à dimanche 
23 juillet. C’est le propriétaire 
d’un chalet situé au-dessus de la 
chapelle qui a signalé le sinistre, 
dimanche matin. Les dégâts sont 
conséquents : la charpente, le toit 
en tavillons, ainsi que toutes les 
parties en bois ont brûlé entière-
ment. Les murs de l’édifice ont 
subsisté. Quant au mobilier, il a 
lui aussi été détruit à l’exception 
de l’autel et de la statue de Notre-
Dame. L’estimation des dégâts 
tourne autour de Fr. 150'000.–. 
Les causes du sinistre n’ont pas 
pu être établies ; de la foudre à 
l’incendie criminel, toutes les 
hypothèses sont restées ouvertes.

* Complément d’information : 

Etienne Marilley, né à  
Châtel-Saint-Denis le 29 octobre 
1804, fils de Joseph-Alexis, 
serrurier, fut sacré évêque de 
Lausanne et Genève le 15 mars 
1846 à Fribourg. Deux ans plus 
tard, il s'opposa au nouveau 
régime radical et à la constitution 
cantonale qu'il jugeait inconci-
liable avec les lois de l'Eglise.  
Le gouvernement le fit arrêter,  
le livra aux autorités vaudoises,  
qui l'emprisonnèrent, avant que  
les cantons diocésains ne décident 
de l'exiler. Réfugié à Divonne 
durant sept ans, il fut rétabli dans 
son pouvoir épiscopal en 1856, 
avec le retour aux affaires des 
conservateurs. Il s'engagea alors 
dans une véritable restauration 
religieuse, rétablissant par 
exemple toute la liturgie romaine. 
Entièrement dévoué au Saint-
Siège, mais plus modéré qu'une 
partie de son clergé dans l'épisode 
du Kulturkampf (1873), il finit par 
démissionner en 1879. Retiré au 
château de Grand-Vivy, il mourut  
le 17 janvier 1889 et se fit enterrer  
à l'église des Cordeliers de 
Fribourg. Il légua ses insignes 
épiscopaux à l'église de Châtel- 
Saint-Denis, comme si elle était  
la cathédrale qu'en fait il n'avait 
jamais eue. (Réf. UP St-Denis, 
historique de la paroisse)
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M. Yvan Andrey du service des 
biens culturels du canton de Fri-
bourg a déclaré que la chapelle 
de Notre-Dame de l’Evi n’était 
pas considérée de première 
importance du point de vue du 
patrimoine artistique cantonal. 
Toutefois son intérêt est histo-
rique, socio-culturel et religieux. 
C’est une grosse perte pour le 
village et la région. De par sa 
situation géographique et ses 
antécédents « miraculeux » elle 
avait une fonction protectrice, 
typique des oratoires de mon-
tagne. C’était un lieu reconnu de 
pèlerinage qui comptait beaucoup 

pour les gens de la région ; tous les 
ex-votos déposés témoignaient 
de la piété et de la gratitude des 
personnes qui avaient bénéficié 
des grâces de Notre Dame, mal-
heureusement ils ont aussi été 
détruits dans l’incendie. 

Précieuse pour les gens de la 
région, la chapelle de Notre-
Dame de l’Evi ne disparaîtra 
pas avec cet incendie ; elle a été 
reconstruite à l’identique avec 
son toit en tavillons et son préau 
de bois fermé par des lattes croi-
sées. L’autel remis en état et la 
statue de la Vierge restaurée ont 
retrouvé leur place initiale. La 
participation financière de la 
commune, propriétaire du bâti-
ment et les dons reçus ont permis 
cette réalisation. De nombreux 
corps de métier ont pris part à 
cette reconstruction : maçon, 
charpentier, tavillonneur, peintre, 
ferblantier, menuisier, restau-
ratrice d’art pour la statue de la 
Vierge et marbrier pour la remise 
en état de l’autel, des entreprises 
de la région et des environs.

On y célèbre régulièrement la 
messe à la bonne saison, notam-
ment le 15 août où les paroissiens 
fêtent avec solennité l’Assomption 
de la Vierge Marie et les pèlerins 
continuent à venir nombreux en 
ce lieu particulier.

Une fondation a été créée le 
25 février 2004 dans le but de 
favoriser le maintien et le déve-
loppement de la foi catholique, 
particulièrement en mettant en 
évidence le lieu de pèlerinage de 
la chapelle de Notre-Dame de 
l’Evi et son chemin de croix.
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 … Sœur Anne-Françoise Camélique

PAR L’ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX 
PHOTOS : CAROLE PIRKER, DR, ANGELO LAMPERTI

En cette fin d’année, j’aime-
rais vous raconter l ’histoire 
d’une femme, d’une vocation, 
d’une vie… en vous présentant 
– quoiqu’on ne la présente plus 
tellement son visage est connu 
– Sœur Anne-Françoise « des 
Marches ».

Il y a tant de vocations diverses 
dans notre Eglise. Toutes, elles 
ont leur propre chemin, mais une 
chose les lie, un appel !

Native de Romont, Sœur Anne- 
Françoise a la chance de grandir 
dans une famille engagée auprès 
des autres, avec ses deux sœurs : 
l’aînée qui s’est mariée, et une 
autre qui, comme elle, embrasse 
la vocation de religieuse dans la 
même congrégation des Sœurs 
de la Charité de la Sainte-Croix 
d’Ingenbohl.

Dès le début de sa scolarité, Sœur 
Anne-Françoise a le désir d’imi-
ter sa maîtresse d’école qui était 
religieuse. Dès son jeune âge 
aussi, elle se passionne pour les 
enfants avec qui elle aime parta-
ger, comme avec les enfants de ses 
voisins qui étaient au nombre de 
sept !

Après sa scolarité secondaire, elle 
poursuit sa formation à l’école 
normale pour les classes enfan-
tines et petits degrés. Se sentant 
saisie par l’amour gratuit de Dieu 
et par le désir d’aider les autres, 
elle ressent le profond appel de la 
vocation religieuse, ce qui suscite 
des réactions en tout genre et de 
l’incompréhension chez certains 
de ses amis. 

Mais ce choix de tout quitter, 
d’être entièrement disponible 
à Dieu, reste un choix difficile, 
malgré cette passion d’amour 
qu’elle ressent pour Dieu et pour 
les autres. Un tas de questions se 
bousculent dans sa tête et dans 
son cœur : « Vais-je tenir le coup ? 
Serais-je à la hauteur des exi-
gences ? Est-ce bien la volonté de 
Dieu ou la mienne ? Suis-je bien 
consciente de tous les renonce-
ments que cela implique ? » Ce qui 
l’aide dans ces moments, c’est la 
chance de pouvoir compter sur 
des parents qui l’écoutent, qui la 
laissent libre dans son choix.

Elle fait son entrée au couvent en 
1965 pour un aspirat et un postu-
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lat de deux ans, puis le noviciat, 
pour faire ensuite sa profes-
sion religieuse en 1969. Dans sa 
congrégation, les sœurs sont for-
mées et envoyées au service de la 
santé et du domaine social, dans 
les écoles et la formation, la pas-
torale et l’évangélisation.

Sœur Anne-Françoise s’engage  
à Sion comme enseignante dans 
les classes enfantines durant 
trente et un ans. Là, elle donne 
aussi de son temps pour le 
MADEP et pour le service dans la 
paroisse (équipe pastorale, litur-
gies de la Parole pour les enfants, 
communion aux malades, prépa-
ration aux temps forts de l’année 
comme l’Avent ou le Carême, et 
j’en passe…).

Après cette magnifique et riche 
expérience, ses supérieures lui 
demandent de rejoindre la com-
munauté des sœurs s’occupant 
du sanctuaire des Marches à 
Broc où, avec ses consœurs, elle a 
le souci de l’accueil des pèlerins, 
de l’animation de célébrations et 
aussi l’entretien de ce site marial. 
Nous sommes en 2001.

Les sœurs sont arrivées aux 
Marches en 1987 pour succéder 
à l’abbé Ferdinand Sallin, et dès 
le départ, elles ont toujours vécu 
ici en communauté de plusieurs 
sœurs, en principe trois. Pour 
faire vivre ce site, de nombreux 
bénévoles offrent leurs charismes 
et de leur temps. Pour cela, il est 
important qu’une bonne collabo-
ration puisse être vécue entre le 
Rectorat des Marches, l’Œuvre 
des malades ainsi que les Amis 
des Marches. 

Sœur Anne-Françoise porte la 
responsabilité de la communauté 
et vit son engagement pastoral en 
lien avec le recteur qui, depuis 
quelques années, est le curé-mo-
dérateur de l’Unité pastorale 
Notre-Dame de l’Evi. D’ailleurs, 
Sœur Anne-Françoise fait partie 
intégrante de l’équipe pastorale. 
Sa longue expérience, si riche, est 
d’une aide précieuse pour nous 
car elle est un peu pour nous la 
voix de la sagesse et est toujours 
de bon conseil.

Sœur Anne-Françoise vit son 
service aux Marches, si divers 
et si varié, dans une vraie rela-
tion vivante, totale et person-
nelle avec le Christ. Chaque jour, 
malgré les nombreuses tâches à 
effectuer, elle consacre du temps 
pour méditer la Parole de Dieu 
et pour la prière, qu’elle soit per-
sonnelle ou communautaire. Elle 
est consciente que, comme dans 
toute vocation, on ne peut pas 
« tenir le coup » si on n’a pas une 
relation intime et vraie avec Celui 
qui nous a appelés, le Christ. Pour 
elle, Il est là, Il ne la lâche pas, Il 
marche avec elle en respectant 
son rythme. Elle peut lui confier 
ses joies, ses peines, lui deman-
dant quotidiennement son sou-
tien. 

Pour Sœur Anne-Françoise, la vie 
communautaire est essentielle, 
car, avec ses consœurs, elle peut 
déposer ce qui est trop lourd, elle 
peut partager ses soucis, même 
si ce n’est pas toujours facile de 
vivre en communauté puisque 
on ne se choisit pas. L’humour, 
pour elle, arrange bien souvent 
des situations tendues 
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La mission qui lui est confiée 
l’invite sans cesse à être signe 
d’une Eglise toujours en mouve-
ment, ouverte au monde et aux 
pauvretés de notre société. Aux 
Marches, bon nombre de pèlerins 
viennent y rechercher de la séré-
nité, de l’écoute, de l’attention, 
et les sœurs sont là, pour ouvrir 
leurs bras et leur cœur pour tous, 
sans distinction.

Pour Sœur Anne-Françoise : 
« Une vie consacrée, tout comme 
une vie vécue dans le mariage, 
ou le célibat, c’est une vie, avec ses 
heures de lumière et d’obscurités ; 
avec surtout cette grâce et ce bon-
heur de participer, à sa petite place 
et à sa petite mesure, à la vie de 
Dieu. » Si elle devait revenir en 
arrière, elle se dit qu’elle ferait la 
même chose, mais avec encore 

plus d’amour, plus d’attention aux 
autres, surtout aux plus démunis. 
Son désir profond : continuer à 
laisser Dieu agir en elle !

Le souci qu’elle porte, c’est celui 
de la relève. Qui s’occupera des 
Marches une fois que les sœurs 
ne seront plus à même de le faire ? 
A ce jour, c’est un grand point 
d’interrogation. Aujourd’hui, 
plus que jamais, nous devons 
prier pour les vocations, qu’elles 
soient sacerdotales ou religieuses. 
Il faut prier aussi pour que nous 
puissions avoir des familles chré-
tiennes qui puissent être de vrais 
terreaux où pourront naître des 
vocations.

Choisir de suivre le Christ, pour 
Sœur Anne-Françoise, c’est un 
chemin parsemé d’une multi-
tude de joies et de grâces que le 
Seigneur nous réserve. Dans les 
temps forts, elle sent la présence 
du Seigneur. Aux jeunes d’au-
jourd’hui qui se posent peut-
être la question de la vocation, 
elle aimerait leur dire : « Je vous 
souhaite de faire, dans votre vie, 
de bons choix ; que vous trouviez 
sur vos chemins des personnes 
qui vous aident et vous accom-
pagnent, comme j’ai eu la chance 
d’en avoir. »

Je ne peux terminer l’histoire de 
cette femme, de cette vocation, 
de cette vie, sans remercier Sœur 
Anne-Françoise pour l’exemple 
de vie qu’elle est pour chacun 
d’entre nous. Que Notre-Dame 
des Marches l’aide à poursuivre 
son service si généreux dans la 
joie, dans la santé surtout, c’est 
notre vœu le plus cher !
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Si Dieu revenait
PROPOSÉ PAR PIERRE DELACOMBAZ | PHOTO : CATH.CH

Si Dieu revenait… ce serait chez 
nous, en Romandie !

L’année nouvelle va commencer. 
Avant elle, il y aura Noël. Mais 
Noël est un commencement. Et 
qu’y avait-il avant le commen-
cement sinon une attente ? Un 
commencement donc, précédé 
d’une attente. Dieu a choisi de 
se faire attendre, l’espace de tout 
un Avent. En réalité, bien plus. 
Autour de la crèche de Noël, 
les hautbois chantent encore : 
« Depuis plus de quatre mille 
ans,… nous attendions cet heu-
reux temps. » Dieu n’a pas voulu 
se soustraire aux conditions de 
la gestation humaine, puisqu’il a 
voulu en épouser toute la réalité. 
C’est donc neuf mois d’attente 
pour la famille de Nazareth. Une 
fois l’avènement avenu, l’attente 
prend fin ! N’y aurait-il donc plus 
besoin d’espérer Dieu au ren-
dez-vous des humains ? A moins 
qu’il lui prenne l’idée de revenir.

A la fin de l’Empire romain, saint 
Augustin s’interrogeait aussi sur 
les venues de Dieu dans l’his-
toire. Prenant une de ses corres-
pondantes à témoin, il lui lance, 
au cœur d’une argumentation : 
« Que tu le veuilles ou non, il 
viendra. » Imaginons le retour de 
Dieu. Cette fois, le Moyen Orient, 
trop déchiré, ne sera pas choisi. 
C’est évidemment chez nous, en 
paisible Romandie qu’il plantera 
sa tente. Entre lac et montagne, 
il ne sera pas dépaysé pour deux 
sous. Tout lui rappellera son ciel ; 
ici, même les neiges sont éter-
nelles. Dans notre pays, il ne peut 

que se sentir bien ou alors c’est 
lui qui a un problème ! S’il dou-
tait de notre docilité à mettre en 
pratique son message, nous lui 
dépêcherions un(e) élu(e) qui rap-
pellerait quelques us et coutumes 
aussi ancestraux que riches de 
sens. Il comprendrait ainsi vers 
qui s’élèvent les trois doigts au 
moment des serments d’entrée 
en fonction. Trois, ça devrait lui 
rappeler quelque chose, à notre 
Dieu,… s’il revenait.

Chez nous ça évoque même 
Quelqu’un, qu’il le sache ! En plus, 
certains de nous ont eu le génie 
de mettre des convictions de foi 
en musique, pour en faciliter la 
mémorisation : « Pays qu’habite 
un peuple heureux, ami de la 
simplicité,… gardant sa foi, sa 
liberté. » Voilà qui nous sommes, 
sur le papier… à musique. Tout 
est en place, « propre en ordre », 
les apparences sont sauves ; mais 
en réalité ? A son retour il ne 
nous reprochera rien du bien-
être, fruit d’un travail laborieux 
sur une terre qu’il a lui-même 
ensemencée au commencement. 
Notre petit paradis ne peut que 
l’honorer.

Et s’il nous questionnait sur notre 
capacité à recommencer encore et 
encore avec ceux qui vivent sur 
d’autres terres culturelles, écono-
miques, religieuses ou sociales ? 
Le « qu’as-tu fait de ton frère » 
est aussi désarçonnant que cette 
autre interrogation relayée par 
l’Evangile. « Quand le Fils de 
l’Homme viendra, trouvera-t-il 
la foi sur terre ? »

Revue : « GRANDIR »  
janvier-février 2020 

Texte de Mgr Jean-Marie LOVEY, 
évêque du diocèse de Sion
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 Albeuve 

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

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

 Bas-Intyamon 

Président : 
M. Yvan Jaquet, 026 921 21 68

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

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

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

 Botterens 

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

 Broc 

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

 Crésuz / Châtel-sur-Montsalvens 

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

 Grandvillard 

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

 Gruyères 

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

 Lessoc 

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

 Montbovon 

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

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

 Le Pâquier 

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

 Val-de-Charmey 

Président : 
M. Willy Buchmann, 026 927 22 42

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

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

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

CUP = Conseil pastoral de l’Unité 
pastorale

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

Abbé Julien Toulassi, 
Vicaire
Rue du Centre 17, 1637 Charmey
026 927 11 14
toulassijulien77@gmail.com

Père Pierre Mosur,
Prêtre auxiliaire
Route du Buth 9, 1669 Lessoc
079 318 93 18
helvetiascj@gmail.com

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

Mme Monique Pythoud Ecoffey
Animatrice pastorale
Rte des Crêts 9, 1669 Albeuve
079 663 97 60
monique.pythoud@cath-fr.ch 

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

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

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



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

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

Indiquées en bleu = messes fixes   * En raison des restrictions sanitaires, pas de messe à la chapelle extérieure de la Valsainte jusqu’à nouvel avis !

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

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

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


