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ÉDITORIAL

PAR L’ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX

Voilà près de dix ans que j’ai la joie d’être 
curé dans cette magnifique région et mon 
père évêque me demande de reprendre la 
route vers de nouveaux défis pastoraux en 
me nommant curé-modérateur de l’Unité 
pastorale Notre-Dame de Compassion à 
Bulle. 

Si je devais retracer tout ce que j’ai vécu 
parmi vous durant toutes ces années, je 
pourrais, je pense, éditer un numéro spécial 
de L’Essentiel. 

Avec vous, j’ai vécu tant de choses. C’est au 
cœur de cette belle communauté que nous 
formons ensemble que j’ai pu vivre mon 
ministère de prêtre, partageant avec vous 
les joies des rencontres lors des messes de 
semaine, des messes dominicales, des fêtes, 
des mariages, des baptêmes, mais aussi les 
peines en accompagnant les familles en 
deuil, les malades. Un ministère tellement 
riche, un ministère tellement beau.

Je peux vous dire, aujourd’hui, qu’avec vous 
et pour vous, j’ai été un prêtre heureux, 
même si cela n’a pas toujours été facile. Je 
quitte cette unité pastorale avec le cœur 
rempli de merveilleux souvenirs, laissant 
dans mes oublis les quelques coins d’ombre 
qui font aussi partie de la vie.

J’aimerais tout simplement vous dire 
MERCI ! Merci, pour tout ce que vous 
m’avez apporté, merci pour tout ce que vous 
m’avez donné, merci aussi pour les amitiés 
créées tout au long de ces années. 

Je pars le cœur léger et serein en cédant ma 
place de berger à mon successeur, l’abbé 
Joseph Gay, que je vous présente dans 
mon article habituel « Rencontre avec… » 
qui sera pour moi le dernier, bien sûr. Je 
remercie Christiane Bord qui reprendra 
cette rubrique dès le numéro du mois de 
décembre. 

Il y a peu, notre évêque m’a demandé de 
poursuivre mon mandat de Doyen du déca-
nat de la Gruyère. J’aurai donc l’occasion de 
vous rencontrer à certaines occasions et 
surtout, de garder des contacts avec l’équipe 
pastorale de cette unité pastorale qui fait 
un travail magnifique ; avec qui j’ai eu tel-
lement de bonheur à collaborer et que je 
remercie du fond du cœur. Je remercie aussi 
l’équipe du secrétariat, notre gouvernante, 
le président du Conseil de gestion et tous 
les Conseils de paroisses qui nous épaulent 
si généreusement pour nous permettre de 
vivre le mieux possible notre mission parmi 
vous.  

Je vous demande bien sûr d’accueillir avec 
joie et confiance votre nouveau curé, l’abbé 
Joseph, et de poursuivre avec lui et son 
équipe ce magnifique chemin de foi sur 
lequel nous sommes engagés depuis notre 
baptême. Malgré ce changement de curé, 
la vie continue, à l’image de ce que vous 
pouvez admirer sur la page de couverture : 
la Sarine qui traverse une partie de notre 
unité pastorale. Cette eau se fait un passage 
au cœur de notre nature, comme les eaux du 
baptême qui traversent nos vies et surtout 
qui nous font vivre.

Comme j’aime à le répéter à mon succes-
seur, il a de la chance d’arriver dans cette 
région, dans ces communautés paroissiales 
où il y a tant de gens qui se dévouent, bien 
souvent dans l’ombre, pour que nous ayons 
des communautés accueillantes et vivantes. 
Que toutes ces personnes soient remerciées 
pour toute l’aide qu’elles m’ont apportée 
tout au long de ces années et qu’elles conti-
nueront encore à apporter à l’abbé Joseph 
et à l’équipe pastorale. Bonne route à vous 
toutes et tous pour cette nouvelle année 
pastorale qui s’ouvre devant nous. Je vous 
assure de mon amitié et de ma prière et 
compte aussi sur les vôtres, pour moi et 
pour mon successeur.
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 Albeuve et Les Sciernes 

Baptêmes
Le 25 avril 2021, Agathe Currat
Le 6 juin 2021, Léonard Andrey
Le 3 juillet 2021, Thibault Stern
Le 11 juillet 2021, Charly Sudan

Mariage
Le 26 juin 2021, Vincent Gachoud et Véronique Levy 

Décès
Le 2 mai 2021, Monique Pythoud-Grangier, dans sa 88e année
Le 7 juin 2021, Solange Gurtner-Robadey, dans sa 92e année
Le 14 juin 2021, Irène Tena-Castella, dans sa 89e année

 Botterens 

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

 Broc 

Baptêmes
Le 5 juin 2021, Léticia Resende Dias
Le 13 juin 2021, Alec Andrey
Le 4 juillet 2021, Emy Marie Deschenaux

Décès
Le 26 juin 2021, Jean-Pierre Gremaud, dans sa 89e année
Le 4 juillet 2021, Marguerite Ducrest-Eltschinger, dans sa 88e année
Le 5 juillet 2021, Coralie Sudan, dans sa 37e année
Le 15 juillet 2021, Rose-Marie Jaquier-Duding, dans sa 85e année
Le 17 juillet 2021, Annamaria Clément-Lovato, dans sa 85e année

 Chapelle des Marches 

Mariages
Le 26 juin 2021, Lionel Leva et Camille Monique Anne Genoud
Le 10 juillet 2021, Emmanuel Pierre Marcel Rossier 
et Caroline Caillet-Bois

 Cerniat 

--------------------
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 Charmey 

Baptêmes
Le 1er mai 2021, Harry Hugo Rauber
Le 11 juillet 2021, Mila Maillard

Mariage
Le 14 mai 2021, Thibault Wicht et Clémence Haller

Décès
Le 8 mai 2021, Monique Ruffieux-Remy, dans sa 74e année

 Crésuz 

Baptêmes
Le 30 mai 2021, Rebecca Leu
Le 12 juin 2021, Hugo Martinelli
Le 19 juin 2021, Léon Roulin
Le 11 juillet 2021, Romane et Rémi Scyboz
Le 17 juillet 2021, Roxane Chappalley

Décès
Le 7 mai 2021, Josia-Laures Colliard-Rouvinet, dans sa 81e année

 Enney 

Baptême
Le 11 juillet 2021, Théo Gremaud

Décès
Le 7 mai 2021, Arnaud Régnère, dans sa 46e année

 Estavannens 

Baptême
Le 10 juillet 2021, Juliette Jaquet

Décès
Le 12 juillet 2021, Benoît Caille, dans sa 68e année

 Grandvillard 

Baptêmes
Le 12 juin 2021, Lisa Läubli
Le 20 juin 2021, Louisa et Léo Raboud

Décès
Le 21 juin 2021, Jeanine Raboud-Zenoni, dans sa 86e année
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 Gruyères 

Baptêmes
Le 2 mai 2021, Odile Rouiller
Le 20 juin 2021, Clément Romanens

Mariage
Le 10 juillet 2021, Benjamin Andrey et Jessica Progin

Décès
Le 1er mai 2021, Rose-Marie Prélaz-Gothuey, dans sa 80e année
Le 14 mai 2021, Jean-Paul Gremaud, dans sa 72e année

 Le Pâquier 

Baptême
Le 4 juillet 2021, Chloé et Léa Mooser

 Lessoc 

Décès
Le 3 juin 2021, François Fragnière, dans sa 94e année

 Montbovon 

Décès
Le 14 mai 2021, Charlotte Pernet-Grangier, dans sa 95e année

 Neirivue 

Baptême
Le 9 mai 2021, Robin Broch

 Villars-sous-Mont 

Baptême
Le 4 juillet 2021, Alicia Esseiva 

Etat au 20 juillet 2021. 
Merci de nous signaler un éventuel oubli.
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Agenda pastoral de septembre, octobre et novembre 2021

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

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

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

Septembre

Mercredi 8 septembre

9h 
9h15 
10h 
17h

Nativité de la Vierge Marie, 
fête 
Le Carmel 
Le Pâquier 
Charmey, Home 
Broc, Home (à huis-clos)

Mardi 14 septembre
8h 
9h 
9h15 
14h

Croix Glorieuse, fête 
Le Carmel 
Charmey, cure 
Grandvillard 
Chapelle des Marches Pèlerinage d’automne – Messe et procession 

présidées par le nouveau Recteur 
des Marches, l’abbé Joseph Gay

Samedi 18 septembre 18h Broc Messe d’installation du nouveau 
curé-modérateur, l’abbé Joseph Gay, 
présidée par le Doyen Claude Deschenaux

Dimanche 19 septembre 10h

10h

Bulle, 
Saint-Pierre-aux-Liens 
Montbovon

Célébration œcuménique pour le dimanche 
du Jeûne fédéral 
Patronale saint Grat, évêque

Mardi 21 septembre

8h 
9h 
9h15 
15h

Saint Matthieu, 
apôtre et évangéliste, fête 
Le Carmel 
Charmey, cure 
Grandvillard 
Chapelle des Marches

Samedi 25 septembre

8h 
18h

Saint Nicolas de Flüe, 
solennité 
Le Carmel 
Albeuve Messe anticipée du 26e dimanche 

du temps ordinaire, messe des familles 
pour l’ouverture de l’année scolaire 
avec bénédiction des cartables
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Dimanche 26 septembre 10h 

17h

Charmey 

Le Carmel

Messe d’engagement des premiers 
communiants pour les communautés 
de Cerniat, Charmey et de Crésuz /
Châtel-sur-Montalvens 
Messe d’ouverture du 100e anniversaire 
présidée par Mgr Charles Morerod 
(sur invitation en raison des restrictions 
sanitaires)

Mercredi 29 septembre

9h 
9h15 
10h 
17h

Saints Michel, Gabriel 
et Raphaël, Archanges, fête 
Le Carmel 
Le Pâquier 
Charmey, Home 
Broc, Home (à huis-clos)

Octobre

Vendredi 1er octobre

9h 
17h 
18h30

Sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus, mémoire 
Broc 
Villars-sous-Mont, Home 
Le Carmel Solennité (sur invitation en raison 

des restrictions sanitaires)

Dimanche 3 octobre 10h Neirivue Messe d’engagement des premiers 
communiants pour les communautés 
de l’Intyamon

Mercredi 6 octobre

8h 
9h 
9h15 
10h  
17h

Saint Bruno (nous sommes 
en union de prière avec les 
Chartreux de la Valsainte) 
Le Carmel 
Charmey, cure 
Grandvillard 
Charmey, Home 
Broc, Home (à huis-clos)

Samedi 9 octobre 18h Broc Messe d’engagement des premiers 
communiants pour les communautés 
de Botterens / Villarbeney et Broc

Dimanche 10 octobre 10h Gruyères Messe d’engagement des premiers 
communiants pour les communautés 
de Gruyères et Le Pâquier

Vendredi 15 octobre

9h 
17h 
17h30

Sainte Thérèse d’Avila, 
mémoire 
Broc 
Villars-sous-Mont, Home 
Le Carmel Solennité

Dimanche 17 octobre 10h Broc Remise de la médaille Bene Merenti 
à Mme Christiane Messerli

Lundi 18 octobre
8h 
9h15

Saint Luc, évangéliste, fête 
Le Carmel 
Enney (église)
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Jeudi 28 octobre

8h 
15h 
17h

Saints Simon et Jude, 
apôtres, fête 
Le Carmel 
Chapelle des Marches 
Gruyères, Home

Samedi 30 octobre 17h 

18h

Crésuz  

Chapelles des Sciernes

Messe anticipée de la Toussaint 
avec célébration pour les défunts 
Messe anticipée de la Toussaint 
avec bénédiction des tombes

Novembre

Mardi 2 novembre

8h 
9h 
9h15 
15h

Commémoration 
de tous les fidèles défunts 
Le Carmel 
Charmey, cure 
Grandvillard 
Chapelle des Marches

Samedi 6 novembre 18h Villars-sous-Mont Patronale saints Simon et Jude, apôtres

Mardi 9 novembre

8h 
9h 
9h15 
15h

Dédicace de la Basilique 
du Latran, fête 
Le Carmel 
Charmey, cure 
Grandvillard 
Chapelle des Marches

Dimanche 14 novembre 9h30 Broc Patronale – Messe de la confirmation 
présidée par Mgr Bernard Sonney, 
vicaire général, pour les communautés 
de Botterens / Villarbeney et Broc

Mardi 16 
au jeudi 18 novembre

Session pastorale cantonale à Besançon 
(participation de l’équipe pastorale)

Dimanche 21 novembre 9h30 Charmey Messe de la confirmation présidée 
par Mgr Bernard Sonney, vicaire général, 
pour les communautés de Cerniat, Charmey 
et Crésuz / Châtel-sur-Montsalvens

Samedi 27 novembre 18h Broc Messe des familles pour l’entrée 
dans le temps de l’Avent

Samedi 27 et dimanche 
28 novembre

Retraite des confirmands pour le Secteur A 
(communautés de Gruyère, Le Pâquier 
et de l’Intyamon)

Solennité de la Toussaint
Lundi 1er novembre 9h Le Carmel, messe
 10h Albeuve, Broc, Charmey, Estavannens, 
  Grandvillard, Gruyères et Neirivue, 
  messes suivies de la liturgie pour les défunts
 14h30 Botterens, Cerniat, Enney, Le Pâquier, 
  Lessoc, Montbovon et Villars-sous-Mont, 
  messes suivies de la liturgie pour les défunts
  Pas de messe à la chapelle des Marches
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PAR EMMANUELLE DÉBIEUX TOMASINI 
PHOTOS : ROLAND SCHMUTZ

Enney :
• Ethan Albrecht
• Leïla Curtet Saugier
• Leticia da Fonseca 
 Pissarra
• Léo Louis
• Raphaël Nunes Santos
• Nathan Tinguely

Estavannens :
• Loukian Blanc
• Lorenzo Broi
• Zacharie Caille
• Jules Castella
• Camille Conus
• Vanessa Fonte Duarte
• Félicien Fragnière
• Chloé Jaquet
• Grégoire Jaquet
• Maélia Pharisa
• Léane Pugin

Albeuve – Les Sciernes :
• Valentin Beaud
• Rémi Grandjean
• Marco Oppliger

Lessoc :
• Noélie Both 

Grandvillard :
• Clémence Beaud
• Robin Gurtner
• Arthur Musy
• Mathias Musy
• Damien Piccand
• Léa Scheurer 

Montbovon :
• Talia de Matos Henriques

• Cynthia Ferreira Lopes
• Angéline Python

Neirivue :
• Leticia Alves Ribeiro
• Eva Lanthmann
• Maylise Sottas 

Gruyères :
• Anaïs Berset
• Jules Caille
• Jimena Calle Jimenez
• Maéva Chane
• Samuel Dominguez
• Nina Doutaz
• Nina Favre
• Ethan Santos Ferreira
• Mirja Wiedmer

Cerniat :
• Amélie Andrey
• Ludivine Audergon
• Enzo Barras
• Baptiste Charrière
• Théo Larderaz
• Arthur Schnegg

Charmey :
• Audrey Bugnard
• Ferdinand Bussard
• Jeanne Gachet
• Antoine Müller
• Fanny Müller
• Emma Overney
• Evan Pipoz

Broc :
• Lucas Estima da Cunha
• Mathéo Estima da Cunha
• Alice Feijoo

• Mathis Murith
• Matheo Pereira dos Santos
• Jules Perroud
• Bastien Tomasini
• Sacha Volet 

Le Pâquier :
• Lilou Baeriswyl
• Luca Chappuis
• Arthur Chollet
• Gaëlle Fouradoulas
• Alicia Gachet
• Yann Grangier
• Emy Pasquier
• Luce Pasquier
• Théodore Guerre 

Crésuz :
• Luca Remy

Châtel-sur-Montsalvens :
• Maël Delaunay 

Botterens :
• Eloi Corpataux
• Lauryne Duding
• Mafalda Fonseca
• Lucie Grandjean
• Pauline Grandjean
• Joshua Romanens
• Célien Ruffieux
• Evy Michel

Villarbeney : 
• Fanny Krieger
• Clémentine Tomé Félix

Impatients de fêter leur première communion, voici les listes des enfants ayant reçu ce 
beau cadeau de la vie. 
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Albeuve, 2 mai 2021 : célébration de 10h.

Albeuve, 2 mai 2021 : célébration de 14h.

Cette année encore, il a fallu nous réinventer. Nous avons mis l’accent sur la catéchèse en 
classe pour préparer au mieux les enfants. Le sacrement de la réconciliation a été un moment 
fort vécu avec eux. Ils ont pu rallumer leur cierge de baptême à cette occasion. La retraite fut 
un moment de joie, de partage, d’amitiés, de rire… Vu la situation sanitaire, nous avons dû 
séparer les groupes pour faire plusieurs célébrations qui ont été tout aussi magnifiques.
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Albeuve, 2 mai 2021 : célébration de 16h.

Le Pâquier, 9 mai 2021.

Gruyères, 9 mai 2021. 
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Charmey, 23 mai 2021 : célébration de 16h.

Charmey, 23 mai 2021 : célébration de 14h.
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Broc, 30 mai 2021 : célébration de 9h.

Broc, 30 mai 2021 : célébration de 10h45.
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Parcours 
« Cheminer vers la vie eucharistique »

PAR EMMANUELLE DÉBIEUX TOMASINI

Je suis le pain de la vie (Jn 6, 48)

Notre baptême a ouvert le chemin de la vie chrétienne et il se poursuit 
avec le cheminement vers la première des communions. 
Cette communion entre nous et avec Dieu sera pour toute notre vie 
un ancrage dans ce que Dieu veut pour nous : la plénitude de l’amour !

Dans notre unité pastorale, nous proposons aux enfants de 5H, 
la préparation aux sacrements de la réconciliation et de l’eucharistie. 
Ce parcours s’appelle « cheminer vers la vie eucharistique ». 
Il nous invite à vivre des temps forts ensemble, parents et enfants.

Le parcours se vit durant la catéchèse scolaire dispensée à l’école 
ainsi qu’à travers différents temps forts extrascolaires tels que : 

– Moments avec les parents 
– Servir la messe dans sa paroisse durant l’année de 5H
– Participer aux messes des familles
– Messe du Jeudi saint
– Retraite
– Fête-Dieu

Le parcours devra être fait dans sa totalité.

A la rentrée scolaire les parents des enfants concernés seront informés 
des dates de réunions en groupe pour certaines paroisses 
ou de réunions individuelles pour d’autres.

La chair du Christ se trouve dans la chair de l’Eglise.
 J.-M. R. Tillard
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PAR MONIQUE PYTHOUD ECOFFEY 
PHOTOS : ROLAND SCHMUTZ

Depuis le 19 septembre 2020,  
27 jeunes issus des paroisses 
de l’Intyamon, Gruyères et Le 
Pâquier ont cheminé sur le par-
cours qui les a conduits à la 
confirmation. 

Comme toutes les activités, 
qu’elles soient ecclésiales, spor-
tives ou culturelles, leur chemi-
nement a été perturbé par les 
mesures sanitaires qui ont évolué 
au fil du temps. Mais, moyennant 

quelques adaptations, leur pré-
paration a pu se faire dans des 
conditions acceptables et nous 
avons eu beaucoup de plaisir à les 
accompagner. Cette situation n’a 
pas perturbé leur bonne humeur. 
Leur seul regret a été de ne pas 
pouvoir vivre la retraite sur deux 
jours comme cela se fait habituel-
lement. 

La confirmation, prévue initia-
lement à Grandvillard, a dû être 

Ont été confirmés lors de la messe de 9h :  
Grégoire Beaud, Nathan Beaud, Samuel Beaud, Agathe Borcard, Léanne Bovet, Théo Castella, Lucas Corpataux,  
Katia Delgado, Arthur Deschenaux, Noé Despontin, Méline Gurtner, Yann Raboud, Rémy Zosso.



16 UNITÉ PASTORALE DE NOTRE-DAME DE L’ÉVI

Ont été confirmés lors de la messe de 11h :  
Neysa Barbosa, Alexandre Castella, Yann Chaney, Mathias Dos Santos, Raphaël Doutaz, Steven Gomes Fernandes,  
Nora Martin, Léa Martins, Leandro Matos Almeida, Rafaela Magalhaes Rodrigues, Mathéo Schneider, Roméo Sébastiani, 
Mahé Weber.

déplacée à Montbovon où deux 
célébrations ont eu lieu, la pre-
mière à 9h pour les jeunes de 
l’Intyamon et la deuxième à 11h 
pour les jeunes de Le Pâquier 
et de Gruyères. C’est de la main 
de l’abbé Jean Glasson qu’ils ont 
reçu l’onction du Saint-Esprit. 
L’animation musicale de Samuel 
Fringeli a enthousiasmé les deux 
assemblées. 

Lors de la messe de 9h, au 
moment de l ’offertoire, un 
quatuor de jeunes confirmés, 
membres de la fanfare « L’Ami-
cale-Vudalla Albeuve-Enney », a 
apporté une touche musicale sup-

plémentaire empreinte, à la fois 
d’émotion et de solennité. Bravo 
et merci à eux ! Merci également 
à Samuel Fringeli, aux abbés Jean 
Glasson et Claude Deschenaux 
pour qui ces messes revêtaient 
un caractère particulier du fait 
de leurs nominations respectives. 
Merci encore à la sacristine ainsi 
qu’aux servants de messe issus de 
différentes paroisses. Finalement, 
merci à tous ces jeunes qui se sont 
engagés avec beaucoup de joie 
dans leur parcours comme dans 
les célébrations. C’est une belle 
relève. Portons-les dans notre 
prière.

(Suite après la partie romande)
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« Comment se débarrasse-t-on d’une 
infection virale ? Il n’y a qu’une seule 
réponse : les défenses élaborées par notre 
système immunitaire », ainsi s’exprimait 
dernièrement le docteur Jacques-André 
Haury en se désolant que nos autorités 
sanitaires n’aient pas mis l’accent sur la 
prévention tout au long de cette malheu-
reuse pandémie.

Arrêter de fumer, s’alimenter sainement, 
boire du jus d’orange, manger du beurre, 
s’exposer au soleil, pratiquer régulière-
ment une activité physique, bien dormir, 
tout cela contribue largement à renforcer 
notre système immunitaire. Bien sûr que 
la fabrication dans un temps record des 
différents vaccins est à souligner et à féli-
citer. Peut-on dès lors parler d’une occa-
sion manquée par un sauve-qui-peut 
général causé par un coronavirus semant 
la panique ? Oui, selon le constat que l’on 
est toujours plus intelligent après.

Pour nous, chrétiens, notre vaccin, c’est 
notre baptême mais pour qu’il agisse, il 
faut renforcer chaque jour son immu-
nité qui passe par la prière quotidienne, 
la participation à l’eucharistie, la lecture 
et l’étude de la Parole de Dieu, l’enga-
gement contre toutes les détresses qui 
nous entourent. Vaccinés et immunisés, 
nous contribuerons ainsi à rendre notre 
monde plus juste et plus fraternel.

PAR CALIXTE DUBOSSON | PHOTO : DR
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» Le Tokimeku, cela vous dit-il quelque chose ? Pas de doute, 
vous êtes passé à côté du phénomène Marie Kondo, la 
papesse du rangement minimaliste. Accrochez-vous, 
car vous pourriez bien devenir un adepte de cet art à la 
fin de ce dossier ! Plaisanterie mise à part, la Japonaise à 
succès n’a rien inventé, car le renoncement à la possession 
de biens matériels pour se mettre à la suite du Christ 
existe depuis bien longtemps dans l’Eglise.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : CIRIC, FLICKR, DR

Pas le moindre carton de démé-
nagement à l’horizon. Pourtant, 
le petit appartement d’Alain* n’est 
agencé que de manière très spar-
tiate. Le Genevois possède un lit, 
une table à manger et une chaise 
pour tout mobilier. Pas non plus 
de télévision, ni d’ordinateur ou 
de penderie bien remplie. Ses 
seuls « luxes » : un téléphone por-
table pour rester en contact avec 
sa famille, une machine à café 
automatique et un calendrier avec 
les photos de ses petits-enfants. 

Malgré cela, Alain ne s’imagine 
pas acheter plus de choses. Pour 
lui, « tout passe » et l’accumula-
tion d’objets matériels n’est pas 
bonne en soi. Elle est vide de sens 
et « complique [même] la vie ». 
Son petit-fils de 8 ans conçoit 
la situation différemment, mais 
pour des raisons beaucoup plus 
pragmatiques : « Chez papi, on ne 
peut jamais être assis en même 
temps et c’est pas très pratique ! » 
lâche-t-il tout en pianotant sur sa 
console portable.

Marie Kondo, la papesse du rangement minimaliste.

La possession offre une 
sécurité. Pour arriver 
à se débarrasser 
du superflu il faut  
la trouver ailleurs.  
Michaël Gonin
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Un excès d’allègement
Alain le reconnaît, la configura-
tion n’est peut-être pas la meil-
leure pour accueillir ses proches. 
Malgré tout, il préfère utiliser son 
argent pour leur faire plaisir ou 
partir en vacances. C’est cela qui 
le rend véritablement heureux. 
Or, si le détachement apporte le 
bonheur, pourquoi est-ce si dif-
ficile de sauter le pas ? « La pos-
session offre une sécurité. Pour 
arriver à se débarrasser du super-
f lu il faut la trouver ailleurs », 
affirme Michaël Gonin, profes-
seur en éthique à la Haute Ecole 
de théologie (HET-PRO). Les rai-
sons d’un allègement sont multi-
ples : écologie, solidarité, gain de 
temps. Voire aussi plus profondes, 
comme « un refus d’un modèle de 
société imposé », selon Loïc Laîné, 
économiste, théologien et auteur 

de Heureux les sobres, paru en 
février dernier. Michaël Gonin 
souligne un autre aspect, celui 
de la quête de sens : « On peut 
réduire sa consommation, parce 
qu’autre chose apporte une raison 
d’être. » Or, le manque de repères 
et le besoin fondamental de trans-
cendance pousse l’individu à se 
tourner vers des méthodes et des 
modèles clés en main. Le risque 
étant de tomber dans l’écueil du 
« consommer juste et du moins 
pour moins ». En cherchant à 
se libérer d’une emprise, nous 
devenons esclave d’une autre. Le 
minimalisme est alors coupable 
de l’excès qu’il refuse.

Une quête de bonheur
La tradition de la grande Eglise 
n’invite pas à cet excès, au 
contraire « elle condamne les 

Le bonheur passe par la poubelle
Cette tendance, née au Japon sous l’impulsion de Marie Kondo et son 
livre emblématique La magie du rangement, a fait des émules bien 
au-delà des frontières nipponnes. En témoignent les 8 millions d’exem-
plaires vendus de sa méthode parue en 2011. Son compatriote, Fumio 
Sasaki, constitue l’étape suivante de cette philosophie. Egalement 
auteur d’un best-seller, L’essentiel, et rien d’autre, le trentenaire 
tokyoïte se limite à 200 possessions en tout, en incluant les pots à 
épices ! Pour la papesse du rangement, le procédé consiste à ranger 
par catégorie d’objets en les triant en trois piles : à donner, à vendre et 
à conserver. Ces derniers valent la peine d’être gardés, car ils sus-
citent un tokimeku, une étincelle de joie, chez leur propriétaire. Les 
objets dont on se débarrasse, quant à eux, doivent être « remerciés ». Fumio Sasaki se place 
dans la pratique du Dan-Sha-Ri (refus, élimination, séparation) qui trouve ses racines dans le 
bouddhisme zen, plus précisément dans le concept wabi, c’est-à-dire la plénitude d’une vie 
simple et économe. Le danshari est composé de trois règles : le refus d’objets encombrants ou 
inutiles, la remise en cause de l’attachement matériel et la séparation définitive du désir de 
consommer de manière compulsive. Il viendrait à bout, selon le minimaliste star, de la perte de 
contrôle sur sa vie, car les objets ne nous possèdent plus, et permettrait de découvrir 
qu’opulence n’est pas toujours synonyme de bonheur.

* Prénom fictif

Or, si le détachement 
apporte le bonheur, 
pourquoi est-ce 
si difficile de sauter 
le pas ? 
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recherches d’ascétisme allant 
jusqu’à la mortification que l’on 
retrouve dans certains courants 
chrétiens », détaille Loïc Laîné. 
Le diacre permanent du diocèse 
de Nantes ajoute que « l’esprit du 
monachisme ne considère jamais 
l’ascétisme comme une fin en soi, 
mais lié à la dimension de cha-
rité dans une optique d’écoute 
de soi, de Dieu et de service aux 
autres ». La question du rapport 
aux biens traverse déjà de nom-
breux courants philosophiques 
grecs. Toutefois, « cette recherche 

[de bonheur] est d’abord orien-
tée vers soi », différence fonda-
mentale avec le christianisme. 
Pour Yvan Mudry, philosophe et 
théologien, l’expérience de base 
demeure similaire. Malgré l’éti-
quette différente, « la réalité du 
côté libérateur par la pratique 
d’une certaine sobriété reste bien 
présente » et si le développement 
personnel a pris tant de place dans 
les librairies, c’est aussi parce que 
« l’Eglise a trop mis de côté l’as-
pect du bonheur personnel. Alors 
que celui des autres passe aussi 

Minimalisme ou sobriété heureuse ?
Les deux pratiques impliquent de se débarrasser du superflu pour se concentrer sur l’essentiel. 
Elles ont pour objectif principal d’apprendre à se détacher des choses matérielles, du pouvoir 
qu’elles exercent sur nous pour faire de l’espace dans sa vie et dans sa tête. En quoi la sobriété 
heureuse prônée par le pape François dans son encyclique Laudato si’ diffère-t-elle du minima-
lisme ? Ce qui diffère en grande partie concerne l’angle de ces deux propositions d’allègement. 
La sobriété volontaire ou heureuse a davantage une portée écologique, communautaire avec 
un pan spirituel important. Le minimalisme porté par la société sécularisée a pour but d’aider 
l’individu à simplifier son mode de vie en mettant au centre des valeurs qui comptent pour lui.

En pleine crise sanitaire, participation minimale pour un effet de communication maximal !

L’Eglise a trop mis 
de côté l’aspect du 
bonheur personnel. 
Alors que celui des 
autres passe aussi 
par le nôtre.  
Yvan Mudry
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par le nôtre ». Loïc Laîné ajoute 
néanmoins qu’il existe un para-
doxe fondamental dans la Bible 
concernant les possessions de ce 
monde. « Une certaine lecture de 
la tradition biblique associe béné-
diction divine à prospérité maté-
rielle. Alors qu’une autre nous 
invite à un usage plus raisonné 
des biens de ce monde en mettant 
en avant l’aspect de consentement 
aux limites. » Martin Kopp va 

même plus loin : « Jésus person-
nifie l’argent et l’institue comme 
un concurrent de Dieu. Il le repré-
sente aussi par des ronces et des 
épines qui empêchent de progres-
ser. » Le théologien écologique 
protestant relève cependant que 
le minimalisme ouvre un champ 
de réflexion, car « faire décroître 
certains aspects identifiés de notre 
mode de vie donne de l’espace à 
d’autres pour grandir ».

La sobriété participe-t-elle au bonheur ?

L’ascèse est une pratique qu’on retrouve parfois en Eglise.

Faire décroître 
certains aspects 
identifiés de notre 
mode de vie donne 
de l’espace à d’autres 
pour grandir.  
Martin Kopp
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« Votre adversaire le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche  
de sa proie. »

C’est l’un des textes proposés par 
la Liturgie des heures au dernier 
office de la journée, aux complies 
du mardi soir : « Soyez sobres, 
soyez vigilants : votre adversaire le 
démon, comme un lion qui rugit, 
va et vient à la recherche de sa 
proie. Résistez-lui avec la force de 
la foi. » (1 Pierre 5, 8-9a) La tem-
pérance, l’une des quatre vertus 
cardinales avec la justice, la force 
et la prudence, ne vaut pas que 
pour la sobriété de consomma-
tion, elle est associée à la foi et à la 
vigilance, elle permet de recentrer 
nos énergies pour tenir tête aux 
plus redoutables ennemis.

Ainsi donc le slogan « moins pour 
plus » convient pour l’ensemble 
du chemin existentiel et spirituel. 
Moins de biens, moins de nourri-
ture, moins d’activités, moins de 
divertissements, c’est se donner la 
chance d’une vraie pauvreté inté-
rieure, d’un authentique respect 
de notre corps et de la planète, 
d’une concentration sur l’essen-

tiel, d’un approfondissement de 
la vie intérieure. Aucune frustra-
tion masochiste dans cette pers-
pective. Au contraire, la sobriété 
peut être dite « heureuse », car 
elle conduit à apprécier chaque 
réalité, chaque aliment, chaque 
entreprise, chaque rencontre à sa 
juste valeur.

Participer au combat spirituel
Dans ses exhortations aux fidèles, 
au terme de sa première épître, 
l’apôtre Pierre en fait le moyen 
de surmonter la souffrance que 
connaît l’ensemble de la commu-
nauté des frères répandue dans le 
monde (verset 9b). Et surtout, il 
y voit la possibilité de s’opposer à 
l’action destructrice du Diviseur, 
le « diabolos », représenté sous 
la figure métaphorique du « lion 
lacérant et rugissant ». L’image 
provient du Psaume 22(21), 14, 
dont Jésus crie le commence-
ment sur la croix : « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » (Matthieu 27, 46) 
Vivre la tempérance, c’est donc 
participer au combat spirituel du 
Christ et de l’Eglise contre le mal 
et le mensonge, contre la souf-
france du péché, de la violence, 
de la surconsommation et de la 
dévoration.

Prier ce texte néotestamentaire 
dans la communion des saints, 
avant de s’endormir, c’est s’en 
remettre au Dieu de toute grâce 
qui, dans le Christ « nous réta-
blit, nous affermit, nous fortifie, 
nous rend inébranlables et nous 
appelle à sa gloire éternelle » 
(1 Pierre 5, 10).

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT | PHOTO : PXHERE
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LE PAPE A DIT…
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PAR THIERRY SCHELLING 
PHOTO : DR

Moins…
Le leitmotiv du pape François, 
« une Eglise pauvre pour les 
pauvres », lancé il y a huit ans, 
pouvait sonner un peu naïf, voire 
comme une politesse feutrée de 
salon vatican…

Force est de constater qu’en bon 
jésuite, François a été pragma-
tique : moins de personnel dans 
les dicastères de la Curie, appli-
quant plus strictement le quin-
quennat prévu pour tous les 
collaborateurs du Saint-Siège ; 
moins de salaire pour les cardi-
naux et travailleurs dans la Cité 
du Vatican à la suite de l’année 
de pandémie qui a évidemment 
secoué ses finances ; moins de 
conseils pontificaux désormais 
rassemblés en dicastères inter-
disciplinaires ; moins de pompe 

liturgique pour une sobriété de 
la célébration de l’eucharistie 
par celui qui n’en demeure pas 
moins d’abord l’évêque de Rome ; 
moins de retenue quant à parta-
ger sa pensée à des dizaines de 
journaux « tout public » ; moins 
de destinations phares (capitales 
européennes) pour ses dépla-
cements de pasteur universel ; 
moins d’automatismes dans la 
nomination tant d’évêques que de 
cardinaux, notamment en Italie, 
où nombre d’archevêques métro-
politains n’étaient pas évêques 
auparavant, et où les titulaires 
de Milan, Venise, Turin, Gênes 
ne sont plus traditionnellement 
des sièges cardinalices ; moins 
de frais liés à son train de vie : 
hors palais apostolique, cantine à 
midi, pas d’usage de Castel Gan-
dolfo pour les vacances…

…pour plus
Plus de femmes dans les départe-
ments de la Curie ; plus d’utilisa-
tion des réseaux sociaux (Tweeter, 
Youtube…) ainsi que du mode 
« vidéo » pour ses messages ; plus 
de cohérence dans les finances à 
la fois de l’Eglise universelle et de 
l’Etat du Vatican ; plus de collabo-
ration au service de la Parole du 
pape de la part des organismes 
concernés : journal « Osservatore 
Romano », Vatican news, radio et 
télé vaticanes… ; plus de visites 
apostoliques ciblées ; plus de 
mise en avant des migrants et des 
pauvres, qui, du coup, ont obtenu 
plus de commodités (dispensaire, 
douches, cantine…) au Vatican…

Moins d’autoréférentiel pour 
plus de périphérique en somme. 
Comme il l’avait promis !

L’usage de Castel Gandolfo pour les vacances s’est réduit.

Force est de 
constater qu’en bon 
jésuite, François 
a été pragmatique. 
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zerowasteswitzerland.ch

Vivre sans déchets ? Non, ce n’est pas impossible ou réservé à des 
écologistes extrémistes. Cela s’apprend, tout simplement ! Adopter ce 
mode de vie, c’est non seulement préserver la planète, mais également 
améliorer sa qualité de vie et réduire ses frais de consommation. Mais 
alors comment s’y prendre ?

Commencez par visiter le site de l’association ZeroWaste Switzerland : 
zerowasteswitzerland.ch

C’est évident
Pour réduire drastiquement sa quantité de 
déchets, un principe simple à suivre au quo-
tidien : « Rethink & Refuse (repenser et refuser), 
Reduce (réduire), Reuse & Repair (réutiliser & répa-
rer) et Recycle & Rot (recycler et composter), en utilisant 
des matériaux durables et en motivant les changements 
de notre modèle économique et culturel actuel ». 

Et cela s’apprend
Pour vous accompagner vers ce nouveau mode de vie, l’association  
propose des activités et événements pour tous – aussi en virtuel – 
comme des cafés thématiques, des ateliers interactifs, des conférences 
et même du coaching personnalisé, répartis en trois thématiques : « ali-
ments & boissons », « cosmétique, nettoyage & vêtements », « travail, 
maison & cadeaux ». 

Entreprises et communes y trouvent également des conseils adaptés.

Vu sur le site Zéro déchet Suisse
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JEUX, JEUNES ET HUMOUR

Pourquoi mange-t-on de la tarte
aux pruneaux au Jeûne fédéral ?
Le 3e dimanche de septembre, la Suisse est 
en fête. Catholiques et protestants célèbrent 
le Jeûne fédéral : toute la population est invi-
tée à remercier Dieu pour les bienfaits ac-
cordés à notre pays et à prier pour les défis 
à relever. Autrefois, comme les gens pas-
saient la plus grande partie de la journée à 
l’église, ils n’avaient pas le temps de cuisiner 
un vrai repas et grignotaient une tarte pré-
parée la veille à base de pruneaux, fruits 
qu’on récolte à cette période.

PAR PASCAL ORTELLI

Question d’enfant Humour
C’est un gars qui est malade et qui va voir 
son docteur. Alors qu’il patiente dans la salle 
d’attente, il voit sortir une religieuse de la 
salle de consultation. Elle a l’air effondrée 
et hagarde. Lorsque le docteur le fait rentrer, 
le gars lui demande :
– Je viens de voir sortir une religieuse 
 de chez vous… Elle avait l’air vraiment mal 

en point. Je n’ai jamais vu quelqu’un avec 
une si mauvaise mine ! Le doc lui répond : 

– Ah oui ! Je venais de lui dire qu’elle était 
enceinte. 

– C’est pas vrai ?
– Non, bien sûr que non, elle n’est pas 

enceinte, mais ça lui a guéri son hoquet !

 PAR CALIXTE DUBOSSON
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SMALL TALK… AVEC ERIC JAFFRAIN

Biographie express
Au bénéfice d’un parcours 
professionnel atypique, Eric 
Jaffrain a tout fait… ou pres-
que : architecte de formation, 
directeur d’agences de publi-
cité puis de marketing, anima-
teur de radio, politicien, hu-
manitaire ou encore pasteur. 
Aujourd’hui, cet homme de 
terrain passionné met en pra-
tique sa citation favorite : 
« Donner, c’est créer de la ri-
chesse. » Pour ce faire, depuis 
1989, il continue de former ac-
tivement au marketing non- 
marchand. Il dirige aussi l’as-
sociation La Restaurée, fon-
dée il y a 11 ans, dans le can-
ton de Vaud et qui a pour 
projet d’aider les personnes 
actives brisées par la vie.
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ie Tout s’achète, tout se vend, le marché suffit à fixer la 

valeur d’un objet. Quelle place la foi peut-elle encore 
occuper dans le domaine économique ? Pour y répondre, 
Eric Jaffrain, consultant en marketing non-marchand, 
propose de revenir à la logique du don, à l’origine de 
la vie et de la communauté.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : JEAN-CLAUDE-GADMER

Comment appliquer le concept 
de marketing non-marchand et 
de don à notre économie ?
Je vais prendre un exemple, c’est 
plus parlant. Une entreprise de 
services RH romande a fait appel 
à moi. Elle perdait des clients, 
avait des difficultés à les fidéli-
ser et à en trouver de nouveaux. 
En posant des questions pour 
mieux cerner le problème, je lui 
ai demandé ce qu’elle donnait 
à ses clients. Là, regard éberlué, 
elle me répond ne pas donner ses 
services mais les vendre. N’ayant 
plus rien à perdre, elle a été d’ac-
cord d’essayer ma méthode avec 
un client le lendemain. Ce dernier 
lui a demandé ce qu’elle pouvait 
lui offrir. L’entreprise romande 
a donc commencé par donner 
une prestation. Après des mois 
de tractations infructueuses, elle 
venait de sortir de l’entretien en 
ayant un gros contrat en poche. 
Elle est ensuite devenue une 
entreprise florissante de la région 
lémanique.

Le marketing non-marchand 
propose une vision plus holis-
tique de l’économie ?
Absolument ! Aujourd’hui, l’éco-
nomie se compose de la triade : 
produire-consommer-jeter. A 
l’inverse, le marketing non-mar-

chand prône un autre paradigme, 
dans une optique d’économie 
circulaire. Nous nous situons ici 
dans le créer-utiliser-partager 
ou recycler. En développant le 
don, on se pose toujours la ques-
tion de ce que nous apportons à 
l’autre sans chercher à lui vendre 
quelque chose.

Ce type de marketing est une 
chance de repenser l’économie 
et de donner un autre sens à la 
société…
L’économie telle qu’on la définit 
aujourd’hui n’en est plus une. 
Elle n’est qu’un système méca-
nique, soi-disant autorégulateur, 
servant à développer le profit. 
D’ailleurs, la valeur des produits 
du marché est subjective et ne se 
fonde sur aucune réalité. Or, le 
sens du mot économie vient du 
grec communauté dont le prin-
cipe premier demeure le par-
tage. Mais l’instinct de propriété 
érige des frontières, empêchant 
l’autre d’accéder à ce que tu as 
et à ce que tu es. Le marketing 
non-marchand, basé sur le don, 
élimine ces frontières et pallie le 
manque d’unité de l’économie 
actuelle. Car celle-ci ne permet 
pas de symbiose entre ce que je 
suis, ce que j’aimerais et ce que je 
fais réellement.

Eric Jaffrain
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L’économie n’est-elle pas déjà 
obligée de s’adapter face à des 
désirs de consommation plus 
durable et éthique ?
Il existe une tendance et une réelle 
conscience pour ces questions, 
mais je ne pense pas que cela soit 
suffisamment fort. Pour transfor-
mer les mentalités, le mouvement 
doit être collectif. Dit autrement, 

les cœurs doivent changer, pas le 
concept. Nous n’assistons pas à 
un changement de société, mais 
seulement de comportements de 
consommation. C’est cela qui me 
gêne. Il ne faut pas se faire d’il-
lusions, l’économie financière va 
toujours faire en sorte de suivre 
les tendances pour conserver la 
modalité acheteur-vendeur. 

Un marketing non-marchand, c’est quoi ?
Le marketing classique repose sur le fait de vendre ou de forcer l’acte d’achat avec un consom-
mateur pour cible. « Le marketing non-marchand ne considère pas l’individu comme cela, mais 
plutôt comme un citoyen, voire un donateur. Le mode de transaction étant basé sur le don : de 
soi, de temps, d’argent ou en nature. » Il préconise de s’axer en priorité sur le besoin de l’autre. 
En d’autres termes, une entreprise plaçant en priorité le besoin de ses clients aura un retour sur 
investissement, et donc générera des recettes, comme l’enseigne Jésus : « Celui qui donne, re-
çoit. » Toutefois, il reste une nuance importante à souligner, le marketing classique crée artifi-
ciellement des besoins pour produire de l’argent. Dans le marketing non-marchand, il s’agit de 
répondre aux besoins réels et non induits par le marché. Ce type de marketing se situe aussi 
dans la ligne des principes bibliques que sont l’abondance et l’acceptation de la suffisance. « Si 
je remplis un verre jusqu’à ce qu’il déborde presque, l’économie actuelle prescrira d’accumuler 
des verres et de garder le tout pour moi. Le marketing non-marchand conseille de continuer à 
verser, afin que cela déborde et arrose tout l’environnement alentour. »

Pour ce passionné, « donner, c’est créer de la richesse ». 
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… par l’Enfant Jésus,  
basilique Notre-Dame, Genève
PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

On considère parfois les vitraux dits sulpiciens comme des œuvres 
de moyenne valeur. Il est vrai qu’ils peuvent paraître un peu pâles à 
côté des verrières médiévales de la cathédrale de Chartres ou celles de 
Chagall à Zurich.

Il serait toutefois dommage de les délaisser trop vite. 
En effet, ils sont non seulement le témoignage d’une 
époque, mais ils ont en plus un intérêt théologique. 
C’est le cas du vitrail du couronnement de la Vierge 
réalisé par Claudius Lavergne pour la basilique 
Notre-Dame de Genève.

Il synthétise toute l’histoire du salut, superposant 
des événements appartenant à des périodes dif-
férentes. Il présente ainsi la façon dont ce qui est 
annoncé dans l’Ancien Testament s’accomplit dans 
le Nouveau Testament. C’est ce que l’on appelle un 
vitrail typologique. 

Dans la partie basse, l’ange chasse Adam et Eve 
du jardin d’Eden. Le visage d’Eve est tourné vers 
le bas, sous le poids de la condamnation, mais 
celui d’Adam est tourné vers le haut. Il semble déjà 
annoncer une forme d’espérance.

La Vierge Marie porte Jésus dans ses bras. Si c’est 
elle qui terrasse le serpent des origines, elle utilise 
une lance ornée d’une croix. Elle nous guide ainsi 
du début des évangiles (la naissance de Jésus) à 
l’Apocalypse. 

Jésus couronne sa mère. Il souligne ainsi la fidélité 
sans faille de Marie : de son « oui » à la question de 
l’ange jusqu’à son entrée dans la gloire.

Le Père domine toute la scène. De sa main gauche, 
il désigne la Vierge et l’enfant. Dans sa main droite, 
il tient un orbe crucigère, symbole de la domina-
tion du Christ sur le monde. Il indique ainsi que cet 
enfant est le Sauveur.

La colombe rappelle cet Esprit qui planait sur les 
eaux au moment de la Création et qui a accompagné 
chaque instant de l’histoire.

Concluons avec les paroles de l’Exultet, qui résu-
ment si bien toute la symbolique de ce vitrail : « Bien-
heureuse faute de l’homme qui valut au monde en 
détresse le seul Sauveur ! »

Le Père domine 
toute la scène.
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TEXTE ET PHOTOS PAR PASCAL ORTELLI

Départ depuis la gare de Lausanne, 4h40 aller simple, 19,5 km
1. Depuis la gare CFF, prenez le métro jusqu’à Ouchy. Longez les quais jusqu’à la Maladière.

2. Traversez le parc archéologique pour rejoindre la plage de Vidy. Ne manquez pas d’observer le pan-
neau indicateur, haut lieu symbolique : vous êtes en effet au point de croisement de la Via Jacobi 
avec la Via Francigena !

3. Empruntez le petit pont sur la Chamberonne pour rejoindre les quartiers résidentiels 
de Saint-Sulpice. Ne manquez pas de vous désaltérer au restaurant du Débarcadère 
juste à côté du temple.

4. La suite du chemin en direction de Préverenges, toujours au fil de l’eau, offre de su-
perbes points de vue, entre réserves pour les oiseaux et espaces pour la baignade. 
Vous traverserez la Venoge, rivière célébrée par le poète vaudois Jean Villard Gilles.

5. A Morges, Cité de la tulipe, ne manquez pas de vous prélasser dans le parc ombragé 
avant de continuer vers Saint-Prex par le Sentier de la truite.

6. Après Tolochenaz, remontez le Boiron et prenez à gauche le long des voies pour rejoindre le bourg.

Le retour se fait aisément en train. Attention, de nombreux tronçons le long du lac sont interdits aux vélos.

Curiosité
Le temple de Saint-Sulpice, 
église romane construite au 
XIe siècle et f lanquée d’un 
prieuré qui dépendait de l’ab-
baye d’Aulps en Haute-Savoie 
et de Molesmes.

Coup de cœur
Le bourg de Saint-Prex et la tour de l’hor-
loge, dominés au-dessus par une autre 
église romane dans laquelle repose le corps 
de saint Protais ou Prex (640-699), évêque 
de Lausanne et constructeur de la cathé-
drale, qui donna son nom à la localité.

Le mythique chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle traverse 
la Suisse romande, de Fribourg à Genève. Au-delà des sentiers 
battus, la Via Jacobi regorge de curiosités. Chaque mois, L’Essentiel 
prend son bâton de pèlerin et en réalise un tronçon sous forme 
d’une balade familiale à faire sur la journée. Aujourd’hui, cap sur 
Saint-Prex, le long du Léman à la découverte d’églises romanes.

1

234
5
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? Chaque rentrée est l’occasion de choix et de discerne-

ments pour équilibrer l’emploi du temps des plus jeunes : 
où les inscrire et pourquoi ? Des activités extrascolaires 
judicieusement choisies apportent beaucoup. Petite liste 
des points essentiels.

PAR BÉNÉDICTE DROUIN-JOLLÈS | PHOTO : PXHERE

Joie et détente : l’enfant en a 
besoin, le rythme scolaire ou 
familial est parfois trop intense, 
inutile de commencer trop tôt 
une activité qui n’est pas désirée 
par l’enfant, il doit être suffi-
samment mûr et motivé pour en 
profiter, sinon le découragement 
guette. 

Ouverture aux autres : d’autant 
plus nécessaire que la fratrie est 
réduite.

Concentration et sens de l’ef-
fort : acquérir une nouvelle dis-
cipline est exigeant. Le soutien 
parental est indispensable pour 
faire  face à la tentation du zap-

ping qui arrive très vite sous l’in-
fluence des modes ou des amitiés. 
C’est important d’apprendre à 
aller jusqu’au bout de ce qui a été 
décidé ensemble. Il s’agit aussi 
pour les parents de faire preuve 
de discernement et de se rendre 
compte, en observant leur enfant 
au retour d’une activité, si elle lui 
correspond vraiment.

Confiance en soi : elle vient avec 
l’acquisition de nouvelles compé-
tences.

Sens du beau et de l’harmonie : 
en privilégiant les activités artis-
tiques : musique, danse, pein-
ture…

Acquisition de valeurs humaines 
ou spirituelles : surtout si l’ac-
tivité se passe dans un cadre 
chrétien : service de l’autel, scou-
tisme, mouvement eucharistique 
des jeunes… Les loisirs peuvent 
devenir un moyen d’édification 
personnelle important.

Le budget des activités extra-sco-
laires n’étant pas extensible, le 
temps disponible non plus, voilà 
autant de raisons d’appeler le 
jeune à une formulation appro-
fondie de ses désirs. En attendant, 
il nous revient à nous d’oser pro-
poser ce qui semble le plus forma-
teur pour chacun.Certaines activités comme le scoutisme permettent l’acquisition de valeurs humaines.
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NOURRIR LE CORPS ET L’ESPRIT
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PAR MYRIAM BETTENS
PHOTOS : ABBAYE D’HAUTERIVE

Le coronavirus affecte la santé 
mentale et psychique des Suisses. 
Les propositions « bien-être » se 
déclinent à l’infini et le public 
est preneur. Certains préfèrent se 
tourner vers un temps de retraite 
dans une congrégation religieuse. 
L’Abbaye de Hauterive propose 
aux jeunes hommes de 18 à 35 
ans de vivre l’expérience monas-
tique durant cinq jours. A défaut 
de rester cloîtré chez soi…

Une parenthèse 
« L’idée n’est pas venue de nous, 
mais émane de plusieurs jeunes. 
Ils nous ont dit qu’il était dom-
mage que la communauté reste 
séparée des fidèles. Finalement, 
ils nous voyaient de loin sans très 
bien savoir ce que nous vivions. 
Ils souhaitaient nous connaître  
de l’intérieur », affirme le frère 
Henri-Marie Couette, respon-
sable du stage. Cette requête a 
interrogé les frères, ils ont donc 
réf léchi à la manière de don-
ner vie à cette demande. Depuis 
presque dix ans maintenant, rares 

sont les occasions où personne n’a 
répondu présent à l’offre des cis-
terciens. Deux ou trois stages sont 
proposés chaque année, le pre-
mier en juillet et le second entre 
Noël et Nouvel An. Ces deux 
parenthèses offrent la possibilité 
d’intégrer toutes les activités de la 
communauté durant cinq jours. 
En plus de la prière et des travaux 
quotidiens avec les moines, ces 
derniers réservent du temps aux 
stagiaires pour des entretiens 
individuels.

Des demandes en augmentation
Le stage de juillet n’a pu avoir 
lieu en raison de la pandé-
mie. Par contre, l’intention de 
reprendre dès la fin de l’année 
demeure, cela « dans la mesure 
où la situation sanitaire s’amé-
liore suffisamment ». Par contre, 
le responsable « continue de rece-
voir des demandes de jeunes », 
signe que la proposition « fait 
toujours écho chez eux ». Il note 
également que la crise actuelle 
a fait augmenter le nombre de 
demandes d’accueil à l’hôtelle-
rie de l’Abbaye. « Cette situation 
interroge les gens et soulève beau-
coup de questions fondamentales. 
Presque instinctivement, ces 
hôtes devinent que la vie monas-
tique peut offrir des pistes de 
réponses pour eux. »

L’Abbaye de Hauterive propose de vivre l’expérience 
monastique.

Les travaux quotidiens se joignent  
à la prière.

Quelques stages par an sont proposés.
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PAR CALIXTE DUBOSSON ET LA LIBRAIRIE SAINT-AUGUSTIN

Les entretiens de l’Aube
Georges Haldas

« L’aube, pour moi, ce n’est pas simplement le lever du jour… C’est tout ce 
qui participe du commencement : l’aube, l’enfance, la graine… C’est un 
mode d’appréhender le monde, de le surprendre dans sa nouveauté, sa 
fantastique nouveauté à travers la répétition quotidienne. » Magnifiques 
entretiens avec l’écrivain Georges Haldas, empreints de fraîcheur et de 
poésie, qui sont l’occasion d’évoquer le travail d’écriture, la mémoire, 
la foi, le corps, tout ce qui constitue en somme un être humain sensible.
Labor et Fides, Fr. 22.–

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

Les derniers seront les premiers et vice versa
Adrien Louandre

Adrien Louandre, 25 ans, né dans une famille 
modeste de militants communistes, raconte 
son parcours de conversion à l’adolescence, et 
les années qui ont suivi. Il décrit comment sa 
foi se construit en conciliant ses engagements 
pour l’écologie et la justice sociale, le tout sur 
fond de pardon et de dialogue. Les derniers seront les pre-
miers nous plonge dans ce récit étonnant où s’entremêlent les 
méditations des grands saints, les réflexions d’économistes 
et de philosophes.
Première Partie, Fr. 21.50

Vous avez dit Providence ?
Pierre Aguila

« On voit la providence partout ou nulle 
part ! » Oui, mais alors comment discerner ce 
qui vient de Dieu et ce en quoi il n’est pour 
rien ? Comment distinguer les coïncidences 
fortuites de ces « clins-Dieu » que nous semblons parfois 
entrevoir ? Et si Dieu intervient dans notre vie, sommes-
nous vraiment libres ? Peut-on coopérer à sa volonté sans 
être des marionnettes soumises à son bon vouloir ? Enfin, 
comment percevoir l’action de Dieu dans nos vies lorsque 
nous sommes dans l’épreuve ? Se pourrait-il qu’il nous ait 
oubliés ? Comment comprendre son silence ? Toutes ces 
questions, le Père Pierre Aguila les a prises en compte et 
il nous donne des critères sûrs pour appréhender la provi-
dence de Dieu dans notre vie. 
Artège, Fr. 16.60

Ferme les yeux, 
ouvre ton cœur
Dominique Pérot-Poussielgue

Voici un merveil-
leux livre-CD pour 
faire découvrir aux 
enfants la méditation 
chrétienne : celle qui 
consiste à descendre au 
fond de son cœur pour 
y rencontrer Dieu. Douze méditations 
guidées sont proposées : l’enfant, après 
s’être plongé dans un moment fort de 
la vie d’un saint dont l’ambiance est 
rendue palpable par des bruitages, est 
invité à intérioriser ce qui l’a marqué 
puis à prier avec des mots simples. 
Magnifiquement illustrées et mises en 
musique, lues par les voix apaisantes de 
deux comédiens de talent, ces médita-
tions sont un moyen sûr d’initier les 
enfants à la prière, tout en douceur ! 
Une contribution bienvenue dans un 
monde où l’on fait vivre aux enfants 
des « moments magiques » certaine-
ment bénéfiques mais sans cette ouver-
ture à Dieu que permet la prière.
Mame, Fr. 27.90
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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 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 22 / 24.

Situation actuelle des différents groupes de notre unité pastorale :
PARCOURS 2020-2021
Groupe A : La confirmation a été célébrée le 27 juin 2021 à Montbovon
Groupe B : Le parcours a débuté le 9 janvier 2021, confirmation à Broc 
le 14 novembre 2021.
Groupe C : Le parcours a débuté le 16 janvier 2021, confirmation à 
Charmey le 21 novembre 2021.

PARCOURS 2021-2022
Les groupes sont formés, les inscriptions ne sont plus possibles.
Groupe A : Début du parcours le 18 septembre 2021 – Confirmation 
prévue à Gruyères le 12 juin 2022
Groupe B : Début du parcours le 22 janvier 2022 – Confirmation pré-
vue à Broc le 13 novembre 2022
Groupe C : Début du parcours le 15 janvier 2022 – Confirmation pré-
vue à Charmey le 20 novembre 2022

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.

(Suite de la partie paroissiale)

PARCOURS 2022-2023
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PAR MONIQUE PYTHOUD ECOFFEY

Classes de 1H-2H
Mme Christiane Bord, cercles scolaires de 
GEVE et Haut-Intyamon
Mme Valériane Evenga, cercle scolaire de 
Broc-Botterens
Mme Nathalie Meyer, cercle scolaire de 
Gruyères et Le Pâquier
Mme Hélène Raigoso, cercle scolaire de 
Broc-Botterens
Mme Sylvie Ruffieux, cercle scolaire de la 
Vallée de la Jogne

Classes de 3H
Mme Valérie Baechler, cercles scolaires de 
GEVE, Gruyères et Broc / Botterens
Mme Anne-Marie Grandjean, cercle sco-
laire de Le Pâquier
Mme Gabrielle Grandjean, cercle scolaire 
de Haut-Intyamon
Mme Muriel Pittet, cercle scolaire de la 
Vallée de la Jogne

Classes de 4H
Mme Stéphanie Buchs, cercles scolaires 
de Le Pâquier, Gruyères et Broc-Botterens
Mme Myriam Castella, cercle scolaire de 
GEVE
Mme Sandra Fringeli, cercle scolaire de 
Haut-Intyamon
Mme Anne-Marie Maillard, cercle sco-
laire de la Vallée de la Jogne

Classes de 5H
Pas attribués au 31 juillet, cercles scolaires 
de Haut-Intyamon et GEVE
Pas attribués au 31 juillet, cercles scolaires 
de Gruyères et Le Pâquier
Abbé Julien Toulassi, cercles scolaires  
de Broc / Botterens et de la Vallée de la 
Jogne

Classes de 6H
M. Claude Marguet, cercles scolaires de 
Haut-Intyamon et GEVE
Père Pierre Mosur, cercles scolaires de 
Gruyères et Le Pâquier

Monique Pythoud Ecoffey, cercle scolaire 
de la Vallée de la Jogne
Mme Hélène Raigoso, cercle scolaire de 
Broc / Botterens
Abbé Julien Toulassi, cercle scolaire de la 
Vallée de la Jogne

Classes de 7H
M. Claude Marguet, cercles scolaires de 
Haut-Intyamon 
Père Pierre Mosur, cercle scolaire de 
GEVE, Gruyères et Le Pâquier
Mme Hélène Raigoso, cercle scolaire de 
Broc/Botterens et de la Vallée de la Jogne

Classes de 8H
Mme Monique Pythoud Ecoffey, cercles 
scolaires de Haut-Intyamon, GEVE, 
Gruyères, Le Pâquier, Broc / Botterens et la 
Vallée de la Jogne
Mme Hélène Raigoso, cercle scolaire de la 
Vallée de la Jogne

Nouveauté
La rentrée scolaire 2021-2022 verra l’in-
troduction dans notre unité pastorale du 
catéchisme dans les classes de 1H et 2H. 
Quatre catéchistes (catholiques) et une 
catéchète (réformée) donneront cet ensei-
gnement œcuménique au cours de 5 temps 
forts répartis sur l’année scolaire, du mois 
d’octobre au mois de juin.

Départ
Active d’abord comme catéchiste bénévole 
auprès des élèves de 3H et 4H de plusieurs 
cercles scolaires, puis devenue auxiliaire en 
pastorale et membre de l’équipe pastorale, 
Mme Emmanuelle Débieux Tomasini a 
encore ajouté la 5H à sa palette de classes. 
Elle a mis tout son cœur pour accompa-
gner les enfants dont elle avait la respon-
sabilité et ils le lui rendaient bien. Nous 
regrettons son départ et la remercions pour 
son dévouement. Nous lui souhaitons plein 
succès dans ses activités futures.
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Arrivées
Un nouveau visage rejoint le groupe des 
catéchistes de l’école primaire. Il s’agit de 
Mme Muriel Pittet, de Broc, avec qui nous 
nous réjouissons de collaborer. 

Nous retrouvons d’anciennes catéchistes 
qui se lancent dans l’aventure du caté-
chisme à l’école enfantine. Il s’agit de 
Mmes Christiane Bord, d’Enney et Sylvie 
Ruffieux, de Cerniat. 

Mme Valériane Evenga, animatrice pasto-
rale de l’UP Notre-Dame de Compassion 
et Mme Nathalie Meyer, catéchète de la 
Paroisse Réformée de Bulle – la Gruyère, 
feront également partie des nouveaux 
visages engagés pour le lancement du caté-
chisme à l’école enfantine.

Nous souhaitons la bienvenue à chacune et 
beaucoup de joie dans le partage de la Bonne 
Nouvelle avec les enfants de notre UP !

Accueil des petits enfants à la messe
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 est prévu les samedis 4 septembre 2021, 2 octobre 2021, 
6 novembre 2021 et 4 décembre 2021. (toujours sous réserve des directives sanitaires)

Messes des familles
PAR EMMANUELLE DÉBIEUX TOMASINI

La messe des familles a pour but de permettre aux familles de mieux trouver leur place 
dans la communauté paroissiale.

Dieu nous invite, c’est un moment de fête, un moment de grâce qui nous porte 
et qui nous tourne vers Dieu pour lui dire Merci !

Voici le calendrier des messes des familles pour la nouvelle année pastorale :

– Samedi 25 septembre 2021 à 18h à Albeuve, messe d’ouverture pastorale 
 avec la bénédiction des cartables
– Samedi 27 novembre 2021 à 18h à Broc, messe du temps de l’Avent
– Vendredi 24 décembre 2021 à 17h à Broc, Cerniat et Montbovon, crèche vivante de Noël
– Dimanche 13 mars 2022 à 10h à Charmey, messe du temps de Carême
– Samedi 2 juillet 2022 à 18h à Broc, messe de clôture de l’année pastorale

De plus amples informations vous parviendront en temps voulu. 
Veuillez consulter notre feuille dominicale.
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La pandémie de coronavirus n’a 
pas épargné l’organisation des 
traditionnelles manifestations se 
déroulant en mai sur l’esplanade 
des Marches. Ainsi la brocante, le 
pèlerinage des malades et la fête 
des Amis des Marches ont été à 
nouveau reportés d’une année, en 
mai 2022. 

Le comité d’organisation, com-
posé de membres du Conseil 
de fondation, de l’Œuvre des 
malades et de la Société des Amis 

a dû prendre cette décision en 
avril dernier afin de respecter 
les mesures en place pour limi-
ter l’expansion de la maladie. Il 
planche déjà sur le déroulement 
des festivités en 2022. La bro-
cante prendra place sur l‘espla-
nade du 6 au 8 mai. La messe des 
Amis sera célébrée le 8 mai. Le 
pèlerinage des malades accueil-
lera à nouveau les pèlerins d’ici et 
d’ailleurs l’après-midi du mardi  
10 mai, dans une nouvelle version 
réunissant les cérémonies eucha-
ristique et mariale sur une seule 
demi-journée. 

La pastorale mariale offerte à la 
chapelle est toutefois toujours 
vivante et fréquentée. Les messes 
sont célébrées mais restreintes à 
un certain nombre de partici-
pants dans la chapelle. Le sanc-
tuaire reste ouvert en journée, 
hors célébrations, et les pèlerins 
peuvent venir se recueillir auprès 
de Notre-Dame des Marches 
dans le calme et la sécurité. Le 
pèlerinage d’automne 2021 aura 
lieu le mardi 14 septembre pro-
chain à 14h, pour autant que la 
situation sanitaire le permette.

Malgré le triste et subit décès de 
sœur Béatrice, les sœurs, épau-
lées par le comité de l’Œuvre 
des malades, gardent un contact 
régulier avec les EMS cantonaux, 
par l’envoi de messages ou l’orga-
nisation d’accueil personnalisé de 
leurs résidants. Elles ont adapté 
leur service à une situation déli-
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Prier sans grand rassemblement

PAR STÉPHANE ROSSET, SECRÉTAIRE DE LA FONDATION DES MARCHES 
PHOTO : DR
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Prochaines rencontres de la Vie montante (MCR)
PAR SŒUR ANNE-FRANÇOISE CAMÉLIQUE

Les rencontres de la Vie montante vont reprendre dès le mois de 
septembre 2021, pour autant que la situation sanitaire le permette. 
Voici donc nos prochains rendez-vous :

Pour le groupe de Broc : les vendredis 10 septembre 2021, 8 octobre 2021 
et 12 novembre 2021, au centre paroissial de Broc, à 14h

Pour le groupe de Charmey : les jeudis 16 septembre 2021, 21 octobre 2021 
et 18 novembre 2021, au réfectoire de la colonie du Petit-Plan à Charmey, à 14h30

Le prochain pèlerinage d’automne des Marches 
aura lieu le mardi 14 septembre 2021 à 14h.

La messe sera présidée par le nouveau Recteur du Sanctuaire, 
l’abbé Joseph Gay et sera suivie de la procession.

cate et demeurent présentes sur 
le site pour écouter et donner vie 
à ce lieu toujours très fréquenté. 
MERCI à elles pour leur engage-
ment, leurs sourires, leurs prières. 

Toutes ces actions, visant un 
noble but spirituel, ne sont pos-
sibles que par l’engagement actif 
tant de bénévoles que de généreux 
donateurs. Le comité de l‘Œuvre 
des malades serait heureux de 
vous rencontrer si vous souhaitez 
donner un peu de votre temps. La 
Société des Amis vous accueil-
lera à bras ouverts comme nou-
veau membre ; outre la cotisation 
visant à soutenir la Fondation 

dans la gestion financière du site 
– les derniers travaux de réno-
vation s’achèveront cet été – elle 
est active dans l’organisation des 
grandes manifestations annuelles 
de mai. Vous trouverez toutes les 
informations utiles soit sur le site 
internet www.lesmarches.ch, soit 
auprès de la cure des Marches au 
026 921 17 19. 

Le Conseil de fondation et la 
communauté des sœurs des 
Marches se réjouissent de vous 
rencontrer à la chapelle et vous 
souhaitent une bonne santé et un 
bel été.



22 UNITÉ PASTORALE DE NOTRE-DAME DE L’ÉVI

It
in

ér
ai

re
 s

ac
ré

… … la chapelle des Combes  
Notre-Dame Auxiliatrice  
(Auxilium christianorum, Notre-Dame,  
secours des chrétiens)

A Villars-sous-Mont, perchée sur 
la colline au lieu-dit les Combes, 
dominant le village, nous décou-
vrons une chapelle toute par-
ticulière dédiée à Notre-Dame 
Auxiliatrice. De par le choix judi-
cieux de son emplacement élevé, 
construite en briques rouges, de 
style néogothique, avec contre-
forts, son porche qui protège 
l’entrée, son gracieux clocher et 
le chemin de croix sur ses murs 
extérieurs, elle attire tous les 
regards des villages de la rive 
droite de la Sarine, d’Estavannens 
à Lessoc. C’est la chapelle Rose, 
comme tout le monde l’appelle 
dans la région.

A l’intérieur on peut admirer 
une statue de la Vierge et l’En-
fant Jésus, entourée par celles 
de sainte Philomène à gauche et 
sainte Elisabeth à droite. L’au-
tel en chêne est l’œuvre de deux 
sculpteurs de Grandvillard, 
MM. Charles Pasquier et Henri 
Raboud. L’endroit est lumineux 
et paisible. A l’extérieur, sous les 
tilleuls, on a une vue magnifique 
sur la chaine des Vanils.

Construite en 1897, elle est le fruit 
d’un projet présenté par Auguste 
Thorin à son révérend curé, l’abbé 
Levet ; un paroissien qui sou-
haitait que sa paroisse ait aussi 
un sanctuaire dédié à la Vierge 
Marie. Sa réalisation bénéficia 
de plusieurs dons généreux * et 
elle a ainsi pu être bénie la même 
année, le 4e dimanche de sep-
tembre, par l’abbé Dumas, curé 
doyen d’Albeuve, délégué par 
l’évêque. De nombreux prêtres 
et une assemblée fournie étaient 
présents pour cette fête. 

Elle bénéficia d’une rénovation de 
juillet 1992 à juin 1993.

Compléments d’information :

Style néogothique : Le néogo-
thique est un mouvement archi-
tectural cherchant à revenir 
au style gothique en vogue en 
Europe à l’époque médiévale en 
matière d’architecture religieuse ; 

TEXTE ET PHOTOS PAR CHRISTIANE BORD
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ce style exerça un attrait considé-
rable et devint plus répandu dans 
le troisième quart du XIXe siècle.

Sainte Philomène et le curé 
d’Ars : une relique de cette sainte 
fut offerte au curé d’Ars. Ce fut le 
début d’une relation privilégiée 
entre le prêtre et la Sainte. Quelle 
que soit la faveur demandée par 
le curé, cette dernière était exau-
cée par Philomène. Les miracles 
se succédèrent les uns après les 
autres. Jusqu’à cette année 1843 
où le saint homme, frappé d’une 
fluxion de poitrine, en bénéficia 
personnellement. Alors qu’il avait 
reçu les derniers sacrements et 
qu’une messe à sa Sainte se disait 
pour lui, le curé d’Ars entra dans 
un étrange sommeil. Il murmura 
le nom de sa protectrice encore 
et encore. Peu après, il se réveilla 
complètement guéri.

Durant 41 ans, l’église d’Ars n’a 
jamais désempli et longtemps 
elle résonna des éloges du saint 
homme en faveur de la petite 
sainte Philomène.

Cas unique dans l’histoire de 
l’Eglise, elle est la seule sainte 
canonisée sans que l’on connaisse 
officiellement sa vie.

Sa fête avait été fixée au 11 août. 
En 1961, la Sacrée Congréga-
tion des rites a rayé cette fête  
du calendrier, supprimant ainsi 
l’office propre avec messe décrété 
le 11 janvier par le pape Pie IX. 
Comme pour tous les autres 
saints martyrs, on peut toujours 
vénérer sainte Philomène par une 
messe pour le commun des mar-
tyrs en tout lieu où il existe une 
dévotion à la sainte.

* Un petit livret édité à l’occasion des 
100 ans de la chapelle mentionne la 
contribution financière d’Auguste 
Thorin pour sa construction, celle de ses 
sœurs Marie et Monique pour l’achat de 
la statue de la Vierge et la clôture en fer. 
M. Thorin ne s’est pas contenté de payer 
les frais de construction, il a voulu aussi 
en assurer l’entretien et l’ornementation 
par une fondation de Fr. 4’000.–, ainsi 
qu’un montant pour la personne chargée 
du soin de la chapelle.
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Depuis quelques années déjà et 
ceci grâce à la bienveillance de 
l’abbé Claude Deschenaux, des 
quêtes sont organisées en faveur 
de l’association « Réseau des 
Entrepreneurs Solidaires » RES 
(www.entrepreneurs-solidaires.ch). 

Au nom de l’association, je tiens à 
vous remercier chaleureusement, 
toutes et tous, qui avez contribué, 
par votre geste de partage, à amé-
liorer le quotidien des pauvres, 
démunis de tout.

Cette association, pour celles 
et ceux qui ne la connaissent 
pas, porte secours aux commu-
nautés religieuses dans onze 
pays pauvres, dont Madagascar. 
Chaque membre œuvre béné-
volement, et chaque centime 
parvient aux plus démunis. En 

cette période difficile de pandé-
mie où les trafics maritimes et 
aériens sont perturbés, l’argent 
est envoyé directement aux reli-
gieuses responsables d’orpheli-
nats, d’hôpitaux, de dispensaires, 
d’écoles. Ces religieuses, direc-
trices de communautés, sont très 
bien connues de notre association 
car visitées annuellement par un 
de nos membres. Actuellement, 
c’est du riz principalement que 
ces sœurs achètent avec l’argent 
des donateurs. Elles le distribuent 
chrétiennement aux enfants 
et aux adultes dénutris, aux 
malades, aux tuberculeux, aux 
lépreux. Grâce à votre esprit de 
partage, c’est un « rayon de soleil 
et d’espoir » qui parvient dans 
l’assiette, souvent vide, de ces 
innocents frappés par le confine-
ment et la sécheresse. MERCI de 
tout cœur en leur nom.

Certains prêtres vivent égale-
ment dans la précarité, dans des 
régions isolées de tout. Sans élec-
tricité, sans eau courante, leurs 
logements n’ont rien de superflu. 
Certains villages ne sont acces-
sibles qu’à pied ou à moto, mais 
quelquefois l ’argent manque 
pour acheter de l’essence. L’abbé 
Claude Deschenaux vient à leur 
aide en leur donnant des messes à 
célébrer en faveur des défunts de 
l’Unité pastorale de Notre Dame 
de l’Evi.

Pour de plus amples informa-
tions, vous pouvez me contacter 
par téléphone au 079 260 55 93 ou 
à l’adresse, pasquierf@hotmail.ch

PAR FRANÇOIS PASQUIER, 
POUR RES 
PHOTOS : SŒUR MARIE CLAIRE 
RAHANITRINISOA, SUPÉRIEURE 
DE LA COMMUNAUTÉ DES FILLES 
DE LA CHARITÉ À AMBOASARY 
(SUD DU PAYS)
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… … mon successeur, l’abbé Joseph Gay

PAR L’ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX 
PHOTOS : DIVERS AUTEURS

Comme je l ’ai indiqué dans 
l’Edito de ce numéro de L’Essen-
tiel qui est le dernier pour moi, il 
me tient à cœur de vous présen-
ter mon successeur, l’abbé Joseph 
Gay.

Joseph voit le jour le 17 décembre 
1980 à Chênes-Bougerie (GE). Il 
est le septième d’une famille de 
neuf enfants, ce qui est rare de 
nos jours. A l’âge de trois ans, 
c’est le départ de la famille de 
Genève pour Neuchâtel.

Le parcours scolaire de Joseph 
lui permet de découvrir diverses 
réalités cantonales. En effet, 
après avoir effectué sa scola-
rité primaire chez les frères des 
écoles chrétiennes à Neuchâtel, il 
poursuit ses études à l’Abbaye de 
Saint-Maurice en Valais durant 

cinq ans. Il s’oriente ensuite vers 
une maturité fédérale en suivant 
les cours pendant deux ans à Lau-
sanne. 

Vient le temps de l’école de recrue 
qui, sitôt terminée, est suivie par 
une magnifique expérience, à 
Rome, au service du Pape à la 
Garde suisse pontificale. Joseph 
vit cela dans un bel esprit de 
service au sein de l’Eglise, et il 
n’est pas près d’oublier ce séjour 
à Rome. 

Même s’il apprécie énormément 
cette vie à la Garde suisse, Joseph 
se sent appelé par le Seigneur 
à une autre mission, celle de le 
suivre. C’est ainsi qu’il émet le 
désir de faire son entrée au sémi-
naire de Givisiez. Nous sommes 
en septembre 2005, et c’est là qu’il 
vit son année de discernement.

A la fin de celle-ci, Joseph fait la 
demande à notre défunt évêque 
Bernard Genoud de poursuivre 
ses études au séminaire d’Ars, 
en France, village du saint curé, 
Jean-Marie Vianney. Après cinq 
ans passés auprès de ce grand 
saint, Joseph retourne en terre 
fribourgeoise pour suivre une 
année de cours à l’université, tout 
en partageant la vie fraternelle 
au séminaire diocésain de Vil-
lars-sur-Glâne. C’est là qu’il fait 
plus ample connaissance avec ses 
futurs confrères et c’est là aussi 
que j’ai moi-même appris à le 
connaître.
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Quand on lui parle de ses études, 
Joseph dit sans complexe qu’il 
n’était pas forcément un bon 
élève. La discipline… aucun 
souci, mais au niveau des études, 
il dit avoir toujours de la difficulté 
à mémoriser ou à apprendre. 
Avec son regard angélique, il 
sourit en précisant qu’il ne faut 
pas se fier aux apparences : « les 
gens pensent souvent à tort que je 
devais être un bon élève ! »

Il admet que cela n’a jamais été 
facile pour lui, même s’il a aimé 
les études. 

En dehors des études de théologie 
et de la vie en Eglise, Joseph n’a 
pas de passions particulières mais 
il aime pratiquer un peu le sport, 
en général avec des amis. Homme 
de contact, il n’apprécie pas forcé-
ment le sport solitaire. 

Quant à ses hobbies, cela peut 
peut-être surprendre, mais il 
aime bien prendre du temps pour 
parler sur les thèmes de la foi, de 
l’Eglise… autour d’un apéritif. 
Un bon moyen, je pense, pour 
toucher les gens, au cœur de leur 
quotidien ! Joseph aime l’Eglise, 
et il aime aussi approfondir son 
enseignement avec d’autres per-
sonnes. Cela lui procure de la joie.

Après son temps de formation 
théologique, vient le temps de 
la formation pastorale. Joseph 
rejoint l’abbé Christophe Godel à 
Vallorbe où il va vivre une année 
de stage. C’est dans l’église de 
cette paroisse qu’il est ordonné 
diacre, en vue du sacerdoce. Il 
en garde un très beau souvenir. 
C’est un engagement pour la vie 
que l’on prend à ce moment-là ! 
Certains pensent à tort d’ailleurs 
que cette ordination diaconale 
ne devrait pas prendre autant 
d’importance que l’ordination 
presbytérale. En fait, c’est lors de 
l’ordination diaconale que l’ordi-
nand s’engage au célibat en vue du 
Royaume des cieux, en suivant le 
Christ, mais aussi à l’engagement 
de prier les offices du bréviaire en 
union de prière avec l’Eglise tout 
entière. 

Après cette expérience pastorale à 
Vallorbe, Joseph rejoint Fribourg 
où il se met au service de l’Unité 
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pastorale de Notre-Dame. C’est 
à la cathédrale de Fribourg, que 
Joseph est ordonné prêtre, le jour 
du Carnaval des Bolzes (je m’en 
souviens car je ne trouvais pas de 
place de parc en m’étonnant qu’il 
y ait autant de monde pour une 
ordination 😊).

Avant la célébration, Joseph 
demande à son père de le bénir, 
un geste biblique important. Le 
père bénit son enfant avant que 
son enfant le bénisse en tant que 
prêtre. C’est un conseil qu’il lui 
avait été donné par un prêtre lors 
de sa retraite de préparation à 
l’ordination. 

Ce geste si fort et si symbolique, 
lui fait prendre conscience que 
désormais il sera un « père » 
pour sa propre famille, le sacer-
doce étant un don pour tous et 
une consécration totale à Dieu. 
Joseph, comme chaque prêtre, 
quitte tout pour suivre le Christ 

et il aime à dire : « c’est juste trop 
beau ! ». 

Après son ordination, Joseph est 
nommé vicaire dans l’Unité pas-
torale Notre-Dame de Fribourg. 
Il considère ces cinq années pas-
sées dans la cité des Zähringen 
comme des années de formation 
continue. Durant ce temps, il 
aime cette vie fribourgeoise et il 
a un ministère très varié auprès 
des jeunes adolescents, des uni-
versitaires, des paroissiens et 
des personnes âgées. Il participe 
aux séances de deux conseils de 
paroisse en basse-ville. 

Quand on est vicaire, on n’a pas 
les soucis d’un curé, et Joseph 
profite du temps qu’il a à dispo-
sition pour initier des activités 
avec les jeunes. Ainsi, avec deux 
jeunes, il constitue un groupe 
aimant la montagne. Ce groupe 
a pour but d’allier sport en mon-
tagne et spiritualité. Joseph va 
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poursuivre ces activités malgré 
son départ à Neuchâtel.

Nouveau départ, nouveau minis-
tère, mais cette fois à Neuchâtel 
qui, il faut le dire, est une tout 
autre réalité. Ce qui plait à Joseph 
dès son arrivée, c’est de voir une 
communauté paroissiale vivante. 
Les messes sont bien fréquentées, 
les fidèles chantent et il y a beau-
coup de familles. 

De belles initiatives sont orga-
nisées telles que l’apéritif servi 
une fois par mois à la sortie de la 
messe, ce qui contribue à créer une 
bonne entente entre les fidèles. 

Joseph a la chance aussi de pou-
voir monter un petit groupe de 
jeunes professionnels dont le but 
est de vivre la vertu d’eutrapélie 
(esprit de répartie) en favorisant 

l’amitié. Il s’explique en disant 
que cette vertu est ce qui permet 
la juste détente, une détente qui 
allie étude et divertissement. Ces 
soirées comprennent toujours un 
temps de prière, de catéchisme, 
d’apéritif, de repas et de jeu. 

En dehors de ses activités parois-
siales, Joseph est aussi aumônier 
des scouts de Malte et fait éga-
lement partie des Equipes 
Notre-Dame. Un beau lieu de 
ressourcement. 

Le 19 mars dernier, l’abbé Jean 
Glasson, Vicaire épiscopal, lui 
demande d’être mon successeur 
dans la charge de curé-modéra-
teur de cette magnifique Unité 
pastorale Notre-Dame de l’Evi. 
C’est le jour de la Saint-Joseph ! 
Comment ne pas suivre l’exemple 
de ce grand saint en obéissant 
dans la foi. 

Joseph est bien conscient que c’est 
une grande responsabilité qui lui 
est confiée et il ne peut qu’espérer 
que les paroissiens prieront pour 
lui afin de l’aider dans cette nou-
velle mission pastorale. 

Joseph y vient avec le désir qui a 
toujours habité son cœur : aimer 
Dieu et le faire aimer. Son avenir, 
bien sûr que Dieu seul le connaît, 
mais Joseph espère surtout être 
fidèle à lui-même pour faire aimer 
le Christ et son Eglise. 

Alors cher abbé Joseph, bonne 
route à toi, et merci pour ton 
« oui » dans cette nouvelle mission 
en te souhaitant d’être, dans cette 
région, un curé aussi heureux que 
je l’ai été durant toutes ces années. 
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PROPOSÉ PAR PIERRE DELACOMBAZ 
PHOTO : PIXABAY

Bon comme du bon pain biblique
Prenez quelques gerbes de blé, 
comme celles qui sont culti-
vées dans les vallées en Galilée  
(Mt 12, 1), dans les vastes plaines 
de Mésopotamie ou le long du 
Nil (Gn 41, 57). Après les avoir 
séparées de l’ivraie (Mt 13, 30), 
frappez-les à l ’aide du f léau  
(Lv 26, 5), puis vannez les grains 
pour ôter les dernières impure-
tés. Passez ensuite le grain sous la 
grosse pierre calcaire d’un mou-
lin mû par un âne pour obtenir 
une farine finement tamisée  
(Is 47, 2). Si vous êtes nomade ou 
en déplacement, préférez le pain 
azyme, en mélangeant à la farine 
un peu d’eau et de sel (Gn 18, 6). 
Puis faites cuire sur le feu ou une 
pierre. A la maison, prenez le 
temps d’y ajouter le levain pour 
que la pâte, bien malaxée, puisse 
lentement lever (Mt 13,  33). Faites 
cuire dans le four du village  
(Lv 26, 26). Quand vous rom-
pez le pain au cours du repas  
(Lc 24, 30), n’oubliez pas de 
rendre grâce pour ce don du pain. 
Car si l’homme ne vit pas que 
de pain (Mt 4,4), ce dernier est 
aussi sa nourriture quotidienne  
(Mt 6, 11).

Le vin des noces éternelles
Pour un agriculteur, posséder 
une vigne est d’abord une fierté  
(Gn 9, 20). Parfois, le bon cépage 
doit être importé de loin. Il s’agira 
de protéger ce capital des convoi-
tises : une haie peut faire l’affaire 

mais une muraille est encore plus 
indiquée (Is 5, 5). L’idéal serait 
une tour de garde. Et un pressoir 
dans l’enclos (Is 5, 2). Pour éviter 
que des fruits vénéneux prennent 
toute la place (Dt 32, 32), il fau-
dra émonder régulièrement les 
ceps pour laisser le grain mûrir 
au soleil. Quand la vendange 
est prête, ne tardez pas : embau-
chez assez d’ouvriers pour que 
le travail soit fait le jour même  
(Mt 20, 1-8). Puis foulez les 
grappes joyeusement (Jr. 48, 33). 
De la coulée du pressoir (Is 63, 3), 
les impatients s’abreuveront au 
risque de l’ivresse et de ses abus 
(Gn 9, 21). D’autres verseront le 
vin nouveau trop vite dans de 
vieilles outres (Lc 5, 37) ou le 
laisseront tourner au vinaigre. 
Les plus sages prendront leur 
temps, en le laissant mûrir dans 
des cuves de pierre, pour obtenir 
un vin que l’on servira fièrement 
le jour des noces (Jn 2, 10).

Textes tirés de la revue Pèlerin- 
Hors-série – Nourritures essen-
tielles – mars 2015

Pour la rentrée : Du pain et du vin  
au menu de la Bible
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 Albeuve 

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

Communauté des Sciernes-d’Albeuve
Référente pastorale : 
Mme Françoise Gurtner, 079 922 44 38

 Bas-Intyamon 

Président : 
M. Yvan Jaquet, 026 921 21 68

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

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

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

 Botterens 

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

 Broc 

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

 Crésuz / Châtel-sur-Montsalvens 

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

 Grandvillard 

Président :
Laurent Zenoni, 079 428 48 76
Référent pastoral : 
M. Céleste Chiari, 026 928 16 18
Délégués au CUP : 
M. Céleste Chiari, 026 928 16 18, et
Mme Isabelle Saudan, 079 729 42 88 

 Gruyères 

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

 Lessoc 

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

 Montbovon 

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

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

 Le Pâquier 

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

 Val-de-Charmey 

Président : 
M. Willy Buchmann, 026 927 22 42

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

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

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

CUP = Conseil pastoral de l’Unité 
pastorale

Unité pastorale 
de Notre-Dame de l’Evi
Equipe pastorale
Abbé Joseph Gay
Curé modérateur
Rue de l’Eglise 18, 1663 Gruyères
026 921 21 09 
josephnoelgay@gmail.com 

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

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

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

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

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

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

Heures d’ouverture : mardi, mercredi 
et jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 17h. Lundi et vendredi fermé



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Albeuve
Broc, église 9h

Broc, chapelle des Marches 15h 15h

Broc, Foyer La Rose des Vents 17h*

Cerniat, La Valsainte ** ** ** ** ** **

Charmey, cure 9h

Charmey, Home de la Jogne 10h

Enney / Estavannens 9h15***

Grandvillard 9h15

Gruyères, Foyer Saint-Germain 17h

Le Pâquier, église 9h15

Le Pâquier, Le Carmel **** **** **** **** **** ****

Villars-sous-Mont, Home 17h

1er di 2e di 3e di 4e di 5e di
Albeuve Sa 18h

Les Sciernes d'Albeuve Sa 18h

Botterens Di 10h

Broc, église Sa 18h Sa 18h Sa 18h Sa 18h Sa 18h

Broc, chapelle des Marches Di 10h30 Di 10h30 Di 10h30 Di 10h30 Di 10h30

Charmey Di 10h Di 10h Di 10h Di 10h Di 10h

Cerniat Di 10h

Cerniat, La Valsainte * * * * *

Crésuz Sa 17h Sa 17h Sa 17h Sa 17h Sa 17h

Enney Di 10h

Estavannens Di 10h

Grandvillard Di 10h

Gruyères, église Di 10h Di 10h

Le Pâquier Sa 18h

Le Pâquier, Le Carmel Di 9h Di 9h Di 9h Di 9h Di 9h

Lessoc Sa 18h

Montbovon
Neirivue Di 10h Di 10h Di 10h Di 10h Di 10h

Villars-sous-Mont Sa 18h

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

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

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

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


