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A l’écoute
de l’Esprit Saint…

É D I TO R I A L

PAR MONIQUE PYTHOUD ECOFFEY | PHOTO : JULIE ECOFFEY

La première étape du Synode
sur la synodalité touche à son
terme. La synodalité est le fait de
marcher ensemble et le but de ce
Synode est de discerner comment
les membres de l’Eglise du troisième millénaire doivent continuer à marcher ensemble.
On entend parfois dire : « Un
synode de plus, à quoi bon ? »
Mais, nous nous trouvons dans
une situation où il est fondamental de repenser notre manière
de vivre, d’agir et d’avancer
ensemble afin que toute l’Eglise
puisse se consacrer à sa mission principale : l’annonce de la
Bonne Nouvelle. En ces temps
de lutte contre la pandémie, il est
bon de nous rappeler cette Bonne
Nouvelle : nous sommes sauvés !
Si nous voulons comprendre le
moteur de cette démarche voulue par le souverain pontife, il
vaut la peine de lire le document
préparatoire édité par le Vatican,
en particulier, les points 6, 7 et 8
sous le titre : L’appel à marcher
ensemble 1.
Cela dit, le pape François
demande non seulement aux
ministres ordonnés et aux personnes consacrées, mais à tout le
peuple de Dieu, d’invoquer celui
sans qui l’Eglise n’existe pas :
l’Esprit Saint. Il nous demande
de Le prier pour être capables de
discerner la volonté du Père. Le
Pape fait ainsi appel au « sensus
fidei », qu’il nomme volontiers
« flair des brebis », qui se traduit
par « sens de la foi du peuple
fidèle ». En bon jésuite, notre Pape
nous invite à mettre en pratique
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notre sens du discernement. Cet
appel est valable pour la communauté ecclésiale, mais aussi individuellement. Qu’est-ce que Dieu
veut pour nous aujourd’hui ?
Qu’est-ce qu’Il veut pour moi ?
Où me veut-Il ? Où veut-Il nous
emmener pour que nous soyons
heureux ?…
Mais il n’y a pas d’édito de L’Essentiel sans référence au temps
liturgique, et comme nous
sommes en Carême, nous préparons nos cœurs à rencontrer le Ressuscité, à l’image de
Marie-Madeleine au matin de
Pâques (Jn 20, 11-18). C’est un
temps de conversion favorisé par
le jeûne, l’aumône et la prière.
Profitons de l’impulsion du pape
François pour discerner, avec
l’aide de l’Esprit Saint, de quelle
façon de vivre notre Carême en
choisissant judicieusement quel
sera notre jeûne ; comment et
avec qui partager ; le temps et le
lieu pour rencontrer Dieu dans la
prière.
Si vous me permettez une suggestion, je vous propose de méditer
sur le chapitre 4 de la Première
lettre de saint Jean : l’amour
dans sa perfection. Tout un programme ! Mais qui ne peut se réaliser qu’en étant à l’écoute les uns
des autres… et de l’Esprit Saint.
Au nom de l’équipe pastorale, je
vous souhaite une bonne route
vers Pâques !
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La vie dans nos
communautés
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Albeuve et Les Sciernes
Décès
Le 4 décembre 2021, Sarah Tena-Zeyssano, dans sa 59e année
Le 13 décembre 2021, Marie-Jeanne Beaud-Delacombaz,
dans sa 79e année
Botterens
Décès
Le 4 janvier 2022, Robert Castella, dans sa 99e année
Broc
Baptêmes
Le 21 novembre 2021, Nohan et Leo Autunno
Le 5 décembre 2021, Adam Seydoux
Décès
Le 22 octobre 2021, Elisabeth Descloux-Gachet, dans sa 82e année
Le 23 octobre 2021, Angèle Pittet-Pugin, dans sa 87e année
Le 1er novembre 2021, Marie Mauron, dans sa 77e année
Le 18 novembre 2021, Jeanne-Marie Rochat-Uldry, dans sa 94e année
Le 5 décembre 2021, Ernest Mauron, dans sa 80e année
Le 8 décembre 2021, Maria Grangier-Chollet, dans sa 82e année
Le 12 janvier 2022, Michel Tornare, dans sa 88e année
Chapelle des Marches
-------------------Cerniat
-------------------Charmey
Mariage
Le 13 novembre 2021, Vincent Ludi et Anne Rime
Décès
Le 30 octobre 2021, Michel Brasey, dans sa 87e année
Le 28 novembre 2021, Madeleine Overney-Jungo, dans sa 91e année
Le 3 décembre 2021, Gérard Poffet, dans sa 91e année
Le 4 décembre 2021, François Bianchi, dans sa 69e année
Le 11 décembre 2021, Charles Bays, dans sa 93e année
Le 25 décembre 2021, Gaston Remy, dans sa 86e année
Le 26 décembre 2021, Monique Clément Bugnard, dans sa 68e année
Le 4 janvier 2022, Félix Rime, dans sa 85e année
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Crésuz
Baptêmes
Le 30 octobre 2021, Arthur Repond
Le 6 novembre 2021, Céléna Jaquet
Décès
Le 29 octobre 2021, Jeannette Dupasquier-Perrottet, dans sa 91e année
Enney
Baptême
Le 23 octobre 2021, Louis Castella
Décès
Le 1er novembre 2021, Jean-Nöel Dey, dans sa 66e année
Estavannens
Baptêmes
Le 6 novembre 2021, Hannah Favarger
Le 20 novembre 2021, Léa Niederberger
Le 28 novembre 2021, Edmond Girard
Le 28 novembre 2021, Kilian Rey
Décès
Le 15 décembre 2021, Charles Caille, dans sa 88e année
Grandvillard
Baptêmes
Le 30 octobre 2021, Léonore Vial
Le 7 novembre 2021, Paul Caille
Mariage
Le 4 décembre 2021, Mathias Vonlanthen et Mélody Raboud
Décès
Le 1er janvier 2022, André Kilchoer, dans sa 90e année
Gruyères
Baptêmes
Le 24 octobre 2021, Jimmy Savoy
Le 30 octobre 2021, Mahé Kunz
Le 31 octobre 2021, Emelyne Lanchas
Le 7 novembre 2021, Nolan Etter
Le 19 novembre 2021, Olivia et Charline Buchs
Le 27 novembre 2021, Léane Courtine
Le 11 décembre 2021, Tao Bossy
Le 12 décembre 2021, Anna Rouiller
4
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Mariages
Le 23 octobre 2021, Romain Capitanio et Mélanie Morand
Le 30 octobre 2021, Alexandre Donis et Marie-Catherine Genoud
Décès
Le 14 décembre 2021, Louis Brasey, dans sa 84e année
Le 15 décembre 2021, Joseph Doutaz, dans sa 78e année
Le Pâquier
Baptême et rite complémentaire
Le 14 novembre 2021, Victoria Yersin
Le 21 novembre 2021, Gaspard Chassot
Décès
Le 21 décembre 2021, Jean-Paul Rime, dans sa 70e année
Lessoc
Baptêmes
Le 31 octobre 2021, Maxime Vuarnoz
Le 5 décembre 2021, Colin Dorthe
Montbovon
-------------------Neirivue
Baptême
Le 28 novembre 2021, Sami Luiz Castella
Décès
Le 25 décembre 2021, Marie-Rose Castella-Prélaz, dans sa 87e année
Villars-sous-Mont
Décès
Le 18 novembre 2021, Madeleine Monnerat-Thorin, dans sa 101e année
Le 9 janvier 2022, Roger Thorin, dans sa 86e année

Etat au 13 janvier 2022. Merci de nous signaler un éventuel oubli.
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Agenda pastoral de mars, avril et mai 2022
Notre agenda pastoral indique les événements particuliers. Pour les messes dominicales habituelles,
merci de consulter la grille des messes sur la page de couverture du journal.

Mars

Les Cendres
Mercredi 2 mars

9h15
10h
15h
17h
19h30

Le Pâquier
Charmey, home de la Jogne
Chapelle des Marches
Broc, Foyer La Rose des Vents
Charmey, Villars-sous-Mont

Samedi 5 mars

18h

Broc

Messe avec accueil des petits enfants

Mercredi 9 mars

19h

Albeuve

Célébration du pardon des premiers
communiants (communautés de l’Intyamon)

Vendredi 11 mars

14h

Broc

Centre paroissial, rencontre de la Vie montante

Vendredi 11 mars

19h

Le Pâquier

Célébration du pardon des premiers
communiants (communautés de Gruyères
et de Le Pâquier)

Dimanche 13 mars

10h

Charmey

Messe des familles pour le Carême

Mercredi 16 mars

19h

Botterens

Célébration du pardon des premiers
communiants (communautés de Botterens /
Villarbeney et Broc)

Jeudi 17 mars

14h30

Charmey

Salle associative, rencontre de la
Vie montante

Vendredi 18 mars

19h

Charmey

Célébration du pardon des premiers
communiants (communautés de Cerniat,
Charmey et Crésuz / Châtel-sur-Montsalvens)

Chapelle des Marches

10h30 début des 24h pour le Seigneur,
adoration continue
10h15 fin des 24h pour le Seigneur,
bénédiction du Saint Sacrement
(possibilité de confession durant la nuit)

Vendredi 18 et
samedi 19 mars

Messe de la solennité de Saint-Joseph
Samedi 19 mars
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8h
10h30

Le Carmel
Chapelle des Marches
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Messe Annonciation du Seigneur, solennité
Vendredi 25 mars

8h
9h
17h

Samedi 26 mars

15h – 17h Chapelle des Marches

Mercredi 30 mars

13h30

Le Carmel
Broc
Villars-sous-Mont, home de l’Intyamon

Confessions individuelles

Grandvillard

Célébration du pardon pour les classes
de 6H

Avril
Samedi 2 avril

15h – 17h Chapelle des Marches
18h
Broc

Mardi 5 avril

19h30

Broc

Célébration pénitentielle
suivie des confessions

Mercredi 6 avril

10h
13h30
17h

Charmey, home de la Jogne
Charmey
Broc, home Foyer
La Rose des Vents
Bulle

Sacrement des malades possible
Célébration du pardon pour les classes de 6H
Sacrement des malades possible

19h30

Confessions individuelles
Messe avec accueil des petits enfants

Célébration pénitentielle suivie
des confessions

Jeudi 7 avril

17h

Sacrement des malades possible
Gruyères,
home Foyer Saint-Germain

Vendredi 8 avril

17h

Villars-sous-Mont,
home de l’Intyamon

Sacrement des malades possible

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Messes avec bénédiction des Rameaux
Samedi 9 avril

17h
Crésuz
18h
Broc, Lessoc
				
Dimanche 10 avril
9h
Le Carmel
10h
Botterens, Charmey, Gruyères, Neirivue
10h30
Chapelle des Marches
19h30
Le Carmel, la Cène

Jeudi saint
Jeudi 14 avril

19h

Pas de messe à la Chapelle des Marches
Broc, Charmey, Montbovon
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Vendredi saint
Vendredi 15 avril
9h
Chemin de croix
		
Chapelle des Marches
15h
Office de la Passion
		
Cerniat, Chapelle des Marches, le Carmel,
		Villars-sous-Mont
17h
Chemin de croix
		
Villars-sous-Mont, home de l’Intyamon
20h
Chemin de croix animé par les confirmands
		
Montbovon

Aucune messe célébrée dans l’unité pastorale, sauf :

Samedi saint, vigile de Pâques
Samedi 16 avril

21h
21h

Broc
Le Carmel

Dimanche de Pâques
Dimanche 17 avril

9h
10h
10h30

Estavannens, Grandvillard
Charmey, Gruyères, le Carmel, Neirivue
Albeuve, Chapelle des Marches

Jeudi 21 avril

14h30

Charmey, salle associative

Rencontre de la Vie montante

Vendredi 22 avril

14h

Broc, centre paroissial

Rencontre de la Vie montante

Octave de Pâques

Messes aux horaires habituelles

Mai
Mercredi 4 et jeudi 5 mai

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

Dimanche 8 mai

10h

Gruyères

Première communion pour les enfants
des communautés de Gruyères et Le Pâquier

Vendredi 13 mai

14h

Broc, centre paroissial

Rencontre de la Vie montante

Mercredi 18
et jeudi 19 mai

Retraite pour les premiers communiants
des communautés de l’Intyamon

Jeudi 19 mai

14h30

Charmey, salle associative

Rencontre de la Vie Montante

Dimanche 22 mai

10h

Grandvillard

Première communion pour les enfants
des communautés de l’Intyamon

Mardi 24
et mercredi 25 mai
Mercredi 25 mai
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Retraite pour les premiers communiants
des communautés de Cerniat,
Charmey et Crésuz / Châtel-sur-Montsalvens
19h
20h

Chapelle des Marches

Procession des Rogations
Messe (veille solennité de l’Ascension)
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Ascension du Seigneur, solennité
Jeudi 26 mai

Dimanche 29 mai

10h

10h
10h30
17h00

Botterens, Crésuz, Montbovon
Chapelle des Marches
Gruyères, home Foyer Saint-Germain

Charmey

Première communion pour les enfants
des communautés de Cerniat, Charmey
et Crésuz / Châtel-sur-Montsalvens

Juin
Mercredi 1er
et jeudi 2 juin

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

La Pentecôte, solennité
Samedi 4 juin

17h
18h
		
		
18h

Crésuz
Broc, messe avec accueil des petits enfants
et rencontre d’engagements des confirmands
du secteur B
Villars-sous-Mont

Dimanche 5 juin
10h
		
		
10h
10h30

Broc, première communion pour les enfants
des communautés de Botterens / Villarbeney
et Broc
Cerniat, Charmey, Neirivue
Chapelle des Marches

Vendredi 10 juin

14h

Broc, centre paroissial

Rencontre de la Vie montante

Dimanche 12 juin

10h

Gruyères

Messe de la confirmation présidée
par Mgr Alain de Raemy, vicaire général,
pour les communautés de Gruyères,
Le Pâquier et l’Intyamon

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang
du Christ, Fête-Dieu, solennité
Mercredi 15 juin

19h15

Botterens

Jeudi 16 juin
9h30
Albeuve, Broc, Cerniat, Gruyères,
		Villars-sous-Mont
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Messe de
Noël de 17h
Messe de Noël à Broc.
PAR MONIQUE PYTHOUD ECOFFEY
PHOTOS :
MONIQUE PYTHOUD ECOFFEY,
HÉLÈNE RAIGOSO

Messe de Noël à Broc.
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Outre les messes de minuit et
du jour de Noël, trois messes
étaient proposées à 17h dans
notre unité pastorale. Toutes
trois s’adressaient en priorité aux
familles, mais elles ont été célébrées de différentes manières : à
Cerniat une crèche vivante a été
mise en œuvre (voir l’article de
l’abbé Julien Toulassi) ; à Broc la
messe était animée par la chorale
paroissiale et des enfants déguisés en anges ou en bergers ont
également chanté un chant (voir
l’article du Père Pierre et d’Hélène
Raigoso). A Montbovon c’est l’assemblée, parents et enfants, qui
a animé la messe en chantant
de tout cœur des noëls traditionnels.
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La crèche
vivante…

Merci à Gérard Duding d’avoir
emmené toute cette assemblée
sous sa direction, merci à Pierre
Robadey qui a assuré le traçage
à l’entrée de l’église et merci aux
trois servants de messe d’Albeuve
venus entourer l’abbé Joseph !

… à la messe des familles à Cerniat
PAR SYLVIE RUFFIEUX – CERNIAT | PHOTO : DR

Début décembre, l’étoile de Noël
s’est posée sur l’église de Cerniat.
Il est temps de penser à la
crèche…
Avec le bébé, cela fait 30 enfants
de la vallée de la Jogne qui vont
participer à la messe des familles
à Cerniat. Enfin, nous allons pou-

voir rejouer l’histoire de Noël.
Les rôles ont été distribués et chacun s’est investi dans son personnage. Les bergers et les moutons
sont nombreux et ils sont tous
arrivés avec de magnifiques clochettes pour accompagner Marie,
Joseph, les anges, les rois mages,
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tous bercés par la lumière de
l’étoile de Noël et de la lune.
Après 3 répétitions, un goûter de
Noël, des jeux dans la neige pour
se défouler avant la messe, nous
sommes prêts. Il est temps d’aller
enfiler les costumes.
C’est à la lueur des bougies des
fidèles que le récit s’est délicatement déroulé, accompagné de la
mélodie du violon et de l’orgue.
Chacun a pris sa place et l’enfant nouveau- né est arrivé dans
son berceau. La messe a continué dans le cœur bienveillant et
tendre de l’enfant de la crèche.
A la fin de la messe, c’est avec
un plaisir certain que les bergers
et les moutons ont pu faire tinter leurs clochettes, comme un
hymne à la joie !
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Lors de la séance photo, on a vu
un Joseph tout heureux de porter l’Enfant Jésus et surtout tout
un groupe d’enfants rayonnants
pour qui ce soir de Noël aura la
saveur particulière d’un beau
souvenir.
Merci aux mamans Orlinda,
Sylviane et Marie-Joëlle, ainsi
qu’Emilie, qui a commencé son
parcours de confirmand ; elles
m’ont toutes aidée à réaliser cette
belle crèche vivante ! Merci aussi
à l’abbé Julien et à la paroisse
pour la confiance accordée.
La jeunesse de Cerniat était présente à la sortie pour nous servir
un thé cannelle ou un vin chaud.
C’est ainsi que nous sommes tous
rentrés chez nous avec le cœur
rempli de la chaleur de Noël !
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Retraite
des confirmands

Colonie de Zürich, lieu de la retraite.
PAR MONIQUE PYTHOUD ECOFFEY
PHOTOS : ABBÉ JOSEPH GAY

Chaque numéro de L’Essentiel
présente et annonce l’évolution
des différents parcours de préparation à la confirmation qui se
déroulent sur le territoire de l’UP
Notre-Dame de l’Evi. Mais que se
passe-t-il dans ces parcours, comment se déroulent-ils ?
Après s’être inscrit, chaque jeune
va dans un premier temps rencontrer individuellement un responsable du parcours. Au cours
de cet entretien, il pourra dire où
il se situe dans son chemin de foi,
quelle est sa motivation pour recevoir la confirmation et son souhait
pour le parcours.

Découverte d’un repas Pascal juif pendant la retraite.

Ce dernier débutera par une rencontre en compagnie des aînés
dans la foi où il s’agira de faire
un peu mieux connaissance et
de prier ensemble. Chaque jeune
choisi la personne qui sera son
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aîné. On pourrait dire que c’est un
coach personnel qui l’accompagnera durant le parcours.
L’étape suivante sera la retraite
vécue, si possible, sur deux jours.
Au menu : temps de prières,
chants, réflexion, fabrication d’un
chapelet, sacrement de la Réconciliation, messe, rencontre avec
les parrains et marraines. Mais
aussi : bons repas, partages, rires

et jeux. C’est ce qu’ont vécu les
confirmands du groupe A les 28 et
29 novembre derniers à la colonie
de Zürich à Charmey (photos).
La suite du parcours se compose
de deux rencontres dites catéchétiques, d’une rencontre suivie
d’une messe d’engagement, d’une
rencontre avec le ministre de la
confirmation et d’une rencontre
pour préparer la messe de confirmation. Le parcours se termine
avec la répétition de la messe, la
confirmation et une rencontre de
clôture.
Il est ainsi réparti sur dix mois, ce
qui est peu si on le compare avec
ce qui se fait dans d’autres unités
pastorales. L’option choisie est
d’aller à l’essentiel en ayant pour
objectif une croissance spirituelle.
Celle-ci permettra aux jeunes de
vivre leur confirmation en étant
conscients des enjeux de ce sacrement afin d’en récolter des fruits
tout au long de leur vie.
Bravo à ces jeunes qui osent s’engager à la suite du Christ !

La marche vers Dieu, il faudrait l’organiser
comme une course en montagne ;
avant de l’entreprendre, on s’entraîne. 
14
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Carlo Maria Martini

Parcours confirmation

PAR MONIQUE PYTHOUD ECOFFEY | PHOTO : DR

Chaque année, trois groupes de confirmands de notre unité pastorale se préparent à
recevoir la confirmation. Ils sont répartis géographiquement et ont été nommés : A, B, C.
A : groupe de l’Intyamon, Gruyères et le Pâquier.
B : groupe de Broc et Botterens.
C : groupe de la Vallée de la Jogne
La confirmation ne peut être reçue qu’une seule fois au cours d’une vie et il est possible de
s’y préparer dès l’âge de 11 ans. Il n’y a pas d’âge limite pour demander la confirmation.
Chaque année, un parcours pour adultes est proposé par le Service catholique du catéchuménat du canton de Fribourg, renseignements par courriel : catechumenat@cath-fr.
ch ou par téléphone : 026 426 34 21.
Situation actuelle des différents groupes de notre unité pastorale :
PARCOURS 2021-2022
Groupe A : le parcours a débuté en septembre 2021, la confirmation a été fixée au
dimanche 12 juin 2022, à 9h30, à l’église de Gruyères.
Groupe B : le parcours a débuté le 22 janvier 2022, la confirmation a été fixée au dimanche
13 novembre 2022, à 9h30, à l’église de Broc.
Groupe C : le parcours a débuté le 15 janvier 2022, la confirmation a été fixée au dimanche
20 novembre 2022, à 9h30, à l’église de Charmey.
PARCOURS 2022-2023
Groupe A : début du parcours le 10 septembre 2022 – confirmation prévue à Gruyères
en juin 2023 – séances d’information : mercredi 23 mars 2022, 19h30, Epagny école
Duvillard, la chapelle (3e étage) et mercredi 30 mars 2022, 19h30, Grandvillard, salle
communale.
Groupe B : début du parcours le 14 janvier 2023 – confirmation prévue à Broc en
novembre 2023 – séance d’information : lundi 27 juin 2022, 19h30, centre paroissial
de Broc.
Groupe C : début du parcours le 28 janvier 2023 – confirmation prévue à Charmey en
novembre 2023 – séance d’information : mercredi 29 juin 2022, 19h30, Charmey, salle
associative.

Modalités d’inscription pour les parcours ABC
Par courriel : ➩ secretariat@upndevi.ch
Indiquer : nom, prénom, adresse complète, date de naissance, téléphone (portable et domicile),
courriel, paroisse de baptême
Par internet : upndevi.ch : ➩ informations ➩ confirmation ➩ formulaire d’inscription
Par téléphone : ➩ secrétariat de l’unité pastorale, 026 921 21 09 (mardi, mercredi, jeudi)
Renseignements concernant les parcours de préparation à la confirmation :
monique.pythoud-ecoffey@cath-fr.ch ou 079 663 97 60.
U N I T É PASTO R A L E D E N OT R E- DA M E D E L’É V I
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Confirmation
à Broc

PAR MONIQUE PYTHOUD ECOFFEY
PHOTO : ROLAND SCHMUTZ

Le 14 novembre dernier était jour de fête
à Broc à l’occasion de la célébration de
la confirmation, en particulier pour les
confirmands qui s’y préparaient depuis
le 9 janvier 2021. Ce groupe de dix-huit
jeunes a été rejoint en fin de parcours par
une jeune fille qui, pour des raisons familiales, n’avait pas pu être confirmée en juin
dernier. Ce sont donc dix-neuf jeunes qui,
entourés de leurs familles, ont pu recevoir
la confirmation des mains de Mgr Bernard
Sonney. Bravo à ces confirmés qui, malgré
les restrictions liées à la pandémie, ont
suivi leur parcours assidûment, jusqu’au
bout !
Nous avons pu vivre cette célébration,
sans devoir limiter le nombre de fidèles,
en bénéficiant de la présence du chœurmixte. La fanfare a en outre pu emmener
la procession et animer l’apéritif. Ceci a été
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possible grâce à la bonne volonté des participants qui ont accepté de présenter un
« pass-Covid » à l’entrée de l’église et grâce
aux membres du conseil de paroisse chargés du contrôle. Qu’ils soient ici remerciés
pour leur dévouement. Merci également à
tous ceux et celles qui se sont investis pour
que la fête soit belle, à commencer par les
confirmés qui se sont pleinement engagés
dans cette célébration : que l’Esprit Saint
les guide et les fortifie tout au long de leur
vie !
Ont été confirmés à Broc le 14 novembre
2021 :
Justine Barras, Amélie Chassot, Emilie
Clément, Monica Costa Carreira, Iara Da
Silva Costa, Jonas Haymoz, Laura Kolly,
Ines Levrat, Elise Mutrux, Micaela Pereira
da Silva, Leticia Pereira Oliveira, Léa
Renaud, Diana Saraiva Oliveira, Sandro
Tafani, Margaux Tomasini, Adeline Tornare, Laurent Tornare, Lucie Wullschleger,
Alexandre Yerly.
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Consacrer sa vie à autre chose
É D I TO R I A L

PAR PASCAL ORTELLI | PHOTO : DR

Les jeunes sont en quête d’absolu, dit-on.
Pour ma part, cela s’est traduit à l’époque
par un attrait pour la vie sacerdotale :
Dieu me voulait là illico prestissimo, au
risque sinon de rater ma vie de foi et ma
vie tout court. C’est du moins la perception binaire que j’avais alors de la « vocation » : y répondre ou passer à côté, en
ayant manqué de sauter dans le train en
marche.
Comme dans la Bible, les choses ne se
passent pas comme prévu quand Dieu –
et non l’image qu’on s’en fait ! – s’y mêle
vraiment. Discerner sa vocation pour
répondre à un appel – et choisir un état
de vie – ne consiste pas à suivre aveuglément un ordre de marche ou un « plan
de carrière » arrêté de toute éternité.
Dieu nous parle et nous guide au cœur
du quotidien et des circonstances parfois tumultueuses de nos existences avec
beaucoup plus de subtilité, de pédagogie,
de patience et d’humour qu’avec les gros
sabots et les ornières que nous endossons
bien souvent quand nous le prions.
J’ai mieux compris par la suite qu’il n’y
a pas une voie avec ou sans Lui, mais
un sens unique. Quel que soit finalement l’itinéraire emprunté (prêtrise ou
mariage), nos pas sur les chemins de
traverse sont à coup sûr inscrits dans les
siens. « Je suis le chemin », nous dit Jésus.
L’important n’est-il pas dès lors de ne pas
perdre pied sur la route ?
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Chrétien dans un monde qui ne l’est plus ?

Pourquoi quittent-ils
la vie consacrée ?

ÉC L A I R AG E

Ils ont dit oui à Dieu en pensant que c’était pour la vie. Il
arrive pourtant que certains religieux et religieuses discernent que leur place n’est plus là. Eclairage sur les motivations qui les poussent à quitter la vie consacrée et les
implications de la remise en cause de leur engagement.

Dieu écrit droit avec des lignes courbes.
PAR MYRIAM BETTENS
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, PXHERE, DR

* prénoms d’emprunt

« Les responsables de l’Eglise
ne sont pas vraiment préparés
à ce type de situations », affirme
Maxime Morand, consultant en
ressources humaines et lui-même
prêtre ayant quitté le ministère.
De nombreuses personnes se
sont adressées à lui au moment de
quitter une institution religieuse.
Pourtant, « cette sortie est cano-
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niquement assez simple à effectuer », se souvient Geneviève*.
« La supérieure générale m’a
déliée de mes vœux. Elle a également communiqué à l’évêque ma
décision de partir. Pour ma part,
j’ai rencontré ce dernier au tout
début de mon temps d’exclaustration », poursuit-elle. Après plus
de trente ans de vie communau-
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Les responsables
de l’Eglise
ne sont pas vraiment
préparés à ce type
de situations.
Maxime Morand

taire, elle décide de quitter son
Institut qui lui accorde trois ans
afin de vérifier que sa décision
est juste. Des deux côtés, « il y a
un processus de deuil à mener »
et cette autorisation à vivre à l’extérieur de sa communauté pour
un temps défini fait partie d’un
sain(t) cheminement de discernement, juge Sœur Marie-Brigitte
Seeholzer, supérieure des Ursulines de Fribourg. « En congrégation, nous osons parler des
questions de sortie, de fidélité à
notre vocation ou de changement
de communauté. Cette démarche
me semble importante, à la fois
dans une fidélité à soi-même et à
l’appel de Dieu. »
Un faisceau de circonstances
« Ma vocation avec le Christ n’est
plus dans ce style de vie », reconnaît Geneviève qui refuse dans
un premier temps d’accepter
cette réalité qui s’impose peu à
peu. Elle a également de plus en
plus de peine à supporter « de ne
pas être simplement Geneviève,
témoin du Christ, mais unique-

ment Sœur Geneviève ». Presqu’à
en perdre son identité. Matthieu*,
quant à lui, prend conscience
qu’il « attendait de la vie religieuse la réalisation de quelque
chose qui ne s’est pas donné ».
Néanmoins, il reste moine durant
plus de vingt ans et ce n’est qu’au
moment du premier confinement qu’il reconnaît le sentiment
d’oppression et d’enfermement
qui le limite. Pour André*, c’est
un faisceau de circonstances qui
l’ont mené à reconsidérer son
choix de vie, dont un important
problème de santé. Il quitte sa
communauté pour « cet ailleurs
où il pourra servir Dieu d’un
cœur plus tranquille ». Ces trois
anciens religieux considèrent que
leur communauté a accepté et
accompagné moralement comme
financièrement leur choix, ce qui
n’est pas toujours le cas.
Des signes trompeurs
« Du jour au lendemain, je n’avais
plus de communauté, plus de travail. Je n’existais plus », raconte
Isabelle*. Un douloureux senti-

Un texte passé sous les radars
En octobre 2020, la congrégation romaine pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de
vie apostolique a publié Le don de la fidélité, la joie de la persévérance. Le texte, passé inaperçu, présente des « orientations » pour prévenir les abandons de vie consacrée ou, le cas échéant,
les accompagner au mieux. Une sorte de guide pour accompagner les situations de séparation
d’un Institut. Le document comporte trois parties. La première vise à mieux penser les situations
de mal-être qui provoquent les crises. La deuxième veut soutenir l’effort de la persévérance par
un accompagnement et un discernement adéquat. La troisième donne les normes canoniques
en la matière. Cette partie s’achève sur le rappel de l’aide qui devrait légitimement être apportée à celui quittant son Institut et la responsabilité inhérente à chacun : « Celui qui abandonne
doit se poser des questions sérieuses sur les raisons de la perte de son choix vocationnel. Celui
qui reste, sur la cohérence de son demeurer et ses éventuelles implications dans les causes de
l’éloignement et de refroidissement de la persévérance de qui est parti. »
M A RS 20 2 2
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Revenir sur une
parole donnée
est extrêmement
violent.
André

Outre l’aspect financier, le changement de statut implique une part de culpabilité.

Quitter sa communauté est un choix
de vie difficile à évoquer.

ment « d’effacement » qu’elle ne
cache pas. La petite communauté
de femmes dont elle fait partie
traverse alors une crise sans précédent. « A partir du moment où
on a cette vocation, on ne veut
pas décevoir Dieu, on veut faire
sa volonté. Savoir porter sa croix,
consentir à des sacrifices fait
encore partie de l’enseignement
et interpréter les signes qui nous
disent de sortir comme une croix
à porter mène droit dans le mur. »
La jeune religieuse cherche du
soutien auprès des frères qui les
accompagnent spirituellement. A
leurs yeux, c’est elle le problème :
elle doit partir. Après le choc de
cette annonce, une difficulté plus
grande encore se présente. Elle
ne peut prétendre au chômage,
son emploi auprès des frères n’a

IV
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jamais été établi contractuellement. En plus de cela, la communauté n’a pas cotisé pour elle à la
prévoyance vieillesse. Mis à part
Geneviève, dont la communauté
a effectué toutes les démarches
en ce sens, les autres témoins se
sont tous retrouvés au sortir de la
vie religieuse avec un trou béant
dans l’AVS et le deuxième pilier.
Certains d’entre eux ont d’ailleurs eu recours aux conseils de
Maxime Morand pour parvenir à
une « convention de sortie » avec
leur congrégation.
Le regard des autres
Outre l’aspect financier, ce changement de statut a aussi impliqué
une grande part de culpabilité
pour chacun des témoins. « Revenir sur une parole donnée est
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extrêmement violent », relève
André. Echec, désaveu, infidélité sont quelques exemples d’expressions employées à l’encontre
de ces « démissionnaires », tous
reconvertis professionnellement.
Sœur Marie-Brigitte souligne
« qu’on s’imagine parfois la vie
religieuse comme quelque chose
de trop statique », un idéal de perfection remis en question depuis
Vatican II. « L’habit ne fait pas le

moine, mais fait l’image qu’on
a de lui », abonde Geneviève.
Aujourd’hui, elle se dit témoin
du « Verbe fait frère » et peut le
transmettre sans avoir cette couleur religieuse qui la précède dans
toute relation. Comme les autres,
elle est convaincue que le chemin
emprunté n’est pas une rupture,
mais une continuité de sa vocation initiale.

En congrégation,
nous osons parler
des questions
de sortie, de fidélité
à notre vocation
ou de changement
de communauté.
Sœur Marie-Brigitte, supérieure
des Ursulines de Frbourg

Le chemin emprunté n’est pas une rupture, mais une continuité
de la vocation initiale.

L’après de la vie religieuse
En France, le Réseau Véro (reseauvero@gmail.com), fondé en 2014, accompagne ces « ex » religieux. Il fonctionne essentiellement par le bouche-à-oreille, mais est connu des instances ecclésiales. Il favorise la rencontre amicale et apporte aussi un soutien matériel. Rien de similaire
en Suisse. Plusieurs témoins relatent le recours aux conseils de Maxime Morand, appelé en
renfort par les instances ecclésiales ou les religieux eux-mêmes. Le consultant accompagne,
notamment, les personnes dans la négociation de « conventions de sortie ». Il a d’ailleurs publié
en 2020 avec deux pasteurs, Cultures chrétiennes et pratiques ressources humaines, un manuel d’accompagnement dans les situations de la vie ecclésiale.
M A RS 20 2 2

V

nelle ? » Il appelle même le Christ
« Bon Maître », entraînant la première partie de la réaction du Fils
de Dieu qui le renvoie au seul Bon
Maître, le Père.

(Marc 10, 17-22)

Une seconde conversion

C E Q U’E N D I T L A B I B L E

Le jeune homme riche, vu par Heinrich Hormann.

Quelque orientation
que nous prenions
dans notre vie, que
nous options pour un
autre chemin ou que
nous poursuivions
dans la ligne de la
vocation première,
un abandon décisif
dans les mains de Dieu
est requis.
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PAR FRANÇOIS-XAVIER
AMHERDT | PHOTO : DR

Cela n’est pas propre aux religieux, religieuses et personnes
consacrées, qu’elles demeurent
dans leur communauté ou qu’elles
changent de vie. Tout être, à un
certain moment de son chemin
spirituel, est invité à vivre comme
une seconde conversion, celle par
laquelle, après l’enthousiasme
des débuts, où il a l’impression
de faire des choses POUR Dieu,
il en vient à se laisser pleinement
conduire par l’Esprit Saint, à lui
donner le gouvernail de sa vie, et
donc à faire désormais l’œuvre
DE Dieu (opus Dei, en latin, au
sens premier de l’expression).
C’est le cas du jeune homme riche
(Marc 10, 17-22) dont aucun des
trois évangiles synoptiques ne
mentionne qu’il était « jeune ».
Son désir, tel qu’il est formulé à
l’adresse de Jésus en accourant
vers lui et en se mettant à ses
genoux, est plus que recommandable : « Que dois-je faire pour
avoir en héritage la vie éterL’E SS E N T I E L

Puis l’homme abonde dans le
sens de la deuxième partie de la
réplique du Seigneur, en affirmant que « dès sa jeunesse », il a
accompli les commandements
du Décalogue (Exode 20, 12-16) :
il n’a ni tué, ni commis d’adultère, ni volé, ni proféré de faux
témoignage. Admirable fidélité
qui provoque un regard d’amour
porté sur lui par Jésus !
Et pourtant, cela ne suffit pas, car
voilà que retentit le second appel :
« Une seule chose te manque, si
tu désires te faire un trésor dans
le ciel : va, vends ce que tu as,
donne-le aux pauvres, puis suismoi. » Quelle radicalité ! Quelle
exigence ! Le Seigneur veut que
nous lui donnions tout, que nous
lâchions la maîtrise de notre
existence, que nous quittions la
toute-puissance et que, comme
Thérèse de Lisieux, nous nous
jetions dans ses bras. Le texte ne
dit pas si l’homme riche a accepté
finalement de solder tous ses
biens, qu’il avait abondants. Marc
dit simplement qu’il s’en alla tout
triste.
Quelque orientation que nous
prenions dans notre vie, que nous
options pour un autre chemin ou
que nous poursuivions dans la
ligne de la vocation première, un
abandon décisif dans les mains de
Dieu est requis. Avec l’assurance
que le Seigneur ne nous laisse
jamais tomber.

« Scrutez les horizons
de votre vie »

L E PA P E A D I T…

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTO : DR

Aux religieuses et religieux (2014),
François les exhortait ainsi : « Ne
cédez pas à la tentation du nombre
et de l’efficacité, moins encore à
celle de se fier à ses propres forces.
Scrutez les horizons de votre vie
et du moment actuel en veille
vigilante. » Une façon de centrer
ses énergies et objectifs de vie
différemment, voire de quitter les
Ordres pour plus de cohérence…
Une manière aussi de faire comprendre que le nombre diminuant de vocations religieuses
est un signe… positif des temps
modernes : on s’engage autrement aujourd’hui, mais toujours au nom de sa foi ! Voyez
les jeunes : service humanitaire,
ONG, défense de l’environnement, des droits des minorités et
autres LGBT+, bénévolat auprès
des aînés, des handicapés, des
malades… Aux JMJ, il n’a de cesse
de leur répéter : engagez-vous sur

Ne restez pas au balcon de la vie, engagez-vous ! dit le pape François.
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le terrain social et politique « pour
changer le monde » ! Il a eu cette
formule à Rio (2013) : « Ne restez
pas au balcon de la vie ! Engagez-vous ! »
Pape autrement
Lui-même, comme pontife, fait le
pape autrement : premier voyage ?
Lampedusa ! Parmi les premières
visites romaines, un bidonville !
Il se consacre à mettre les sansvoix, les petits, les victimes de la
pédophilie, les femmes battues,
les itinérants, les pauvres non pas
sur le devant de la scène, mais
au cœur de l’Eglise, de sa raison
d’être – celle de l’Eglise et celle de
son pontificat. Emblématique : la
statue du convoi de migrants sur
la place Saint-Pierre qui, dépareillant peut-être la vision d’optique
voulue par Bernini, focalise le
regard non plus sur un triomphe
de l’esthétique baroque, mais sur
l’essentiel du message évangélique : « J’étais étranger et tu m’as
accueilli. » Quitte à froisser un
peu…
Laudato si’ !
Extrait, qui résume tout : « La
sobriété, qui est vécue avec liberté
et de manière consciente, est libératrice. Ce n’est pas moins de vie,
ce n’est pas une basse intensité de
vie, mais tout le contraire ; car, en
réalité ceux qui jouissent plus et
vivent mieux chaque moment,
sont ceux qui cessent de picorer
ici et là en cherchant toujours ce
qu’ils n’ont pas et qui font l’expérience de ce qu’est valoriser
chaque personne et chaque chose,
en apprenant à entrer en contact
et en sachant jouir des choses les
plus simples. »
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« L’Eglise, c’est
l’Evangile qui continue »

CA RT E B L A N C H E D I O C É SA I N E

Tous les renouveaux
dans l’histoire
de l’Eglise ont été
des renouveaux
de sainteté, marqués
par un retour à
l’Evangile. C’est ce
dont nous avons
besoin.

1

Charles Journet, L’Eglise et la Bible,
Editions Saint-Augustin,
Saint-Maurice, 1960, p.45.
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Dans cette rubrique, L’Essentiel propose aux Evêques
des diocèses de Sion et de Lausanne-Genève-Fribourg,
à l’Abbé territorial de Saint-Maurice et à leurs représentants de s’exprimer sur le sujet de leur choix. Ce mois,
c’est Mgr Charles Morerod qui prend la plume.
PAR MGR CHARLES MOREROD OP,
ÉVÊQUE DU DIOCÈSE DE LAUSANNE-GENÈVE-FRIBOURG
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, DR

La phrase que j’ai le plus répétée
(dans quatre lettres pastorales)
est : « L’Eglise, c’est l’Evangile qui
continue »1. Si je tiens à le répéter,
c’est que ce n’est pas évident, mais
que c’est absolument souhaitable.
Il me semble qu’on ne peut pas lire
l’Evangile sans être très frappé par
la personne de Jésus et que ce choc
initial pousse à un approfondissement jamais achevé de cette rencontre. C’est Jésus lui-même qui
nous répète : « Venez et voyez. »
(Jean 1, 39)
Si on demande ce qu’est l’Eglise,
peu de monde pense à citer le
Christ, ou l’Evangile. On nous
répond généralement en termes
de morale. Bien sûr qu’il y a une
morale dans l’Evangile ! Mais
elle commence par cette conversion qu’est la vie avec Jésus, sans
laquelle les « valeurs chrétiennes »
ne signifient pas grand-chose.
L’Evangile garde toujours une
nouveauté, car le Saint-Esprit
est source de jeunesse permanente, même là où l’Eglise donne
l’impression d’être déjà connue,
voire trop connue, voire même
nocive. Et certes nous lisons
l’Evangile dans l’Eglise, sans
avoir à refaire tout le chemin de
la foi sur des questions comme
L’E SS E N T I E L

« qui est-il, celui-là ? » (Luc 5, 21 ;
7, 49 et 8, 25), « qui est-il, Seigneur, que je croie en lui ? » (Jean
9, 36), « Mais pour vous, […]
qui suis-je ? » (Matthieu 16, 15)
et « où demeures-tu ? » (Jean 1,
38)… Nous lisons l’Evangile dans
l’Eglise, mais ce n’est pas une
raison pour vivre dans l’Eglise
sans lire l’Evangile.
Tous les renouveaux dans l’histoire de l’Eglise ont été des renouveaux de sainteté, marqués par un
retour à l’Evangile. C’est ce dont
nous avons besoin. Lisons l’Evangile, constamment, écoutons-le
et que notre vie en soit marquée.
En cette période de chemin
synodal, demandons ensemble
au Saint-Esprit, qui a inspiré les
auteurs des Evangiles, de nous
permettre d’en découvrir les
richesses et d’en vivre !

L’Evangile garde toujours une
nouveauté, car le Saint-Esprit est source
de jeunesse permanente.

PAR MARIE-CLAUDE FOLLONIER

J E UX , J E U N E S E T H U M O U R

Question d’enfant

Humour

Célébrée depuis le VIIe siècle, l’Annonciation
est une fête importante qui passe souvent
inaperçue en plein Carême. On y commémore l’annonce faite à Marie par l’ange
Gabriel comme quoi elle serait la mère du
Sauveur. Comme l’Eglise a fixé la naissance
de Jésus au 25 décembre, il est logique que
le moment de sa conception virginale dans
le sein de la Vierge ait été arrêté neuf mois
plus tôt, signe d’une grande régularité dans
les cycles… liturgiques.

Deux vignerons vaudois sont
attablés dans une auberge de
Saint-Saphorin. Au même moment,
entre un couple d’adeptes de la
course à pied ruisselants de sueur.
Ils s’installent près de nos deux viticulteurs
et appellent le garçon. Celui-ci leur propose
trois décis de Saint-Saphorin pour étancher
leur soif. Le couple surpris leur rétorque :
– Mais dis donc garçon, le vin ne fait pas
passer la soif, vous le savez bien !
Et les deux vignerons de s’exclamer :
« Heureusement ! »

PAR PASCAL ORTELLI

PAR CALIXTE DUBOSSON

Que fête-t-on le 25 mars ?
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Donner du sens
à l’investissement

S M A L L TA L K … AV EC RO L A N D D EC O RV E T

Après vingt-trois ans de carrière chez Nestlé et alors patron de la branche chinoise du groupe, Roland Decorvet
quitte tout. En 2014, il part pour diriger bénévolement
le navire-hôpital Africa Mercy. Aujourd’hui, il s’engage à
traduire sa foi en un capitalisme responsable et social.
PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : DR

Pourquoi avoir laissé tomber le
« meilleur job du monde » pour
occuper une cabine aussi grande
que votre garage ?
Au niveau professionnel, j’occupais aux yeux de tous « un
des meilleurs jobs du monde »,
mais il y avait un stress énorme
et j’avais atteint ce que je peux
considérer comme mon sommet. Il valait mieux partir au
sommet que continuer à faire
la même chose encore pendant
vingt ans. Du côté privé, le stress,
les nombreux voyages et la pression me montraient clairement
que continuer sur ce chemin-là
aboutirait à sacrifier ma famille
et mon couple. Je crois aussi profondément que chacun dans son
domaine et sa profession doit

refléter la gloire de Dieu. J’avais
donc le besoin de retrouver un
sens à ma vie en étant là pour les
autres et en aidant mon prochain.
La responsabilité sociale et spirituelle fait donc partie intégrante d’une bonne gestion
économique ?
Le but d’une entreprise devrait
être le bien de toutes les personnes
avec qui elle a des interactions.
Dire qu’il n’y a que l’actionnaire
qui compte n’est pas mon concept
de l’économie. Aujourd’hui, les
consommateurs veulent comprendre ce qu’il y a derrière les
produits qu’ils achètent. Ce qui
était à l’époque une sorte d’économie de niche est devenu la
norme et c’est encourageant.

Aujourd’hui,
les consommateurs
veulent comprendre
ce qu’il y a derrière
les produits
qu’ils achètent.

Roland Decorvet s’est installé aujourd’hui avec sa famille en Afrique du Sud.
X
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S M A L L TA L K … AV EC RO L A N D D EC O RV E T

Le Vaudois a travaillé 23 ans chez Nestlé.

Une entreprise peut-elle produire de manière durable et
équitable tout en étant extrêmement rentable ?
Un des problèmes que nous
avons dans l’économie est ce
besoin constant, dû à la pression
des marchés, d’augmenter toujours plus la profitabilité. D’un
autre côté, faire du bien a un
coût et cela serait mentir que de
dire le contraire. Pour investir
dans l’équitable et le durable, il
faut accepter d’être plus patient,
de recevoir un retour sur investissement moins élevé. C’est un
juste équilibre à trouver entre un
capitalisme sauvage et un autre
beaucoup plus social.
Aujourd’hui, le continent africain est le seul à croître économiquement et au niveau de sa
population. Pourquoi les investisseurs sont-ils si frileux ?
Les investisseurs européens n’investissent en Afrique que dans les
domaines très rentables que sont
les mines, la télécommunication
ou la fintech (nouvelles technologies dont l’objectif est d’améliorer
l’accessibilité ou le fonctionne-

ment des activités financières,
ndlr.), mais très peu dans l’industrie qui, elle, permettrait un vrai
développement. Dans ce secteur,
il faut être prêt à avoir moins de
retour sur investissement avec
un profil risque plus élevé. Très
peu de gens sont prêts à sauter le
pas. Il faut trouver un juste milieu
entre les dons gratuits et un plus
grand nombre d’investissements
pour développer le pays.
Dans ce cas, de quelle manière
aider sans verser dans la pitié ou
par pure charité ?
Entendons-nous bien, je ne parle
pas de couper l’aide d’urgence
ou l’apport médical des ONG
en Afrique, mais je pense que
ce continent possède un réel
potentiel économique. Cependant, il faut être conscient que
le rendement sera moindre et
le risque plus élevé. Par contre,
l’impact social sera énorme et
aura, par ricochet, aussi une incidence sur l’Europe. Sans alternative durable sur place, les jeunes
Africains tenteront toujours de
traverser la Méditerranée au péril
de leur vie.

Biographie express
Né dans le canton de Vaud en 1965 de deux parents missionnaires, Roland Decorvet passe
les premières années de sa vie à Kinshasa (RDC). Il garde de ces années-là une affection particulière pour l’Afrique. Celui qui vendait des nouilles Maggi à Bornéo pour Nestlé est propulsé
patron de la branche chinoise du groupe pendant douze ans. En 2014, il quitte tout et part avec
sa famille pour diriger bénévolement un bateau-hôpital de l’ONG Mercy Ships durant plus d’un
an. Fondée à Lausanne et basée sur des valeurs chrétiennes, l’ONG prodigue gratuitement des
soins médicaux dans plusieurs ports d’Afrique. Roland Decorvet devient le directeur général de
l’Africa Mercy et gère les quelque 450 collaborateurs bénévoles attachés au navire. Aujourd’hui,
convaincu que l’industrie agroalimentaire peut aider son prochain, il s’est installé avec sa famille en Afrique du Sud pour élaborer un modèle d’affaire « mi-Nestlé, mi-œuvre d’entraide » en
adéquation avec ses valeurs chrétiennes.
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Statue de la
Vierge noire…

AU F I L D E L’A RT R E L I G I E UX

… église des cordeliers (Fribourg)
PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Au XVIIe siècle, de nombreux Fribourgeois se rendent à Einsiedeln.
En effet, le sanctuaire schwytzois est un des lieux de pèlerinage les
plus importants de Suisse. Naît alors la volonté de construire une
réplique de la Vierge noire et de la chapelle qui l’accueille. Le but est
de permettre à ceux dont les finances ou la santé rendent un long
voyage impossible de bénéficier des grâces. Einsiedeln est très lié à la
détresse et à la maladie. Les pèlerins ramenaient dans leurs bagages
des copies de la statue. Ces répliques en argile étaient porteuses de
protection et de guérison.
Jean Ulrich Wild, le fondateur du projet fribourgeois, s’engage par
contrat à financer non seulement la construction du sanctuaire, mais
aussi le matériel nécessaire à la célébration des messes. Les cordeliers,
pour leur part, promettent de chanter en chœur dans la chapelle tous
les samedis et à l’occasion des fêtes mariales.
Il existe plus de 500 Vierges noires en Europe. Plusieurs tentatives d’explication de leur couleur ont été
proposées. Une relecture ultérieure les lie au verset
du Cantique des cantiques : « Noire, je le suis, mais
belle. » (1, 5) Toutefois, la théorie la plus probable
est celle de l’oxydation des pigments. La peinture
blanche contient du plomb qui, avec le temps, noircit. Les fidèles se sont progressivement attachés à la
couleur des statues. Ainsi, quand en 1803, la Vierge
d’Einsiedeln a été restaurée, retrouvant sa teinte
claire d’origine, les pèlerins ne l’ont pas acceptée.
La statue a alors été recouverte de peinture noire.
Le modèle fribourgeois est peint en noir depuis sa
création pour correspondre au modèle.
La Vierge porte Jésus dans ses bras. L’enfant tient
dans la main un oiseau. Il pourrait s’agir d’un
chardonneret. L’oiseau annonce la Passion. La couleur rouge de sa tête évoque le sang versé et son
nom rappelle la couronne d’épines. Cela donnerait
un autre sens aux riches atours dont Jésus est paré.
C’est un roi, mais pas à l’image de ce monde.

Il existe plus de 500 Vierges noires
en Europe.

La Vierge porte Jésus dans ses bras.
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Et que l’idéal
demeure !

PA RO L E S D E J E U N E S, PA RO L E AUX J E U N E S

Marie Larivé est éditrice, titulaire
d’un master de théologie et rédactrice
dans plusieurs médias.

A tour de rôle, des jeunes de divers cantons romands
profitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet
qui les intéresse. Au tour de la jeune vaudoise Marie
Larivé de prendre la plume.
PAR MARIE LARIVÉ | PHOTO : DR

Source de promesses infinies,
mais aussi terreau fertile des
abus, l’idéal recueille nos grands
écartèlements. Car souvent,
l’idéal et notre humanité s’entrechoquent. Dymas de Lassus,
prieur de la Grande Chartreuse,
l’évoque en ces mots : « Il y a
des limites à notre être humain,
à nos forces physiques à notre
santé, à notre psychisme, et là se
trouvent les risques de l’amour :
l’amour n’a pas de limites. Personne n’aimera jamais trop, mais
les moyens destinés à développer
l’amour comportent des limites
et si celles-ci sont dépassées, le
moyen peut donner la mort au
lieu de la vie » (Risques et dérives
de la vie religieuse, p. 31).
Nouveaux ajustements
Quitter une communauté religieuse n’est pas quitter le grand
Amour, mais plutôt un chemin
qui peut y mener. On peut parler
de bifurcation, de choix, de chute,
de libération ou bien d’autres
mots encore, car il y en a autant
que d’histoires personnelles et
ces mots changeront encore pour
chacun, probablement, au fil du
temps. Là où peuvent se mêler
la culpabilité, le soulagement, la
colère ou la paix, encore l’idéal
fraye son chemin. Poursuivre
l’Amour infini demandera de
nouveaux ajustements, différents
des grands élans précédents, mais
dans ce nouveau quotidien, banal
M A RS 20 2 2

et commun, la sainteté peut là
aussi pousser.
Points d’ancrage
« Toutes les vertus chrétiennes
sont suspendues entre deux
abîmes : notre être de créatures
tirées du néant et l’infini de
Dieu qui nous attire à lui. Que
l’un des deux points d’ancrage
lâche et la vertu se mue en folie.
Nous n’avons pas à choisir entre
l’humain et le divin, le Christ
qui est notre voie a uni les deux
en sa personne et la spiritualité
n’est plus chrétienne si elle ne
tient pas les deux ensemble »,
écrit encore Dymas de Lassus
(p. 208). Au milieu de ces deux
abîmes que beaucoup ont frôlés à
des périodes de leur vie, émerge
une existence à toujours davantage simplifier, loin des rêves et
des craintes. Un nouveau chemin
s’ouvre où, là aussi, Dieu peut être
le grand idéal. Un Dieu qui reste
le même alors que nous changeons, un Dieu qui nous attend,
patiemment.
A tout instant, c’est dans notre
plus simple humanité que l’idéal
pourra être poursuivi. Non pas
comme horizon grandiose et
héroïque, mais dans cet équilibre du quotidien qui unit le plus
grand Amour à notre humble
réalité incarnée, ici et maintenant.
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Les chartreux

ZO O M SU R…

De nombreuses communautés composées de religieux ou de laïcs sont
présentes en Suisse romande, comme autant de témoins de la vitalité et
de la diversité de l’Eglise. Ce mois-ci, cap sur les chartreux de La Valsainte qui mènent une vie de prière et de solitude.
PAR PASCAL ORTELLI | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Nom officiel : Ordre des chartreux ou Ordre cartusien.
Fondateur : saint Bruno (vers 1030 – 6 octobre 1101).
Date de fondation : 1084 pour la Grande Chartreuse et 1295 pour La Valsainte.
Sigle : O. Cart.
Devise : « La Croix demeure tandis que le monde tourne ».
Habit : une tunique blanche et une cuculle (scapulaire avec une bande de tissu qui
relie les deux pans) avec capuchon, de même couleur.
Organisation : chaque monastère est dirigé par un prieur élu au service des moines
du cloître (prêtres) et des frères convers.
Les moines du cloître passent la majorité de leur temps en ermitage, véritable « désert à
l’intérieur du désert », composé d’une chambre, d’un atelier et d’un jardin où ils prient,
travaillent, mangent et dorment. Ils ne sortent de la cellule que pour les activités communes prévues : prière liturgique à l’église, récréation et promenade hebdomadaire.
Les frères occupent une cellule plus petite, sans jardin ni atelier, car une part importante
de leur journée se passe dans le lieu où chacun travaille, en solitude, au service de la
communauté.
Mission : la contemplation et la prière continuelle vécues dans une consécration totale
à Dieu, en renonçant aux contacts sociaux ordinaires autant que le permettent l’équilibre
des personnes et la charité chrétienne.
Présence en Suisse et dans le monde :
La chartreuse de la Valsainte dans le Val de Charmey (FR).
Outre la maison-mère dans le massif de Chartreuse au-dessus de Grenoble, l’ordre
compte une vingtaine de monastères dans le monde dont cinq de moniales.
Une particularité : le grand office liturgique de la nuit entre minuit et 2h du matin.
Pour aller plus loin : le film Le grand silence, disponible sur playsuisse.ch

« Etre chartreux, c’est… »
PAR UN CHARTREUX DE LA VALSAINTE

« Une vie de silence, de solitude pour Dieu, de
prière continuelle. Une vie de louange, qui s’étend
durant la liturgie de la nuit, lorsque le monde sommeille. Une vie partagée avec des frères, où chaque
solitaire accomplit sa tâche, dans la charité mutuelle. Une vie exigeante : comme pour Jésus, le désert est le lieu du combat spirituel. Mais le
Christ est notre paix ! Il mène le chartreux dans la solitude pour l’unir à Lui dans un amour intime,
qui se diffuse dans la prière pour tous les hommes, surtout les plus souffrants. »
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Sur un malentendu…

FA I R E R EC E T T E

Découvrez la recette
avec ce QR Code.

Vårfrudagen… à vos souhaits ! Mieux vaut ne pas avoir
un ch’veu sur la langue pour prononcer le nom de la fête
de l’Annonciation en suédois. Chez nous, il est normalement d’usage de manger du poisson ce jour. En Suède,
pays de spécialités marines et de surcroît protestant, il
est coutume de préparer… des gaufres.
PAR MYRIAM BETTENS | PHOTO : DR

Quittons un peu nos romandes
contrées pour nous diriger vers
le pays du prinsesstårta, du
surströmming et des våfflor suédoises. L’anecdote liée à cette
tradition culinaire se base pour
ainsi dire… sur un malentendu.
La fête de l’Annonciation se traduit par Vårfrudagen, le jour de
Notre Dame. La gaufre se dit,
quant à elle, våffla, dont la forme
våffel n’est utilisée que dans les
mots composés. Entre la prononciation de vårfru et våffel, il n’y
a qu’un pas… le peuple suédois
a fait l’amalgame entre les deux.
Le 25 mars, commémorant normalement l’annonce de la maternité divine de la Vierge Marie
par l’archange Gabriel, s’est donc
transformé au fil du temps en
Våffeldagen : le jour des gaufres !
Mieux vaut deux fois qu’une !
Une chose tout à fait étonnante
concernant la fête de l’Annonciation en Suède : le culte à la Vierge

Våffeldagen : le jour des gaufres.

Marie n’y est pas très présent,
mais les calendriers comportent
pourtant deux jours dédiés à cette
célébration. Le Marie bebådelsedag ou Våffeldagen (dont nous
avons parlé plus haut) toujours
fêté le 25 mars, et le Jungfru Marie
bebådelsedag qui, dans l’Eglise
de Suède, se célèbre le dimanche
qui tombe entre le 22 et le 28
mars, sauf si c’est le dimanche des
Rameaux ou celui de Pâques.

Petit vocabulaire culinaire suédois
Prinsesstårta : gâteau suédois traditionnel, composé de couches de génoise, de confiture de
framboise, de crème pâtissière vanillée et enveloppé d’une fine couverture de pâte d’amandes
verte. Le gâteau « IKEA » par excellence !
Surströmming : hareng fermenté durant plusieurs mois et traditionnellement dégusté à Noël
ou à Pâques. L’odeur très prononcée de ce met retient souvent d’y goûter…
Våfflor : pluriel de gaufre.
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En librairie…
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PAR CALIXTE DUBOSSON ET LA LIBRAIRIE SAINT-AUGUSTIN

Vivre en Dieu
Claire Dumont
Dans la tradition chrétienne, diverses formes de vie consacrée sont
apparues pour répondre à la quête humaine et spirituelle. Certaines
ont développé davantage le service évangélique de la charité envers les
pauvres. D’autres se sont tournées résolument vers la recherche d’absolu
inscrite dans nos cœurs. Toutes, à leur source, ont bénéficié d’une expérience bouleversante des fondateurs et des fondatrices.
Dans ce livre, l’auteure s’applique avec bonheur à dévoiler les nouveaux visages de la vie
consacrée, précieux trésor dans des vases d’argile. Elle ouvre à une vision plurielle et
créatrice, où la quête de l’Absolu est première.
Editions Mediaspaul, Fr. 27.70

Le chemin des estives
Charles Wright

Dieu passe tout près de nous
Bénédicte Delelis

« Partout, il y avait
t rop de br u it ,
trop de discours.
Un jour, j’en ai
eu marre de cette
frénésie et je suis
parti. Certains vont chercher le
bonheur en Alaska ou en Sibérie, moi je suis un aventurier de
la France cantonale. » Sans le
moindre sou en poche, misant
sur la générosité des gens, un
jeune aspirant jésuite s’échappe
de la ville et de la modernité avec
le désir de renouer avec l’élémentaire. Il s’offre une petite promenade de sept cents kilomètres à
pied. Le chemin des estives, récit
de ce voyage, est une ode à la
liberté, à l’aventure spirituelle.
On y croise les figures de Rimbaud, de Charles de Foucauld,
mais aussi des gens de caractère,
des volcans, des vaches. Au fil
des pages, une certitude se dessine : le bonheur est à portée de
main, il suffit de faire confiance
et d’ouvrir les yeux.
Editions Flammarion, Fr. 36.–

D’une plume poétique et nourrie par les plus grands
auteurs, Bénédicte Delelis nous entraîne dans une
aventure spirituelle lumineuse. Ses méditations
s’appuient sur l’exemple des saints comme sur les
situations de notre vie ordinaire pour y découvrir, sous le poids
des épreuves ou le voile du quotidien, la force de la Résurrection
déjà à l’œuvre. Elle éclaire d’une manière aussi incarnée qu’enthousiasmante les mystères de la foi pour nous aider à en vivre.
Editions Emmanuel, Fr. 25.50
Dessine-moi la prière
Laure Enplume – Alba Ariza
« Dessine-moi un mouton », demande le Petit
Prince. Et Saint-Exupéry s’en tire en dessinant la
caisse où est le mouton. Avec Dessine-moi la prière,
c’est le trésor de notre vie intérieure qui est donné
à voir en dessins. Nous suivons deux adolescents : Pablo, plein de
questions et Tim son ami enthousiaste qui vient de découvrir la
vie spirituelle. Pour partager ses découvertes, Tim fait un résumé
en dessins. Pablo a la mauvaise idée de les regarder en cours et se
les fait confisquer. S’ensuit une recherche pleine de péripéties qui
les conduit jusqu’à une abbaye…
Editions du Carmel, Fr. 22.50

●
●
●
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Confirmation
à Charmey

(Suite de la partie paroissiale)

PAR MONIQUE PYTHOUD ECOFFEY
PHOTO : ROLAND SCHMUTZ

impliquées dans la mise en oeuvre de cette
célébration et de l’apéritif qui l’a suivie.

C’est sous un soleil radieux que s’est
déroulée la confirmation, à Charmey, le
21 novembre dernier. Les quinze membres
du groupe de confirmands se préparaient
à recevoir ce sacrement depuis le 16 janvier
2021. Ils ont été rejoints pour cette célébration par deux jeunes qui n’avaient pas pu
être confirmés en même temps que leurs
groupes respectifs. Entourés de tous leurs
proches, ces dix-sept jeunes ont pu vivre ce
moment, soutenus par l’animation musicale de l’organiste, du chœur-mixte et de
la fanfare. Ceci a été possible moyennant
l’accord de toutes les familles d’accepter
l’obligation du « pass-Covid » à l’entrée de
l’église. Merci aux membres du conseil de
paroisse d’avoir assuré le bon déroulement
du contrôle. Merci également à Mgr Bernard Sonney qui est venu confirmer nos
jeunes et à toutes les personnes qui se sont

Bravo et merci encore aux nouveaux
confirmés qui, malgré les adaptations
imposées par les mesures sanitaires, sont
allés jusqu’au bout de leur parcours dans
la joie et la bonne humeur. Grâce à eux,
nous avons eu le bonheur de vivre à nouveau une belle fête paroissiale : que l’Esprit
Saint les inspire et les guide tout au long
de leur vie !
Ont été confirmés à Charmey, le 21 no
vembre 2021 :
Gaëtan Broch, Mathéo Charrière, Jules
Dafflon, Marion Dafflon, Léonie Dias,
Simon Droux, Quentin Gachet, Robin
Gachet, Mathilde Genoud, Willemine
Mermet, Guillaume Müller, Yvon Philipona, Rafael Neves Luis, Chloé Remy
(Charmey), Chloé Remy (Crésuz), Clémence Schnegg, Corentin Tercier.
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Pourquoi pas
dans une chapelle ?
1

Louis Bouyer, Architecture
et liturgie

2

Cf Catéchisme de l’Eglise
Catholique, n° 1212

3

Notes doctrinales et pastorales,
rituel du Baptême

4

Pour se faire une idée on peut
se référer à la chapelle de la
fontaine baptismale à l’abbaye
de Saint-Maurice, on peut
aussi voir le baptistère à l’église
Saint-Michel à Fribourg ou
dans une église plus moderne
comme celle du Christ-Roi
également à Fribourg.

18

PAR L'ABBÉ JOSEPH

Il n’est pas rare que notre secrétaire
reçoive des demandes de baptêmes.
Cela est réjouissant. Pour que la
fête soit une réussite à tout point
de vue, on accompagne la demande
en émettant le souhait que le baptême puisse se faire dans telle ou
telle chapelle. Mais voilà qu’une
première désillusion se présente
lorsque la secrétaire doit annoncer
que l’enfant ne pourra pas être baptisé dans cette chapelle parce qu’on
ne peut pas y célébrer de baptême.
Pourquoi donc ce refus ? Est-ce une
lubie du curé ? Est-ce pour une raison pratique ?
« Le baptême est un rite d’entrée,
dont la conclusion devrait être la
première entrée dans la communauté eucharistique. En conséquence, le baptistère devrait être
un bâtiment séparé, près de l’entrée de l’église, ou bien situé dans
un atrium distinct, conduisant à
l’église ». 1 Le baptême est le premier sacrement de l’initiation
chrétienne qui se complète avec la
confirmation et qui se termine avec
la réception de l’eucharistie. 2 Il est
le sacrement qui permet l’entrée
dans la communauté chrétienne et
de prendre part à la vie de l’Eglise
comme membre.
Pendant les premiers siècles du
début de l’Eglise, on baptisait dans
un édifice proche de l’église ou juxtaposant l’église pour bien signifier
que le baptême nous ouvrait les
portes de l’accès à l’église afin de
prendre place au sein de la communauté qui l’habitait. Cet édifice
est le baptistère. L’exemple d’un

baptistère séparé se trouve à Rome
près de la basilique Saint-Jean de
Latran, ou à Florence en face de la
cathédrale. L’exemple d’un baptistère situé dans un atrium séparé se
trouve à l’Abbaye de Saint-Maurice ou à l’église Saint-Michel à
Fribourg.
Ce qu’il faut retenir est que : « Le
baptistère (ou fonts baptismaux)
est un lieu : c’est là que jaillit la
fontaine baptismale ou que la cuve
baptismale est établie. Il doit être
réservé à la célébration du baptême
et bien mis en valeur, car c’est là
que les chrétiens renaissent de l’eau
et de l’Esprit Saint » 3. Remarquons
bien la distinction entre le baptistère (ou fonts baptismaux) comme
lieu et la cuve baptismale comme
mobilier liturgique.
Au fil des ans, le baptême des
adultes par immersion totale dans
la piscine baptismale s’est raréfié
pour laisser davantage de place au
baptême des petits enfants dans
une cuve baptismale. Avec l’augmentation de ces baptêmes et la
cuve baptismale nécessitant moins
d’espace, les baptistères ont été,
petit à petit, intégrés à l’intérieur
des églises paroissiales dans une
chapelle du fond aménagée. 4
En 1951, le pape Pie XII restaure le
Triduum pascal et, en 1958, il établit la Semaine sainte. En remettant à l’honneur ces jours saints, le
Pape fait de la Vigile de Pâques la
célébration la plus importante de
toutes les célébrations liturgiques.
Il ne s’agit pas d’une messe, mais
bien d’une vigile, c’est-à-dire d’une
veillée au cours de laquelle est célébrée l’eucharistie. Un aspect très
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5

Cas de danger de mort
imminente ou impossibilité
de se déplacer.

6

Code de droit canonique,
canon 857 § 1

important de cette liturgie fut de
mettre en évidence l’importance
du baptême des adultes afin de
vivifier l’élan missionnaire. Mais
la mise en pratique n’était pas évidente. Fallait-il revenir aux piscines baptismales où l’adulte était
complètement immergé et, pour ce
faire, construire de nouveaux baptistères ? Fallait-il déplacer la cuve
baptismale de sorte à mettre le rite
en avant et à la vue du plus grand
nombre de fidèles ?
L’option prise n’est pas difficile à
deviner au vu de la configuration
actuelle de nos églises. En déplaçant les cuves baptismales dans le
chœur des églises ou devant sur
les côtés, on a pris le risque de ne
plus voir le baptistère comme lieu.
Ainsi, on en est venu à mettre sous
la même réalité le baptistère et la
cuve baptismale, si bien qu’il est
plus difficile maintenant de distinguer les deux. Or, liturgiquement,
on distingue toujours le baptistère
comme le lieu où se trouve la cuve
baptismale.
Ce lieu est nécessairement lié à
l’église car, par le baptême, on entre
dans la famille de Dieu, on intègre
la communauté des croyants. Le
baptême, bien que trop souvent
célébré dans le cercle restreint de la
famille et des amis, n’en demeure
pas moins le sacrement qui nous
introduit dans l’Eglise de Dieu
et qui, par conséquent, concerne
toute la communauté paroissiale.
C’est pourquoi seules les églises
paroissiales possèdent un baptistère, car l’église est en quelque
sorte la maison commune des
enfants de Dieu qui se rassemblent

pour célébrer Dieu. C’est pourquoi :
« En dehors du cas de nécessité, 5
le lieu propre du baptême est une
église… » 6.
Un autre point important dont il
faut tenir compte est que chaque
église paroissiale ayant un baptistère possède également les registres
paroissiaux dans lesquels on inscrit
le nom de l’enfant. On fait ainsi
référence à la Parole du Seigneur :
« Réjouissez-vous parce que vos
noms sont inscrits dans les Cieux »
(Lc 10, 20). Puisque le baptême
donne à l’enfant d’avoir part au
Royaume éternel, par le baptême
son nom est inscrit dans les cieux.
C’est un des sens du registre baptismal. Ce registre est un acte juridique notifiant l’engagement pris
par les parents, le parrain et / ou la
marraine dans la foi.
Voilà pourquoi on ne baptise pas,
sauf en cas de danger de mort ou
pour une grave nécessité pastorale,
en dehors de nos églises paroissiales.
Je souhaite, cependant, remercier toutes les personnes qui se
dévouent bénévolement pour l’entretien des chapelles. Un merci
aux personnes qui viennent fleurir
telle ou telle chapelle, un merci à
ceux et celles qui donnent de leur
temps pour assurer les extérieurs.
Un merci également aux conseils
de paroisse qui sont attentifs à
prendre en charge les gros travaux liés à l’usure du temps ou des
intempéries. Merci pour les fidèles
qui conservent l’objectif premier de
la chapelle comme lieu de recueillement et de prière. Que le Seigneur
bénisse chacun et chacune.
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Soupes de Carême 2022
En raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19,
nous vous rendons attentifs que les soupes prévues
à Broc et Charmey seront soumises au certificat 2G.
Pour les paroisses de Gruyères et le Pâquier merci
de vous référer utilement à la feuille dominicale.

Communautés

Dates

Heures Lieux

Haut Intyamon

Pas de soupe		

Botterens

Pas de soupe

Broc		

Vendredi 15 avril

11h30

Centre paroissial, Broc

Charmey

Vendredi 8 avril

11h30

Salle associative, Charmey

Grandvillard

Pas de soupe

Gruyères

Samedi 2 avril

11h30

Duvillard – complexe scolaire

Le Pâquier

Samedi 5 mars

11h30

Salle communale

Bas Intyamon
Enney

Pas de soupe

Vie montante (MCR) : mouvement des retraites
POUR LES DEUX GROUPES : SŒUR ANNE-FRANÇOISE CAMÉLIQUE

Pour le groupe de Broc :
les vendredis à 14h :
le 11 mars 2022 ; le 22 avril 2022 et le 13 mai 2022.
Pour le groupe de Charmey :
les jeudis à 14h30 :
le 17 mars 2022 ; le 21 avril 2022 et le 19 mai 2022.
A noter un changement de semaine en avril pour le groupe de Broc
puisque le 15 avril est celui du Vendredi saint.
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Entretien avec
un ami de Jésus

PAR L'ABBÉ JOSEPH
PHOTOS : DR

La ville de Turin est connue dans
le monde chrétien pour abriter
le linceul du Christ, ou encore
pour avoir vu la naissance de
l’œuvre de saint Jean Bosco. Chez
les jeunes, qui ont participé à la
Journée mondiale de la jeunesse
en 2005 et suivantes, ils ont beaucoup entendu parler du Bienheureux Pier-Giorgio Frassati. Mais
on connaît moins ce que tous les
Turinois connaissent bien sous
le nom de la « Piccola Casa ». Or,
lors de sa visite à Turin en 2015,
le pape François déclarait : « La
raison d’être de cette " Petite
maison " n’est pas l’assistance
humanitaire ou la philanthropie,
mais l’Evangile. L’Evangile de
l’amour du Christ est la force qui
l’a fait naître et la soutient dans sa
marche, l’amour de prédilection
de Jésus pour les plus fragiles et
les plus faibles. Là est le centre.
C’est pour cela qu’une œuvre de
cette sorte ne peut aller de l’avant
sans la prière, qui est la première
et la plus importante tâche de la
Piccola Casa, comme aimait à le
répéter don Cottolengo et comme
le démontrent les monastères des
Sœurs contemplatives qui font
partie de l’œuvre ». Mais qui est
don Cottolengo ?
Joseph-Benoît Cottolengo est
né près de Turin en 1786. Il est
l’aînée d’une fratrie de douze.
D’un caractère assez « emportepièce » et colérique, il apprendra à se retenir grâce aux sages
conseils de son curé de paroisse.
Ses débuts scolaires ne sont pas
flamboyants et il peine dans ses

études. Cependant, sur l’invitation de sa mère, il invoque saint
Thomas d’Aquin. On peut dire
que cela va lui réussir puisqu’il
finira, quelques années plus
tard, après son séminaire, avec
un doctorat en poche. En effet,
Joseph-Benoît entrera au séminaire en 1805 et recevra l’ordination sacerdotale en juin 1811.
Très vite ce jeune prêtre se distingue par son zèle apostolique
auprès des pauvres de la paroisse
et exerce un bel apostolat à travers
le sacrement de la Réconciliation.
Cet amour des pauvres, il le tient
de sa mère qui le lui a appris. Sa
mère l’envoyait remettre aux
plus démunis du village quelques
pièces d’argent ou de la nourriture et parfois des vêtements.
Don Cottolengo aurait pu se
contenter de vivre ainsi « la main
sur le cœur », mais avec Dieu il n’y
a pas de limite dans la charité.
Un jour de septembre 1827, un
couple en route vers Lyon fait
halte à Turin. La femme enceinte
de six mois commence à ressentir
des douleurs. Le mari la conduit
à l’hôpital, mais on refuse de la
recevoir, car la grossesse est trop
avancée. Il décide de se rendre
à la maternité, mais là aussi on
refuse de prendre soin de la
future maman. Le mari désemparé trouve refuge dans le dépôt
d’un commissariat de police. Les
douleurs s’accentuant de plus en
plus et considérant le drame de
la situation, on doit envisager
d’appeler un prêtre. Le prêtre
sollicité est don Cottolengo qui,
le cœur meurtri devant cette
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vient troubler le développement
de son œuvre, créant une situation de peur et donc de fermeture parmi les propriétaires qui,
au départ, avaient mis quelques
masures à disposition pour offrir
un lieu pour les malades.

situation, ne peut que préparer la
femme à franchir la mort.
Avant de s’en retourner chez
lui, don Cottolengo s’en va à
l’église comme pour demander
des comptes au Bon Dieu. En
effet, il ne comprend pas comment une ville comme Turin n’a
pas pu prendre en charge cette
femme. Mais il s’interroge surtout pourquoi le Seigneur a voulu
qu’il soit témoin de cette scène
douloureuse ? Confiant que rien
ne vient du hasard, il cherche à
comprendre ce que Dieu attend
de lui. Et voilà que la grâce lui est
accordée : il saisit dans son cœur
que le Seigneur veut qu’il mette
ses talents au service des plus
nécessiteux, de ceux qui ont nulle
part où se réfugier.

1
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Pour don Joseph-Benoît
« quel personnage » c’est le Christ.

Il parle de son projet à ses
confrères qui lui font bon accueil.
Très vite, des bénévoles médecins,
pharmaciens et quelques femmes
mettent leur compétence pour
aider don Cottolengo dans la mise
en place de son œuvre. Toutefois,
il y a bien des obstacles à surmonter. Le choléra notamment qui

Aussi don Cottolengo doit se
mettre en quête d’un nouveau
lieu. Il trouve une petite maison
à louer dans le Valdocco grâce à
la Vierge Marie. Il nommera cette
maison « la petite maison de la
Providence divine », car dira-t-il :
« Elle s’appelle ainsi parce que
comparée au monde entier, qui
est pourtant une maison de la
divine Providence, elle est sûrement une petite maison… Parce
qu’elle n’est pas une œuvre de
l’homme, mais une œuvre de la
divine Providence, où Elle seule
commande, guide et dirige ».
Ainsi la Providence permet au
bon prêtre d’acquérir petit à petit
des commerces, des petites maisons dans le quartier et de les
aménager. Ces maisons reçoivent
des noms : « maison de la Foi » ;
« maison de la Charité »… Don
Cottolengo met comme critère
d’accueil : « Nous n’avons pas à
rechercher les causes de la maladie. Nous savons seulement que
quelqu’un est malade et d’une
maladie telle qu’on le refusera
partout ailleurs. C’est donc la
Providence qui l’a envoyé ». Et
il donne comme règle : « Ceux
que vous devez le plus chérir,
ce sont les abandonnés, les plus
rebutants, les plus importuns.
Tous sont des perles précieuses.
Si vous compreniez bien quel
personnage 1 vous représentent
les pauvres, vous les serviriez à
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genoux ». Il conclut : « Les pauvres
sont Jésus, ils ne sont pas son
image. Ils sont Jésus en personne
et, comme tel, il faut les servir ».
Mais don Cottolengo sachant
que tout vient de Dieu et que tout
doit être orienté à sa gloire, il ne
conçoit pas cette œuvre sans la
présence d’un lieu de prière. En
parallèle, il fonde cinq monastères de sœurs contemplatives et
un ermitage. Ces monastères sont
le cœur de l’œuvre. Sans la prière
de ces moniales il n’y aurait pas
de « Piccola Casa ». Il l’exprime
ainsi : « Il n’est pas défendu de
prier pour telle ou telle chose,
l’Eglise nous en donne l’exemple
quand elle nous fait demander
les biens de la terre. Mais c’est
un autre esprit qui doit nous
animer. Notre Seigneur nous a
enseigné à chercher d’abord le
royaume de Dieu et sa justice et
alors tout le reste nous sera donné

par surcroît. Pour moi, la voie à
suivre est la confiance absolue. Il
ne faut pas seulement croire en
la Providence, il faut se jeter en
ses bras… ». C’est donc sous le
regard bienveillant de Dieu que
petit à petit l’œuvre grandit. Son
fondateur meurt en 1842 et sera
canonisé en 1934.
Aujourd’hui, plus de six-cents
religieuses se dévouent auprès des
malades. Mille deux cents volontaires travaillent dans l’institut
au service des jeunes démunis ;
des personnes ayant un handicap
lourd. La « Piccola Casa », dans le
Valdocco, est devenue un centre
hospitalier immense édifié par la
Providence.
A la prière de saint Joseph-Benoît de Cottolengo mettons notre
cœur à rechercher Dieu et son
royaume et tout le reste nous sera
donné par surcroît.
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Le sacrement du pardon,
un chemin de libération !

PAR MARIE-JOËLLE ANDREY

Anciennement appelé « les
confessions », le « sacrement du
pardon » ou de la « réconciliation » est une démarche personnelle qu’il est grand temps de
dépoussiérer !
Le mot fait peur (ou fait rire !) et
l’idée de « dire ses péchés à un
curé » encore davantage ! Pourtant, je vous invite vivement
à reconsidérer la démarche…
Nous sommes tous en chemin
sur les routes du monde. Parfois
sans même le savoir, nous blessons notre propre cœur, nous
meurtrissons nos proches et nous
chagrinons le Bon Dieu par notre
indifférence à son égard.
Bien sûr, on peut avancer dans la
vie en faisant l’économie d’une
relecture intérieure de nos choix,
de nos agissements et de nos
paroles. Bien sûr, on peut même
courir libres, heureux et légers,
sans faire halte de temps à autre…
Et pourtant… si nous pouvions
goûter à la saveur du pardon
reçu, à travers le noble sacrement de la réconciliation… Le
prêtre est comme le facteur qui
prend nos lettres et les porte plus
loin. Lorsque nous lui confions
humblement nos manquements
à l’Amour (car c’est tout simplement cela, au fond, que nous
avons à déposer dans la confession), il s’en fait modestement le
porte-parole auprès du Bon Dieu
(qui est vraiment BON !).
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« Pourquoi as-tu besoin de passer
par un prêtre ? » me demanderez-vous. Ce à quoi je vous répondrai tout simplement : « Pourquoi
ne vas-tu pas toi-même déposer
ta lettre chez le destinataire au
lieu de passer par un facteur ? ».
Et oui, nos prêtres ont reçu cette
noble et grande mission d’être
un peu nos postiers auprès du
Seigneur. Ils recueillent nos
confidences et, en toute discrétion, les redonnent « plus loin,
plus haut ». Puis, inspirés par
l’Esprit Saint, ils nous offriront
en échange une parole reçue
dans leur cœur pour nous. Cela
peut être une parole biblique, un
petit conseil ou encore une suggestion de démarche personnelle
ou envers nos proches. En tous les
cas, cela sera source de libération
intérieure, je peux en témoigner
personnellement !
En conclusion, j’ai l’immense
espérance que le monde serait
plus en Paix si l’on osait emprunter le chemin du sacrement du
pardon plus régulièrement !
Osons déranger nos prêtres pour
prendre rendez-vous ! Ils sont
là pour ça ! Car notre âme est
comme un ruisseau : lorsque des
pierres (nos péchés) l’obstruent, il
y a urgence de les retirer, afin que
le courant de Vie puisse rejaillir !
Vivre pardonné et libéré, c’est
vivre heureux !
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Célébrations pénitentielles
et confessions…

… pour le temps du Carême
PHOTO : DR

« Chaque absolution est, d’une certaine façon, un jubilé du cœur, qui
réjouit non seulement le fidèle et l’Eglise, mais surtout Dieu lui-même. »

Pape François.
Dans le sacrement de la pénitence
et de la réconciliation, le Seigneur
nous montre que la Miséricorde
est plus grande que notre péché.
Ce qui importe pour Jésus-Christ
c’est que nous puissions être unis
pleinement à lui et vivre intensément de son amour. Mais cette
union nécessite d’avoir un cœur
parfaitement pur. Ce cœur pur, on l’obtient par un désir sincère de
conversion en nous mettant toujours en vérité devant Dieu et ses commandements. N’ayons pas peur de ce sacrement. Que l’Esprit Saint
nous aide à venir à la rencontre de Celui qui seul peut pardonner les
péchés dans ce sacrement.
Samedi 26 mars		
De 15h à 17h, à la chapelle des Marches, confessions individuelles
Samedi 2 avril		
De 15h à 17h, à la chapelle des Marches, confessions individuelles
Mardi 5 avril		
A 19h30 à l’église de Broc, célébration pénitentielle
suivie des confessions
Mercredi 6 avril		
A 19h30 à l’église de Bulle, célébration pénitentielle
suivie des confessions

24 heures pour le Seigneur
Depuis 2014, à l’invitation du pape François, les vendredi et samedi précédent le quatrième
dimanche de Carême seront un temps consacré pour nous approcher du Seigneur.
Cette année ce rendez-vous pour adorer le Seigneur est proposé le 18-19 mars.
Ce temps d’adoration débutera le vendredi 18 à 10h30 avec l’adoration continue
jusqu’au samedi 19 mars à 10h30 avec la messe de la solennité de saint Joseph.
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Journées des Marches et fête des amis
POUR LA FONDATION DU RECTORAT,
SŒUR ANNE-FRANÇOISE CAMÉLIQUE

Rogations

Chaque année, les journées des Marches sont
organisées pour permettre à la Fondation du
Rectorat de Notre-Dame des Marches de couvrir les frais de l’organisation du Pèlerinage
des Malades, qui cette année se présentera
sous un nouveau nom : pèlerinage du printemps. Chaque année, ce dernier, est précédé ou suivi soit d’une brocante, ou d’un repas
de soutien. Cette année, nous organisons une
brocante. Tout comme ce dernier automne,
nous prenons le risque de mettre en route ces
manifestations, bien sûr, tout en respectant
les normes qui seront édictées à ce moment-là.

Une grande brocante se déroulera dès lors du
vendredi 6 mai 2022 au dimanche 8 mai 2022
à 17h.
Le dimanche 8 mai, la messe sera célébrée à
10h30.
Le mardi 10 mai 2022, se tiendra le pèlerinage
du printemps sous cantine. Attention au nouvel horaire : la messe sera célébrée à 14h30,
suivie de la procession et bénédiction des
malades. Merci déjà de réserver et noter
ces prochaines manifestations. En espérant
vous croiser lors de ces journées, au nom des
différents comités, je vous adresse nos souhaits de santé, sans atteinte de ce malin virus.
Prenez bien soin de vous !

PAR MONIQUE PYTHOUD ECOFFEY
PHOTO : CAROLE PIRKER

Depuis le 4 mai 2016, une procession des Rogations est organisée
chaque année dans notre unité
pastorale. Cette célébration a
dû être annulée en 2020 et 2021,
mais nous espérons vivement
pouvoir la revivre cette année !

Des Rogations ont donc été fixées
au mercredi 25 mai 2022, veille
de l’Ascension. La procession
partira à 19h de la chapelle
Notre-Dame des Marches en
direction de la croix de Mission.
La messe sera célébrée vers 20h
à la chapelle des Marches.
Un partage fraternel est prévu à
l’issue de la messe.
Comme nous en avons pris l’habitude, il faudra consulter la feuille
dominicale en temps voulu pour
savoir s’il sera possible de nous
retrouver pour cette occasion.
Mettons-nous sous la protection de Marie, Patronne de notre
unité pastorale et du sanctuaire
des Marches, pour lui demander
cette grâce supplémentaire.
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Itinéraire sacré…

… La chapelle Sainte Anne – Epagny
se dresse la chapelle Sainte Anne.
Elle a succédé à un ancien ermitage situé en dessus du Châtelet
dont il ne reste qu’un mur en partie démoli, à côté d’un gros bloc
de rocher.

TEXTE ET PHOTOS
PAR CHRISTIANE BORD

Au bord de la route cantonale,
au centre du village d’Epagny, au
bruit et au passage des voitures,

En 1735, le sanctuaire de Sainte
Anne, qui avait été dévasté après la
mort de l’ermite, son dernier habitant, fut détruit en accord avec
l’évêque, Mgr Claude Antoine,
et les autorités de Gruyères. L’accord fut également donné de
permettre la translation de la
chapelle du Châtelet à Epagny. On
commença la construction de la
chapelle en 1739, travaux dirigés
par Joseph Ducret. M. le Doyen
posa la première pierre en 1739 et
la première messe fut célébrée le
20 juillet 1740. La cloche et l’autel
du sanctuaire furent transférés à
Epagny.
Malgré un environnement trop
souvent bruyant, l’intérieur de
la chapelle est un havre de paix.
On y découvre le retable qui est
attribué à Adam Künimann *.
Le tableau principal est dédié à
sainte Anne. Il s’agit d’un triptyque extrêmement rare qui
est daté de 1607. Sur ses volets
fermés, on y trouve les patrons
des fondateurs, saint Georges et
sainte Elisabeth (Georges Werly
et Elisabeth von der Weid). A
l’intérieur, on reconnaît saint
Jean-Baptiste et saint Roch. Les
figures de saint Antoine ermite
et saint Paul ermite rappellent
la destination originale de ce
retable. Situés aux deux extrémités de la prédelle ** ils sont
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Sources
« chapelles fribourgeoises »
de Serge Gumy
Petit Larousse
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encadrés par les saints Pierre et
Paul. On reconnaît également
saint Jacques sur le volet intérieur,
côté épître. En 1751, la commande
d’un retable avait été faite à Charles
Pidoud, sculpteur à Vuadens.
Les éléments de ce retable sont
accrochés sur les murs de la
chapelle.

Compléments d’information :
* Adam Künimann : peintre-décorateur
originaire de Massevaux en Haute-Alsace ;
reçu bourgeois d’honneur de Fribourg
le 9 décembre 1589. On peut aussi
découvrir ses œuvres dans d’autres
chapelles et église du canton.
** La prédelle : partie inférieure d’un
retable, d’un polyptyque, généralement
subdivisée en petits panneaux.
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Chemin de Résurrection

PAR LES ÉDITIONS SAINT-AUGUSTIN

Prédelle au Chemin de Croix
Quels sont les repères de résurrection présents dans notre vie et comment les mettre en œuvre pour progresser ? Comment réfléchir et
travailler sur soi pour réaliser un chemin spirituel ?
Voici un livre original qui, dans une nouvelle édition revue et complétée, propose à toute personne en recherche un chemin intérieur
sous la forme d’un parcours d’initiation à la foi chrétienne offert à
chacun pour croître spirituellement.
En contrepoint aux étapes traditionnelles du Chemin de Croix se
dessine, sur le même modèle, un itinéraire adapté à notre temps, à la
théologie et à la spiritualité d’aujourd’hui. Chaque
pas (ou étape) est illustré par des gravures sur cuivre
de Françoise Pête Durrer comme « autant de surface
de projection, d’espace libre permettant un travail
lent » de décantation.
L’auteur nous guide sur un chemin de résurrection
et de croissance à partir des mystères essentiels de
la vie : la rencontre, l’amour, la souffrance, la mort
et la renaissance. A travers ces étapes, c’est notre
propre expérience humaine qui est concernée et
interrogée.
Marcel Durrer est frère capucin à Saint-Maurice
(Suisse), bibliste, formateur et superviseur d’agents
pastoraux en Suisse romande.

Bulletin de commande à retourner à :
Editions Saint-Augustin / CP 51 / 1890 Saint-Maurice / ou par mail : editions@staugustin.ch
Je commande …... exemplaire(s) de CHEMIN DE RÉSURRECTION
au prix de Fr. 21.– (franco de port)
Nom & Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Adresses

Albeuve

Crésuz / Châtel-sur-Montsalvens

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

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

Communauté des Sciernes-d’Albeuve
Référente pastorale :
Mme Françoise Gurtner, 079 922 44 38
Bas-Intyamon
Président :
M. Yvan Jaquet, 026 921 21 68
Communauté d’Enney
Référent pastoral et délégué au CUP :
M. Joël Grandjean, 079 101 72 55
Communauté d’Estavannens
Référente pastorale et déléguée au CUP :
Mme Cécile Conus, 026 921 19 44
Communauté de Villars-sous-Mont
Référente pastorale :
Mme M.-Elisabeth Both, 026 928 17 91
Déléguée au CUP :
Mme Simone da Costa, 026 913 91 49

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

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

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

Montbovon

Broc
Président :
M. Sébastien Murith, 026 921 01 16
Référent pastoral :
M. Francis Aebischer, 079 239 87 91
Délégués au CUP :
M. Sébastien Murith, 079 754 00 20
M. Francis Aebischer, 079 239 87 91
30

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

Président :
M. Pierre Robadey, 026 928 11 70
Référente pastorale :
Mme Jacqueline Grandjean, 079 734 04 67
Délégué au CUP :
M. Pierre Robadey, 026 928 11 70
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Neirivue
Président :
M. Claude Castella, 079 603 02 96
Référent pastoral :
M. Claude Marguet, 079 230 73 60
Déléguée au CUP :
Mme Françoise Geinoz, 026 928 10 05
Le Pâquier
Président :
M. Paul Ottoz, 026 912 34 53
Référente pastorale :
Mme Antoinette Chassot, 026 912 35 26
Déléguées au CUP :
Mme Antoinette Chassot, 026 912 35 26
Mme Marie-Madeleine Beer, 026 912 54 94
Val-de-Charmey
Président :
M. Willy Buchmann, 026 927 22 42
Communauté de Cerniat
Référent pastoral et président du CUP :
M. Oscar Pinto, 079 846 16 14
Communauté de Charmey
Référent pastoral :
M. Alexis Thürler, 079 762 49 65
Président du CUP :
M. Oscar Pinto, 079 846 16 14

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

Unité pastorale
de Notre-Dame de l’Evi
Equipe pastorale
Abbé Joseph Gay
Curé modérateur
Rue de l’Eglise 18, 1663 Gruyères
026 921 21 09
joseph.gay@cath-fr.ch
Abbé Julien Toulassi,
Vicaire
Rue du Centre 17, 1637 Charmey
026 927 11 14
toulassijulien77@gmail.com
Père Pierre Mosur,
Prêtre auxiliaire
Route du Buth 9, 1669 Lessoc
079 318 93 18
helvetiascj@gmail.com
Sœur Anne-Françoise Camélique
Route des Marches 18, 1636 Broc
026 921 17 19
curedesmarches@bluewin.ch
Mme Monique Pythoud Ecoffey
Animatrice pastorale
Rte des Crêts 9, 1669 Albeuve
079 663 97 60
monique.pythoud-ecoffey@cath-fr.ch
Mme Hélène Raigoso
Animatrice pastorale en formation
Rue Alexandre-Cailler 17, 1636 Broc
076 603 69 97
chloelena69@yahoo.es

Secrétariat de l’unité pastorale
Mme Marie-Françoise Brodard
Mme Edith Oberson
Rue de l’Eglise 18, 1663 Gruyères
026 921 21 09, secretariat@upndevi.ch
www.upndevi.ch
Heures d’ouverture : mardi, mercredi
et jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 17h. Lundi et vendredi fermé
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(En raison du Covid-19, horaires à confirmer sur la feuille
dominicale et sur le site internet de notre unité pastorale)

Tableau des messes dominicales
1er di

2e di

3e di

4e di

Albeuve

5e di

Sa 18h

Les Sciernes d'Albeuve

Sa 18h

Botterens

Di 10h

Broc, église

Sa 18h

Sa 18h

Sa 18h

Sa 18h

Sa 18h

Broc, chapelle des Marches

Di 10h30

Di 10h30

Di 10h30

Di 10h30

Di 10h30

Charmey

Di 10h

Di 10h

Di 10h

Di 10h

Di 10h

Cerniat

Di 10h

Cerniat, La Valsainte

*

*

*

*

*

Crésuz

Sa 17h

Sa 17h

Sa 17h

Sa 17h

Sa 17h

Enney

Di 10h

Estavannens

Di 10h

Grandvillard

Di 10h

Gruyères, église

Di 10h

Di 10h

Le Pâquier
Le Pâquier, Le Carmel

Sa 18h
Di 9h

Lessoc

Di 9h

Di 9h

Di 9h

Di 9h

Di 10h

Di 10h

Di 10h

Sa 18h

Montbovon
Neirivue

Di 10h

Villars-sous-Mont

Sa 18h

Di 10h

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

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

Tableau des messes en semaine
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Albeuve
Broc, église

9h

Broc, chapelle des Marches

15h

Broc, Foyer La Rose des Vents
Cerniat, La Valsainte

17h*
**

Charmey, cure

**

**

**

****

****

10h
9h15

Gruyères, Foyer Saint-Germain

17h

Le Pâquier, église

9h15
****

****

****

****

Villars-sous-Mont, Home
*
**
***
****

**

9h15***

Grandvillard

Le Pâquier, Le Carmel

**

9h

Charmey, Home de la Jogne
Enney / Estavannens

15h

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

17h

