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ÉDITORIAL

Imaginez un homme, il prend le bus ce 
matin. La cadence de travail devient de 
plus en plus difficile pour lui. Un pli par-
court son front, jusqu’à quand tiendra-t-il ?

Imaginez une femme, elle prend le bus ce 
matin. Son rendez-vous à l’hôpital pour 
des résultats d’analyses l’a empêchée de 
dormir et de vivre ces derniers jours.

Une jeune fille est aussi dans ce bus, 
elle est amoureuse. Elle espère pouvoir 
prendre un appartement bientôt avec celui 
qui l’a rejointe dans son cœur.

Un grand-papa est assis sur le siège à 
côté d’elle. Il a choisi cet horaire car les 
jeunes de l’école qui se bousculent ne sont 
pas encore là. Il se demande si ses petits- 
enfants sont comme cela lorsqu’ils 
prennent le bus.

Il m’arrive de me dire que nous sommes 
tous dans le même « bus », en voyage, en 
chemin, vers demain. Côte à côte, sans 
même savoir ce qui habite l’autre.

Pourtant, nous parlons de communion, 
d’accueil et de partage. Lorsque nous lais-
sons l’Evangile devenir la source, il nous 
entraîne vers la vie, la vraie vie, pas des 
concepts ou des théories. Son message est 
existentiel, bienfaisant, vivifiant, déran-
geant, innovant.

Il ne parle pas à des esprits parfaits et 
dépourvus de limites. Dieu a pris chair, 
Dieu s’est fait chair. Nous sommes faits de 
chair. Et si nous entreprenons un chemin 
spirituel, il se fera en chair et en os, dans 
l’Esprit. Il nous demandera de sortir de 
nos habitudes et de nos certitudes pour 
aller en nous, là où ce n’est pas toujours 
confortable. C’est après avoir reconnu  
nos peurs que nous pouvons vraiment 
accueillir l’autre.

L’Emmanuel, Dieu avec nous, est là en 
nous, en l’autre. C’est là qu’Il nous attend 
dans ce qui n’est pas toujours confortable, 
ce que nous avons décrété pas « digne ». 
Alors, à quelques jours de la fête de Noël, 
je dépose ce qu’il y a de plus fragile en moi 
dans la mangeoire remplie de foin. Je ne 
cache plus mes limites. Un regard qui ne 
se dérobe pas. Voilà ce que je nous sou-
haite à tous.

Joyeux Noel !
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PROJECTEUR
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» La commémoration du 200e anniversaire de l’église Saint-
Pierre-aux-Liens à Bulle, en 2016, est à l’origine de l’ouvrage 
que Denis Buchs consacre à la paroisse de Bulle-La Tour.

PAR MARIE GOTHUEY 
PHOTO : COUVERTURE DU LIVRE

Historien et ancien conservateur du 
Musée gruérien à Bulle, Denis Buchs 
a été mandaté par la paroisse de Bulle- 
La Tour pour rédiger un ouvrage sur l’his-
toire de la paroisse. Le point de départ est 
la commémoration, en 2016, des 200 ans 
de l’église St-Pierre-aux-Liens à Bulle. 
Objectif de cette publication : garder un 
souvenir concret et durable de cet anni-
versaire. Richement illustré, ce livre est 
paru au début décembre, aux Editions La 
Sarine. Présentation avec l’auteur.

Quel est le contenu de votre ouvrage ?
Le titre du livre donne le ton : « La paroisse 
de Bulle-La Tour, une longue histoire ». 
Plusieurs événements ont donné naissance 
à cette paroisse, telle la fusion en 2006. 
Mais, bien avant déjà, La Tour-de-Trême 
avait fait partie de Bulle pendant environ 
600 ans, jusqu’en 1254. La paroisse de 
Bulle a une histoire longue de 1400 ans au 
moins, dès l’apparition du christianisme 
en Gruyère. Les illustrations de couverture 
donnent également une idée du contenu. 
J’évoque la vie religieuse d’autrefois et 
d’aujourd’hui, le souvenir de personnali-
tés, mais aussi le patrimoine artistique des 

églises de Bulle et de La Tour-de-Trême.

Quel public pensez-vous cibler ?
Comme cette publication touche à l’his-
toire du canton, de l’évêché et même du 
diocèse, elle devrait intéresser un public 
plus large que celui de Bulle, de La Tour-
de-Trême et de l’UP. L’église de Bulle fut 
la première en Gruyère, vers l’an 600. Elle 
est à l’origine, directement ou indirecte-
ment, de toutes les paroisses de la Gruyère. 
Il n’est pas seulement question d’histoire 
religieuse. Par exemple, j’y relate un épi-
sode au 19e siècle, quand Bulle était appe-
lée « La Mecque des radicaux » et que les 
prêtres faisaient de la politique. Religion 
et politique étaient alors intimement liées. 
Le langage se veut simple et clair. Les cha-
pitres ne sont pas traités dans un ordre 
thématique, mais chronologique. C’est 
plus abordable pour le lecteur.

Qu’avez-vous découvert dans vos re-
cherches ?
Deux points m’ont particulièrement 
frappé. Premièrement, j’ai eu l’impression 
de vivre un recommencement, une his-
toire cyclique. La pastorale d’aujourd’hui 
est organisée en unités pastorales. L’UP 
Notre-Dame de Compassion réunit le 
territoire de la toute première église, qui 
existait vers 600. Les anciens décanats 
ont été réunis dans celui de la Gruyère, 
c’est-à-dire le cœur du premier décanat 
d’Ogoz au XIIIe siècle. Aujourd’hui, nous 
devons faire appel à des prêtres venant de 
régions où nous envoyions naguère nos 
missionnaires. Faut-il en déduire que nous 
sommes redevenus une terre de mission ? 
Deuxièmement, la vie paroissiale actuelle 
révèle de forts contrastes. D’un côté, les 
offices sont en général peu fréquentés, il 
y a un manque de prêtres, beaucoup de 
personnes ont une vie chrétienne sans 
l’Eglise… Nous avons l’impression de 
vivre dans une société déchristianisée. 
De l’autre côté, on constate peu d’enter-
rements sans office religieux, des jeunes 
gens se présentent volontairement pour 
la confirmation, beaucoup de laïcs sont 
engagés dans la vie paroissiale, il y a une 
offre abondante d’activités et de groupe-
ments, que ce soit pour l’approfondisse-
ment de la foi, la liturgie ou les œuvres 
d’entraide.

Points de vente : Bulle 
l Secrétariat de l’UP, rue du Marché 32 
l Accueil Notre-Dame de Compassion, 
 rue du Marché 2 
l Librairie du Vieux-Comté  
l www.lasarine.ch  
Fr. 39.–
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DIACONIE
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PHOTO : JARUDEJ ELHYANI

En lien avec la cinquième orientation 
pastorale promulguée par notre évêque 
« Qu’as-tu fait de ton frère, de ta sœur ? », 
nous vous proposons des réalisations 
concrètes existant sur notre Unité pasto-
rale. Vous les connaissez sans doute ou les 
découvrirez: il y a encore place à créer.

Des lieux d’accueil, d’écoute et de partage :
– autour d’un repas chaud (repas par-

tage tous les lundis de 11h30 à 13h, aux 
Halles à Bulle-Caritas Gruyère) ;

– autour d’un café, thé: Café partage (à 
Bulle, Riaz et Sorens) ;

– permanences d’écoute et d’aide : par 
Caritas Gruyère, Rieta 5 (Bulle) les lun-
dis de 15h à 18h et jeudis de 9h à 12h.

Des espaces d’aide : 
– Conférence Saint-Vincent-de-Paul de la 

Gruyère, Table couvre-toi (aide alimen-
taire, tous les jeudis après-midi)

Lieu d’accueil et d’accompagnement spi-
rituel : 
– tous les matins à l’accueil Notre Dame 

de Compassion.

Enfin, pour la première fois à Bulle, le 
service de la diaconie de notre UP et des 

amis d’ATD quart monde ont lancé une 
invitation accueillie par environ 70 per-
sonnes de tous horizons pour manifes-
ter et s’engager en faveur du refus de la 
misère à l’occasion de la Journée mon-
diale du refus de la misère (voir site : www. 
refuserlamisere). Lieu choisi : chapelle 
Notre-Dame de Compassion. Un film a 
retracé l’engagement et les luttes contre la 
misère à travers le monde. Puis quelques 
témoignages ont été transmis, puisés dans 
l’histoire du mouvement fondé par le Père 
Joseph Wresinski, contemporain de l’Abbé 
Pierre. Autant de récits de vie qui se trans-
forment en appels à l’aide, en questionne-
ments face aux mécanismes d’injustice et 
d’exclusion, mais aussi en initiatives de 
solidarité. Cette manifestation, discrète 
et festive, concrétisée par une pétition, 
invite à changer de regard pour qu’ici en 
Gruyère comme partout dans le monde, 
le refus de la misère demeure une priorité.

Rendez-vous est d’ailleurs déjà pris pour 
le 17 octobre 2018.

D’autres initiatives ou idées mériteraient 
d’être connues. Merci de nous les signaler 
à diaconie@upcompassion.ch

Journée du refus de la misère, Bulle, le 17 octobre 2017.
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PAR ROSE-MARIE JETZER 
PHOTO : DR

Il était là, au flanc de la falaise,
seul rescapé des bûcherons,
bien droit face à l’abîme,
paré de blancs flocons,
où le vent caressait sa cime.

Ses aiguilles lui parlaient de Noël.
Fête de paix et d’amour
qu’il aimerait partager
avec des hommes qui célébraient
la naissance d’un Sauveur
venu pour l’humanité tout entière.

La sève qui parcourait ses branches
bouillonnait d’espoir et de désir.
Lui aussi bien modestement
désirait être présent pour donner
beauté et chaleur près d’une crèche,
afin d’illuminer cette nuit magique.

Il désirait apporter sur Terre
la paix, la joie et les sourires
aux enfants qui pleuraient leurs parents,
aux soldats déposant leurs armes,
aux malades retrouvant l’espoir,
aux réfugiés enfin sous un toit.

Son tronc si jeune vit un grand-père
s’approcher lentement de lui.
Il le scia facilement,
le déposa sur son épaule
et l’emporta vers son village,
où des enfants l’attendaient.

C’est dans une salle d’école
qu’ils le décorèrent.
Bougies, boules de couleur, petits cadeaux
et guirlandes aux fils d’argent
s’accrochèrent à ses branches.
Sur son tronc scintilla une étoile.
Une étoile qui illumina un Enfant
blotti dans les bras de sa mère.
C’était Noël.
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23.12 24.12 25.12 30.12 31.12 01.01

Avry-dt-Pont 19h 10h

Bulle 17h30 17h30 1 + 
23h05 veillée + 
24h

10h 10h

Corbières 24h

Echarlens 18h 10h 10h

Hauteville 18h 17h30 1 10h30

La Roche 19h 1 9h 9h

La Tour-de-Trême 24h 10h

Morlon 18h 18h

Pont-la-Ville 19h

Riaz 24h

Sâles 18h 9h **

Sorens 24h 17h

Vaulruz 24h

Villarvolard 10h30

Vuadens 17h 1 10h

Vuippens 17h 1

N.-D. de Compassion 10h30 10h30 10h30

Rite St-Pie V 8h 
22h30 veillée 
23h messe

7h30 ms 
Aurore 
8h ms jour

8h

Célébrations de la réconciliation
21 décembre à 17h et 19h à Bulle
Tous les samedis matin à la chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle

Horaires des célébrations de Noël

** Messe radiodiffusée
1 Messes en familles +
2 décembre à 17h30 à Bulle
23 décembre à 19h, crèche vivante au Brand
24 décembre à 17h30, crèche vivante à Hauteville

Messes de Noël dans les foyers
19 décembre à 14h30 à la Maison Bourgeoisiale, Bulle
19 décembre à 16h30 au foyer St-Joseph, La Roche
20 décembre à 14h30 au 1er étage Nord et à 15h15 à la chapelle 
du foyer de Bouleyres, Bulle
21 décembre à 15h30 au foyer St-Vincent, Vuadens
22 décembre à 9h45 au foyer St-Joseph, Sâles
22 décembre à 15h45 au foyer St-Joseph, Sorens
22 décembre à 16h45 au foyer St-Joseph, Morlon

Flamme de Bethléem
L’arrivée de la flamme de Bethléem est prévue le 17 décembre à 
Fribourg. Les personnes qui le souhaitent peuvent venir la récep-
tionner au secrétariat de notre Unité pastorale, dès le lundi 18 
décembre.

Le feuillet « Le Temps de l’Avent » est à votre disposition au 
fond de nos églises, auprès de notre secrétariat ainsi que 
sur notre site www.upcompassion.ch. Il vous informe sur 
les diverses activités prévues durant cette période.

Célébrations  
de l’Eveil à la foi
13 décembre à 9h30 à l’église 
de Sâles
13 décembre à 16h30 à l’église 
de Pont-la-Ville 
16 décembre à 15h à l’église 
de La Tour-de-Trême (Communautés 
Bulle-La Tour et Riaz)
18 décembre à 15h45 à l’église 
de Sorens 
20 décembre à 15h à l’église 
d’Echarlens
20 décembre à 15h à l’église 
de Vaulruz
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AVENT

Boulangerie - pâtisserie
« Au pain doré » « La Boutique à pains »

Nouveau : Sâles
Présent à Ursy 026 917 81 14

Energies renouvelables  :
Pompe à chaleur
Bois • Solaire
Ventilation contrôlée

Chemin de Halage 14
CP 268 • 1630 Bulle
Tél. 026 919 60 90
www.francis-mooser.ch1625 MAULES / SÂLES

Tél./Fax : 026 917 84 83
Natel : 079 244 36 10

• TRANSFORMATION
• RÉNOVATION
• RÉPARATION
• POSE

Entreprise de construction A. Tomasini SA
Chemin des Prairies 11 – 1630 Bulle 2
Case Postale 2003 – Tél. 026 913 08 80

Fax 026 913 08 89 – info@tomasini-sa.ch

Jean-Marc Crausaz
Maîtrise fédérale

Rue St-Denis 44
1630 Bulle 1

Tél. 026 919 81 91
Fax 026 919 81 99

E-mail : 
meyer.electricite@bluewin.ch

ENTREPRISE GÉNÉRALE 
D’ÉLECTRICITÉ
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PAR BERNARD MISEREZ POUR L’ÉQUIPE PASTORALE 
PHOTO : PAUL CHOLLET

Nous n’aimons pas attendre aujourd’hui. 
Il faut faire vite, consommer aussitôt et 
vivre, si possible, sans attente. Le temps 
de l’Avent offre aux chrétiens un espace de 
repos. Il ressemble à une lente et joyeuse 
germination du désir que Dieu a mis en 
nous. Ce temps particulier nous apprend 
à attendre ou plutôt à veiller en préparant 
nos vies à accueillir le Sauveur dans cha-
cune de nos histoires. 

C’est vrai, Noël est déjà dans nos maga-
sins, nos publicités, sur la rue même. 
Qu’en est-il alors de cette attente néces-
saire à la fête?

Pour vivre cet AVENT comme un temps 
d’espérance, trois veillées de méditation 
vous sont proposées. Elles auront lieu à 

l’église St Pierre-aux-Liens, à Bulle, les 
8, 10 et 17 décembre 2017, de 17h à 18h.

Ces méditations ouvriront le chemin vers 
la fête de Noël. Construites autour d’un 
dialogue entre l’orgue et la lecture de 
textes, elles donneront à goûter à l’authen-
tique joie de l’Avent. 

A l’orgue, André Bochud nous fera décou-
vrir quelques pièces d’orgue de la littéra-
ture de l’Avent. Le 17 décembre, le Chœur 
et la Maîtrise St-Pierre-aux-Liens partici-
peront à la veillée.

Invitation à vous toutes et à vous tous.

Cordiale bienvenue!
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DÉCOUVERTE
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o En vue de Noël, des enfants d’ici, les Chanteurs à l’Etoile, 

aident des enfants défavorisés en soutenant l’action de  
Missio.

PAR MARTINE FLORET 
PHOTOS  : DR

Les Chanteurs à l’Etoile entendent à la 
fois annoncer la bonne nouvelle de Noël, 
dans un monde où cette fête a perdu une 
grande part de son sens religieux, et égale-
ment inviter les enfants d’ici à être concrè-
tement solidaires des enfants des quatre 
coins du monde pour le compte de Missio 
(www.missio.ch). La bonne nouvelle est 
universelle et s’adresse à tous.

Cette année, les enfants soutiendront trois 
projets en Inde :
« Nava Jeevana » (Nouvelle Vie)
Le centre « Nava Jeevana » (Nouvelle Vie), 
dirigé par les sœurs de St-Joseph de Cluny, 
accueille 60 enfants souffrant de divers 
handicaps.
« Holy Cross Institution »
Le Foyer-école pour enfants « Holy Cross 
Institution », tenu par Sœur Savitha, 
héberge, entre autres, des enfants « intou-
chables ».

Orphelinats St John à Maski
Deux orphelinats St John à Maski, un 
pour les filles et un pour les garçons, 
recensent 240 enfants.

Les 14 et 15 décembre, des enfants de 
notre Unité pastorale chanteront en invi-
tant les passants à soutenir ces trois pro-
jets. Messes d’envoi, à 17h15, à la chapelle 
Notre-Dame de Compassion, puis les 
enfants chanteront dans les rues de Bulle, 
de 17h30 à 19h. Le 16 décembre, de 18h à 
20h, des Chanteurs à l’Etoile chanteront 
à Echarlens à l’occasion des fenêtres de 
l’Avent.

D’autres paroisses de notre Unité pas-
torale sont en démarche pour se joindre 
à ce projet : les dates seront communi-
quées sur le site www.upcompassion.ch
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PORTRAIT

Pr
is

ca
 B

ro
da

rd
, 

un
e 

en
ga

gé
e 

m
ul

tit
âc

he
s Maman de trois jeunes adultes et veilleuse de nuit au home 

d’Humilimont, Prisca Brodard œuvre depuis seize ans au 
service de la communauté paroissiale de Marsens-Vuippens.

PAR ANNE PEIRY 
PHOTO : FAMILLE

Comment a commencé votre engage-
ment ?
Alors que mon aînée Alicia se préparait 
à sa première communion, j’ai été appro-
chée par Marlyse Vuarnoz, qui sollici-
tait un coup de main pour la retraite. 
Aujourd’hui encore, je participe toujours 
aux retraites de communion. Depuis ce 
moment-là, tout s’est enchaîné. A l’au-
tomne de la même année, après le départ 
de deux dames, j’ai pris leur relève dans 
deux classes de catéchisme. Une fois par 
mois, nous nous réunissons à La Tour-de-
Trême pour une préparation du parcours. 
A cela, il faut ajouter la préparation heb-
domadaire des leçons.

Je m’investis aussi dans la préparation et 
le déroulement des messes en famille. Ces 
dernières se déroulent au rythme de trois 
à quatre par année.

Alicia était également coresponsable des 
servants de messe et je lui prêtais toujours 
main-forte. C’est donc tout naturellement 
que j’ai repris le flambeau. Préparation des 
nouveaux servants, rédaction du planning 
des messes, participation à la promenade 

au sein de l’unité pastorale, telles sont les 
principales tâches qui m’occupent à ce 
niveau-là.

Vous êtes également membre du Conseil 
de communauté de Marsens-Vuippens.
Avec les autres membres du conseil, nous 
voulons rendre la communauté plus 
vivante et participative. A ce titre, nous 
avons organisé les fenêtres de l’Avent. En 
guise de chemin vers Noël, nous avions 
mis sur pied une marche aux flambeaux 
qui partait de la chapelle Saint-Nicolas 
à Marsens pour se terminer à Vuippens, 
dans un moment de partage convivial. 
Sur notre invitation, la Compagnie de la 
Marelle est venue interpréter deux pièces 
de théâtre : « Oscar et la dame en rose » et, 
l’année dernière, « Zacchée ». Nous avons 
également préparé un pèlerinage qui nous 
a menés à Notre-Dame de la Salette à 
Vuisternens-en-Ogoz. Durant le Carême, 
nous avons aussi invité des personnes 
engagées à relater leurs expériences. Une 
de nos missions est également de faire le 
lien avec le Conseil de paroisse.

Après le départ de Maryse Maillard, je 
m’occupe aussi de l’entretien de la chapelle 
Saint-Nicolas. A l’époque, il s’y déroulait 
une messe par semaine et de nombreux 
parents choisissaient la chapelle pour faire 
baptiser leur enfant. Actuellement, il y a 
une soirée de veillée de prières le mercredi 
soir. 

Enfin, ces seize années ont été ponctuées 
de quelques parcours de confirmation.

Quelles satisfactions tirez-vous de ces 
nombreux engagements ?
Beaucoup de satisfactions ! Pouvoir s’ou-
vrir et affirmer sa foi avec des personnes 
qui suivent le même chemin de vie aide. 
Au fil des années, de solides liens d’amitié 
se sont tissés entre tous. J’apprécie aussi le 
bel échange avec les enfants qui arrivent à 
se confier au fil du temps et avec lesquels 
perdure une belle relation.

La liste est longue, la fidélité d’engagée 
bien là. Merci ! A vous Prisca, nous vous 
souhaitons de belles années au sein de la 
communauté.
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JEUNES

Retour pèlerinage Via Francigena, étape 4

TEXTE ET PHOTOS PAR OLIVIER ESSACAZ

Depuis quatre ans, 15 pèlerins gruériens 
arpentent la Via Francigena en direction 
de Rome. L’occasion pour ce groupe de 
vivre l’expérience du chemin, de la vie en 
commun et du déracinement quotidien. 
Autant d’ingrédients qui ouvrent à la  
spiritualité, à la découverte de l’autre et 
du Tout-Autre. Cette année, au pied des 
falaises de marbre de Carrare, nous avons 
vu la mer.

Paroles de jeunes :
Ce pèlerinage est vraiment une magnifique 
expérience qui nous permet de vivre des 
moments géniaux: marche, prière, chants, 
jeux, musique, cartes, partages, bonne 
entente.
Ça nous permet aussi de rencontrer de 
nouvelles personnes et de créer de belles 
amitiés.

NOUVEAU : Ma foi en jeux

L’occasion de passer une soirée sympa, de jouer, de partager une crêpes party 
et d’échanger au nom de cette Foi qui m’habite.

Centre Shalom, Echarlens 
Vendredis 15.12, 19.01, 09.03, 20.04, de 18h à 22h30
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JEUNES

Programme jeunesse régional : à mettre entre toutes les mains
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Ecoute la lumière qui chante en dansant. 
Noël, lumière de la mémoire 
Noël, lumière de l’avenir 
Noël, lumière du présent elle est en toi et ne se voit pas 
Noël, écoute la lumière.
Hyacinthe Vuillez, tiré de Au petit matin, Les Amis de Crespiat, 2010 

PAR PASCAL BOVET
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER 

Au premier matin, Dieu, n’y voyant rien, 
appela la Lumière, et la lumière fut. Puis 
il eut quantité d’idées lumineuses pour se 
faire un monde, celui que nous voyons, ou 
presque.
Et que faisons-nous chaque matin ? Pour 
certains du moins: chasser les ténèbres en 
pressant sur le bouton de la lumière et c’est 
le jour. Et le soir, le contraire, d’une main 
distraite, on presse sur l’interrupteur et 
c’est la nuit.

Nourriture de la vie
Des leçons de physique et chimie, peut-
être vous reste-t-il ce mot de photosyn-
thèse, procédé chimique par lequel une 
plante vivante transforme la lumière reçue 
en sucre en dégageant du CO2. La lumière 
est un élément vital de notre survie, 
de la naissance à la mort. Bien avant de 
connaître ce mécanisme, la tradition chré-
tienne a associé la lumière à la nouveauté 
du baptême, si bien qu’aux premiers siècles 
les baptisés étaient surnommés « les illu-
minés », c’est-à-dire ceux qui ont reçu la 
lumière.

Mesure du temps
Accrochés à nos montres et pendules, nous 
comptons en minutes et en heures. « Nous 

avons vu son étoile en Orient. » Et l’astro-
nome scrute le ciel où le temps et l’espace 
se marient : il compte en années-lumière, 
sachant que la lumière rayonne, dans un 
espace vide, à la vitesse de 360’000 km à la 
seconde, une année correspond à environ 
10’000 milliards de kilomètres. 

Et d’où venaient les mages ?
Et d’où venons-nous ? L’univers scienti-
fique se propose toujours de remonter aux 
origines et pour l’instant, le big bang passe 
pour une explosion géante, sans matière 
apparente. Les années lumière prétendent 
nous situer dans une histoire qui nous 
précède et nous dépasse. 

Le mode artistique
Les artistes ont l’art d’extérioriser  ce qui 
est intime à eux-mêmes : faire venir au 
jour ce qui est caché en eux. L’Eglise a lar-
gement contribué à cette expression par 
ses édifices et ses mécènes. Les musées en 
sont un reflet.
Tirer profit de la lumière est bien l’am-
bition qui met tout artiste à l’œuvre : sor-
tir des ténèbres et rendre sensible ce qui ne 
l’est pas  de manière claire, le faire exister 
et le livrer aux regards des autres ; il arrive 
même que l’on parle alors de création.

Architecture
L’évolution des édifices religieux a condi-
tionné le traitement de la lumière. Le pas-
sage du style  roman au gothique, grâce 
à la maîtrise de nouvelles techniques, a 
évidé les murs et fait place aux  fenêtres 
que l’art du vitrail s’est empressé de colo-
rer : avec la lumière, la couleur.
Les murs mêmes sont devenus parois de 
verre dans la cathédrale de cristal de Los 
Angeles. 
Plus près de nous, l’architecte Mario Botta 
est le maître d’œuvre de la cathédrale 
d’Evry qui se distingue par une cheminée 
ou puits de lumière. On lui doit également 
plusieurs églises au Tessin : leur forme est 
au service de la lumière; il est fidèle en 
cela à l’un de ses illustres prédécesseurs, 
Charles-Edouard Jeanneret, dit Le Cor-
busier.

Peinture
De l’Annonciation à Marie à la Pentecôte, 
la lumière accompagne les disciples de 
Jésus sans occulter  les heures sombres. 
Rembrandt, le maître des clairs-obscurs, 
se met lui-même en scène aidant les bour-
reaux à élever la croix du Christ. On sur-
prend aussi Jérôme Bosch à exprimer la 
mort même  par le passage dans un tunnel 
lumineux. Noël et Pâques sont  liés par la 
lumière dans la nuit : celle des anges appa-
raissant aux bergers, et celle qui illumine 
le tombeau vide. Et le feu d’artifice de la 
Pentecôte clôt le cycle : aux témoins d’être 
lumière pour le monde. 
Le thème de la création abonde  en soleils, 
lunes et étoiles, thème réactualisé par le 
Cantique de la Création de frère François 
(d’Assises) qui loue Dieu par le frère soleil, 
louange que ne reniera pas un autre Fran-
çois, notre Pape.
Le vitrail, entre architecture et peinture, 
pousse à l’extrême le jeu des ombres et des 
lumières par la couleur. Le maître verrier 
Eltschinger se met au service de la lumière 
pour lui donner tous ses moyens d’expri-
mer la beauté (voir encadré).

Symboles liturgiques 
La tradition liturgique de l’Eglise catho-
lique met en évidence la lumière lors de la 
fête des bougies, la Chandeleur (ou Pré-
sentation de Jésus au Temple, 2 février). 
Le baptême reste signe et moyen d’une 
nouveauté : durant les premiers siècles 
chrétiens, les baptisés étaient appelés les 
illuminés (voir plus haut). Le cierge pascal 
à côté d’un baptistère et un cierge remis au 

baptisé nous le rappellent : lumière confiée 
et lumière reçue. La lumière brille encore 
après le dernier souffle lors des funérailles, 
qu’accompagnait un chant d’autrefois : 
Lux aeterna, luceat eis Domine ! Que la 
lumière brille pour toujours sur eux, Sei-
gneur !
La lampe du sanctuaire ou lampe dite 
éternelle rappelle la présence du Christ 
dans l’eucharistie, gardée au tabernacle. 
La piété mariale s’extériorise souvent par 
des processions avec bougies et dans des 
lieux de recueillement, une bougie pro-
longe la prière du fidèle. 

Les lumières de l’esprit
Sous l’appellation « siècle des Lumières », 
on regroupe penseurs et philosophes des 
XVIIe et XVIIIe siècles ; la Renaissance, 
puis la Réforme ont façonné un nouveau 
cadre de pensée. 
Le développement des observa tions scien-
tifiques, le grand progrès accompli dans 
la connaissance du monde que Galilée 
a rendu célèbre, ont mis à la mode des 
conceptions du monde nouvelles, à côté 
des croyances religieuses et entrant par-
fois en concurrence ou conflit avec elles. 
Le mouvement de la Réforme lui-même 
s’est considéré comme la lumière après les 
ténèbres (Post tenebras lux).
Le Concile Vatican II redonne au Christ 
tout son éclat : le Christ est la lumière des 
peuples (Lumen gentium 1). Elle éclaire 
tous les hommes venant en ce monde 
(Jean 1, 9). Et si chacun et chacune est 
lumière du monde, posé sur le lampadaire, 
alors la maisonnée est lumineuse.

Visite chez Michel Eltschinger, maître verrier,  
à Villars-sur-Glâne
PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL BOVET  
PHOTO : DR

Maîtriser la lumière en y mêlant la couleur, telle est la mission du verrier. On fait appel à lui quand des 
conditions sont posées : telle église existante ou à rénover, tel édifice que l’on veut mettre en valeur. Et souvent sur la 
base d’un projet élaboré par un artiste peintre… Les croquis doivent prendre forme à taille réelle et prendre vie par la 
couleur, nourrie par la lumière.
La meilleure lumière, ce n’est pas la plus forte: c’est celle que l’on rencontre quand il y a une légère brume qui garde la 
lumière, sans éblouir ni l’étouffer. La lumière des pays du Nord est la plus favorable. La lumière brute dilue la couleur.  
Il s’agit donc de la domestiquer.
La technique de la dalle de verre est aussi intéressante par le contraste qu’elle implique entre les joints noirs ou sombres 
et les parties de verre coloré ; il ne laisse pas passer la lumière mais il en vit. Elle nous oblige à voir intérieurement car 
l’extérieur disparaît.
Par contre, le vitrail classique filtre la lumière, sans supprimer le décor au-delà du vitrail : il est passage ou pont avec 
l’extérieur.
C’est mon travail de choisir le verre produit en usine, de découper les pièces nécessaires en exploitant même leurs 
défauts, les nuances de couleur, les bulles d’air prisonnières, l’épaisseur de la plaque de verre, autant de variantes qui 
donnent vie au vitrail.  

Bibliographie : « Les amitiés de couleur. Michel Eltschinger : soixante ans d’art verrier. » Editions Zénobie, Fribourg 2013.

A la grotte de Lourdes.

Reflets lumineux à l’église du couvent de la 
Fille-Dieu à Romont.

L’église de Mogno, au Tessin, création de 
l’architecte Mario Botta.
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sachant que la lumière rayonne, dans un 
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seconde, une année correspond à environ 
10’000 milliards de kilomètres. 
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Et d’où venons-nous ? L’univers scienti-
fique se propose toujours de remonter aux 
origines et pour l’instant, le big bang passe 
pour une explosion géante, sans matière 
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et le livrer aux regards des autres ; il arrive 
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rer : avec la lumière, la couleur.
Les murs mêmes sont devenus parois de 
verre dans la cathédrale de cristal de Los 
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qu’accompagnait un chant d’autrefois : 
Lux aeterna, luceat eis Domine ! Que la 
lumière brille pour toujours sur eux, Sei-
gneur !
La lampe du sanctuaire ou lampe dite 
éternelle rappelle la présence du Christ 
dans l’eucharistie, gardée au tabernacle. 
La piété mariale s’extériorise souvent par 
des processions avec bougies et dans des 
lieux de recueillement, une bougie pro-
longe la prière du fidèle. 

Les lumières de l’esprit
Sous l’appellation « siècle des Lumières », 
on regroupe penseurs et philosophes des 
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des croyances religieuses et entrant par-
fois en concurrence ou conflit avec elles. 
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(Jean 1, 9). Et si chacun et chacune est 
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conditions sont posées : telle église existante ou à rénover, tel édifice que l’on veut mettre en valeur. Et souvent sur la 
base d’un projet élaboré par un artiste peintre… Les croquis doivent prendre forme à taille réelle et prendre vie par la 
couleur, nourrie par la lumière.
La meilleure lumière, ce n’est pas la plus forte: c’est celle que l’on rencontre quand il y a une légère brume qui garde la 
lumière, sans éblouir ni l’étouffer. La lumière des pays du Nord est la plus favorable. La lumière brute dilue la couleur.  
Il s’agit donc de la domestiquer.
La technique de la dalle de verre est aussi intéressante par le contraste qu’elle implique entre les joints noirs ou sombres 
et les parties de verre coloré ; il ne laisse pas passer la lumière mais il en vit. Elle nous oblige à voir intérieurement car 
l’extérieur disparaît.
Par contre, le vitrail classique filtre la lumière, sans supprimer le décor au-delà du vitrail : il est passage ou pont avec 
l’extérieur.
C’est mon travail de choisir le verre produit en usine, de découper les pièces nécessaires en exploitant même leurs 
défauts, les nuances de couleur, les bulles d’air prisonnières, l’épaisseur de la plaque de verre, autant de variantes qui 
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VIE DES MOUVEMENTS
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PAR LE COMITÉ 
PHOTOS : PIERRE-MICHEL PASQUIER

Programme 

Dimanche 1er avril : en soirée, les pèle-
rins (servants, chanteurs des maîtrises 
et accompagnants) seront accueillis sous 
les Halles à Bulle pour l’enregistrement. 
Après un moment de prière à l’église, nous 
embarquerons dans les cars, direction la 
Pologne.

Lundi 2 avril : après une nuit dans les 
cars, nous arriverons à Prague pour la 
messe d’ouverture et quelques instants de 
détente. Nous poursuivrons notre route 
vers Katowice, lieu où nous séjournerons 
durant la semaine. 

Mardi 3 avril : départ pour le désert de 
Siedlec. Nous poursuivrons notre route 
vers Czestochowa. Après une visite de la 
ville, nous célébrerons la messe devant la 
célèbre vierge noire de Jasna Gora. A cette 
occasion, nous rencontrerons l’abbé Paul 
Sobus. En soirée, nous vivrons l’appel du 
soir.

Mercredi 4 avril : avec les jeunes du CO, 
nous ferons un travail de mémoire et nous 

nous rendrons à Auschwitz-Birkenau. 
Pendant ce temps, les plus jeunes auront 
un programme surprise adapté à leur âge.

Jeudi 5 avril : Cracovie s’ouvre à nous. 
Découverte via une visite guidée de la 
capitale culturelle de la Pologne. Nous 
resterons sur place le soir pour le fameux 
by Night des pèlerinages triennaux.

Vendredi 6 avril : nous passerons en par-
tie la journée sous terre dans la mine de sel 
de Wielicka. C’est à 135 mètres sous terre 
que nous célébrerons une messe dans la 
chapelle St-Jean-Paul II.

Samedi 7 avril : découverte de la ville de 
Katowice avec, notamment, la deuxième 
plus grande cathédrale de Pologne. Soirée 
de remerciements avec animations par les 
enfants, puis départ en car pour la Suisse. 

Dimanche 8 avril : voyage retour avec 
arrêt à Nüremberg. Arrivée à Bulle en fin 
de journée.

Le comité du pèlerinage Pologne 2018 s’est rendu sur place 
en octobre pour finaliser le programme du périple, prévu 
du 1er au 8 avril 2018. 

Auschwitz

Hôtel Katowice
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Auschwitz - Birkenau

Cracovie Cracovie

Czestochowa, Jasna GoraCzestochowa, Vierge noire

Désert de Siedlec
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ORIENTATIONS PASTORALES
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 » Une séance a été récemment organisée en vue de mettre en 

place les nouvelles orientations pastorales. Pour donner l’en-
vie de se mettre en marche, en communauté. Focus.

PAR XAVIER SCHALLER

Bulle, réfectoire de Notre-Dame de Com-
passion. En ce mercredi 27 septembre, une 
trentaine de personnes sont réunies pour 
la mise en place des nouvelles orientations 
pastorales. A l’invitation du vicariat, elles 
sont venues de toute la Gruyère. Mais per-
sonne ne sait vraiment à quoi s’attendre, 
durant cette soirée animée par Evelyne 
Maurice, de l’Œuvre pour un apostolat 
intellectuel et social (OASIS), et par l’abbé 
Jean Glasson, vicaire épiscopal.

Plutôt que de plonger dans les huit points 
et seize pages du document, elles ont 
choisi de se focaliser sur les trois premières 
orientations : « Mettre la rencontre et la 
relation à Jésus-Christ au centre de ma 
vie; Qu’ai-je fait de mon baptême ? Vivre 
en frère à la suite de Jésus. » Pour aller à 
l’essentiel. « Les orientations suivantes, sur 
les structures de l’Eglise, sont plus faciles à 
discuter, estime Jean Glasson. Il faut chan-
ger ci, il faut changer ça… »

Avant de démarrer les échanges, les par-
ticipants proposent d’écouter le témoi-
gnage de Pierre-Emmanuel Philipona. 
Son expérience de vie et de foi, comment 
il a retrouvé Jésus, a rappelé à chacun que 
nous ne naissons pas chrétiens, mais que 
nous le devenons. Que cela implique des 
points positifs, d’autres négatifs et des 
questions.

Un moment fort, qui a préparé les partici-
pants à échanger eux-mêmes, par groupe.

En confiance
Au fil des minutes, la confiance s’ins-
talle et les langues se délient. On parle de 
retrouver le Christ derrière le rite, de vivre 
des événements forts comme des pèleri-
nages, d’oser parler et d’oser écouter. Pour 
d’autres, c’est être audacieux et oser témoi-
gner, reconnaître la valeur de la prière et 
s’arrêter parfois pour nourrir son âme. 
Ou encore vivre la communauté pour se 
nourrir spirituellement, sans rester pour 
autant entre nous, et tant d’autres choses.

Sans se connaître vraiment, chacun s’est 
senti en confiance : « Jésus-Christ est plus 
là qu’on ne le croit, a conclu Evelyne Mau-
rice. Il faut juste mettre la relation à Jésus 
au centre, puis témoigner. Peut-être même 
pas par la parole, mais simplement par la 
qualité de la relation aux autres. »

Elle a aussi tenu à dire que nous sommes 
appelés à aimer le monde tel qu’il est. 
Quand certains s’inquiètent des églises 
qui se vident ou du désintérêt affiché pour 
la religion, elle se veut confiante: «Le bras 
du Seigneur n’est pas raccourci. Ce qu’il a 
fait autrefois, il peut le faire encore.»

« Au niveau du vicariat aussi, les orienta-
tions paraissent assez générales », a assuré 
Jean Glasson. Il en appelle au discerne-
ment de chacun pour trouver deux ou 
trois axes concrets et les mettre en œuvre : 
« Dans un canton comme Fribourg, où la 
religion a longtemps été vue comme une 
évidence, il y a un risque de sclérose. Nous 
avons besoin d’être secoués », conclut-il.
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l Aumônier, Joël Bielmann coiffe deux casquettes :  

l’une au sein de notre Unité pastorale, l’autre à Bellechasse, 
en milieu carcéral. Présentation.

PAR ELISABETH BERTSCHY
ŒUVRE D’UN DÉTENU 

Nouvellement engagé au service de notre 
Unité pastorale, Joël Bielmann partage 
également sa mission d’aumônier en 
milieu carcéral. Bulle, Bellechasse, deux 
terrains, deux engagements liés à la dia-
conie. Par son cheminement profession-
nel (enseignant au niveau secondaire, 
aumônier militaire, formateur d’adultes, 
adjoint du vicaire épiscopal, puis respon-
sable du service de la solidarité), Joël Biel-
mann a acquis l’expérience et le charisme 
indispensables pour un tel ministère.

Précisons que l’aumônerie pénitentiaire 
fait partie des tâches communes à l’Eglise 
et à l’Etat, comme celle des hôpitaux, des 
homes et des écoles.

Ce service ecclésial apporte beaucoup à 
Joël Bielmann, qui le lui rend bien : « Je 
me ressource en partie au sein de la pri-
son. Je reçois la confiance cultivée à mon 
égard comme un cadeau. Face aux com-
bats assumés par des détenus, aux forts 
témoignages de foi, voire aux conversions 
vécues, je suis émerveillé, évangélisé. » 

Comment se déploie votre activité en 
tant qu’aumônier de prison ?
Je suis à disposition de tous les déte-
nus, quelle que soit leur confession, et 
des membres du personnel. Il n’est pas 
rare que je rencontre des musulmans 
me situant clairement comme chrétien 
et envoyé en mission par l’Eglise catho-
lique. Je me déplace librement au sein de 
la prison, je cherche à entrer en relation 
avec les prévenus de diverses manières. Le 
plus souvent, les entretiens ont lieu dans 
les cellules ou dans le local de l’aumône-
rie. Je réponds à des demandes person-
nelles, mais la direction ou le personnel 
me rendent aussi attentif à certaines situa-
tions.

Organisez-vous des célébrations ? Des 
moments de prières communes ? 
J’anime des liturgies de la parole et des 
« partages d’Evangile ». A l’intérieur de 
la prison, des messes sont régulièrement 
vécues et ouvertes à tous les détenus. Les 
fêtes de Noël et de Pâques sont célébrées 
de manière particulière. Les messes dites  
à l’église de Bellechasse, la seule en Europe 
à réunir paroissiens et détenus, relèvent  
de la paroisse de Morat. Evidemment, 
seuls certains prisonniers peuvent y par-
ticiper. 

Un moment qui vous a particulièrement 
marqué ?
Je reçois souvent de belles marques de 
reconnaissance, un sourire, une pomme… 
Assez récemment, un détenu artiste-
peintre m’a invité à visiter l’atelier. J’y ai 
découvert des œuvres admirables. Il m’a 
offert un de ses tableaux, une Vierge à l’en-
fant peinte sur bois. Mais, face à certaines 
situations, je tente de consentir à mon 
impuissance. Je suis un accompagnant, 
pas un sauveur. Me reste la possibilité  
de confier les personnes au seul vrai Sau-
veur.

S’adressant à des détenus en août der-
nier, le Pape déclarait dans un message 
vidéo : « Seule est féconde une peine de 
prison purgée avec espérance. » Qu’en 
pensez-vous ?
Il est vrai que des détenus témoignent de 
cette fécondité, cela peut favoriser l’in-
trospection, le désir de changer de vie, la 
rencontre avec Dieu… Evidemment, toute 
peine n’est pas purgée avec espérance.

Vierge à l’enfant peinte sur bois.
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Fascinante aventure à laquelle nous convie 
François Gachoud, écrivain et philo-
sophe, dans son dernier livre « Explorer 
l’intime ». Cette thématique étrange n’est 
nullement réservée à quelque mystique 
ou poète illuminé. Elle concerne tout 
humain. L’intime fonde en quelque sorte 
notre manière d’exister.

Comment alors appréhender cette « part 
de soi » en tenant son mystère avec lucidité 
et liberté ?

François Gachoud s’y emploie avec doigté, 
convoquant de nombreux philosophes 

pour aborder cette question. Son débat 
fructueux s’arrête sur une des figures les 
plus influentes du christianisme occiden-
tal, à savoir saint Augustin. 

Pour le croyant chrétien, l’intimité de 
Dieu est présente en l’homme. Le Christ 
est le visage vivant de cette intimité 
divine. Parole faite Chair, Il est Visage de 
Cet Amour de Dieu pour l’homme. Jésus 
ne cessera de révéler ce mystère quand il 
s’adressera aux femmes et aux hommes, 
sur les chemins de Palestine. 

Saint Augustin, chercheur infatigable 
de Dieu, découvrira, avec une passion 
incomparable, cette réalité indicible, Dieu 
présent en lui:

« Je t’ai aimée bien tard, beauté si ancienne, 
beauté si nouvelle,
je t’ai aimée bien tard.
Mais quoi! Tu étais au-dedans,
et moi j’étais au-dehors de moi-même,
et c’est au-dehors que je te cherchais. »  
(Confessions, livre X)

François Gachoud donnera une confé-
rence le 24 janvier 2018, à 20h, aux 
Halles à Bulle. Un moment unique et 
opportun pour ouvrir notre regard sur 
l’intime de nos vies. Bouleversante ren-
contre qui suscite en nous une passion-
nante histoire.

Invitation à toutes et à tous.
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e L’écrivain et philosophe François Gachoud a publié  
son dernier livre « Explorer l’intime ».  
Il donnera une conférence en janvier à Bulle.

PAR L’ABBÉ BERNARD MISEREZ 
PHOTO : FRANCOISGACHOUD.CH
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« Les Transports publics fribourgeois vous 
souhaitent la bienvenue et un agréable 
voyage à bord du Regio Express », récite 
une voix d’aéroport.

Contournant le Mont Gibloux, le petit 
train a hâte d’atteindre la capitale: il y a de 
la fierté dans le cœur de la locomotive. A 
Fribourg, sans carte d’invitation, je sonne 
à la porte de l’évêché. En investigatrice 
autorisée, je foule le tapis rouge qui me 
conduit dans le hall octogonal inondé de 
lumière. Là, impassibles veilleurs ou pri-
sonniers du temps, Etienne, Marie-Ma-
deleine et Barbe – du même nom que la 
cloche qui, chaque soir encore, tinte le 
couvre-feu à la cathédrale – sont quelques-
unes des onze statues que Monseigneur 
Besson, grand amateur d’art, se fit offrir, 
au grand dam de la paroisse de Sâles où 

elles résidaient jusqu’en 1940. Pierre et 
Dominique, eux, ont trouvé place qui  
aux archives, qui au bureau de l’évêque 
actuel.

Je les observe dans le calme que m’inspire 
le lieu. Taillées dans le bois, peintes poly-
chromes, elles ont enjambé les siècles. Le 
drapé de leurs vêtements révèle le talent 
d’un certain Jean-François Reyff, dont la 
patte marqua l’art fribourgeois durant le 
XVIIe siècle. L’artiste les a voulues belles, 
ses sculptures. Toujours expressives, bien-
veillantes ou austères, elles sont témoins 
de la chrétienté. Du grand art !

Se fatiguent-elles à veiller sur un patri-
moine figé ? Ont-elles l’ennui de la Gruyère 
de leur jeunesse ? Le conseil paroissial 
de l’époque, sous la plume de M. le curé 
Baudois, tenta de les rapatrier. Il estimait 
« que, avant quiconque, les paroisses d’où 
proviennent ces statues doivent entrer en 
leur possession ».

Néanmoins, à ce jour, les saintes Barbe 
et Marie-Madeleine, les saints Etienne, 
Pierre et Dominique demeurent loca-
taires du n° 86 de la rue de Lausanne. On 
chuchote dans les couloirs qu’ils cherche-
raient à résilier le bail.

Avant de prendre congé, j’emporte un ins-
tantané des cinq élus sans qu’aucun d’eux 
ne fasse objection.

Dans le wagon du retour, à l’insu des pas-
sagers, d’autres figures de la chrétienté 
font route avec moi. Charles de Fou-
cauld, Thérèse de l’Enfant-Jésus, François  
d’Assise, lequel, louant le Créateur, m’in-
vite à contempler le cirque grandiose des 
Préalpes en cet hiver naissant. Le men-
diant rencontré tout à l’heure à la rue 
de Romont me parle du Dieu pauvre de 
la crèche. Chantera-t-il Noël sur des airs 
tsiganes ?

Alors que je descends en gare de Bulle, 
mes amis se retirent discrètement.  
« Merci, saint Antoine, j’ai retrouvé mes 
statues. »
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Joies et peines…

Baptêmes

Avry-dt-Pont
Luna Pittet, fille de David Cafueri 
et Jessica Pittet, Le Bry
Alessio De Davide, fils de Silvio 
et Maryse née Barras, Avry-dt-Pont
Samuel Angelo Bel, fils de Gregory 
et Virginie née Frein, Le Bry

Bulle-La Tour
Communauté St-Pierre-aux-Liens
Anouk Catherine Raboud, fille de Julien 
et Kelly née Benseghir, Bulle
Matthéo Semedo Batahlha, fils de Mario 
et Sandra Sofia née Pires, Bulle
Timéo Gremaud, fils de Nicolas Haessig 
et Céline Gremaud, Bulle
Celia Bérété, fille de Yannick 
et Séverine née Sciboz, Bulle
Esteban Vieitez, fils d’Alvaro 
et Stéphanie née Genin, Bulle
Elina Claire Lili Fenelon, fille de Robin 
et Aurélie née Bettembourg, Bulle
Lucas Tavares Barbosa, fils d’Eurico 
et Cesaltina née Tavares Lopes, Bulle
Isaia Prince Lopes Filgueira, fils de Luis 
Miguel et Yolanda née Filgueira, Bulle
Ylan-Brice Lopes Tavares, fils de Nuno 
Miguel et Vanessa née Poinsot, Bulle
Erika Déglise, fille de Steve 
et Christelle née Monney, Bulle
Théo Pythoud, fils de Didier 
et Aline née Fragnière, Bulle
Stelly Almeida Da Costa, fille de Francisco 
et Maria née Semedo Almeida, Bulle
Maxence Dewarrat, fils de Patrick 
et Elisabelle née Oberson, Bulle
Mathéo Descloux, fils de Bertrand 
et Laetitia née Pasquier, Bulle
Zoé Raquel Fragnière, fille de Pascal 
et Christelle née Buchs, Bulle
Viviana Carolina Pariona, fille de José 
Miguel et Andrea née Brülhart, Bulle
Emma Krasniqi, fille de Labinot 
et Mégane née Seydoux, Bulle
Noé Sonnenwyl, fils de Jean-Pascal 
et Melinda née Chappuis, Bulle
Lara De Sousa Ferreira, fille de Daniel 
Jorge et Ananda née Carrone Louzzi, 
Bulle
Esteban Oberson, fille de Rodrigo 
et Christine née Lombardo, Bulle
Gabriel Henrique Marques Xavier, 
fils de Henrique et Jessica née Marques 
Dos Santos, Bulle
Yanis Thalmann, fils de Cédric 
et Amanda née Genoud, Bulle
Diego Florez, fils de Marcial 
et Sandrine née Bonnet, Bulle

Communauté St-Joseph
Marion Clément, fille d’Arnaud 
et Sophie née Currat, La Tour-de-Trême
Rosalie Eyoname Hama, fille d’Edem 
et Lisa née Oberson, La Tour-de-Trême
Elyne Pasquier, fille de Laurent 
et Katia née Moura, La Tour-de-Trême
Lydia Duffey, fille de Cédric 
et Laetitia née Pugin, La Tour-de-Trême
Ethan Bussard, fils de Noan 
et Sandrine née Zosso, La Tour-de-Trême
Clémence et Eléonore Lisa Dougoud, filles 
de Thierry-Emmanuel et Corinne 
née Nussbaumer, La Tour-de-Trême
Gabriel Tecedeiro Monteiro, fils de Luis 
Carlos et Tania née Simao, 
La Tour-de-Trême
Renaud Auderset, fils de Dominique 
Pythoud et Marie Auderset, 
La Tour-de-Trême
Océane Dafflon, fille de Didier 
et Isabelle née Morel, La Tour-de-Trême
Noam Daniel Sauteur, fils de Stéphane 
et Aurore née Berset, La Tour-de-Trême
Hugo Turin, fils de Frédéric et Véronique 
née Baeriswyl, La Tour-de-Trême
Trevyss Steven Patrick Vanden Broeck, 
fils de Sébastien Baudevin et Delphine 
Vanden Broeck, La Tour-de-Trême

La Roche
Maeva Raemy, fille de Claude 
et Christine née Marchon, La Roche
Benjamin Kolly, fils de Romain 
et Caroline née Dey, La Roche
Heidi Leonie Aebischer, fille de Peter 
et Elisabeth née Mekongo, La Roche
Ellie Murith, fille de Noé 
et Céline née Broillet, La Roche
Eden et Solan Scherly, fils de Rachid 
Benaribi et Aline Cavuscens née Scherly, 
La Roche
Joël Ruffo, fils de Nicodemo 
et Sonia née Tinguely, La Roche

Morlon
Lisa Joye, fille de Baptiste 
et Camille, Morlon
Logan Gremaud, fils de José Progin 
et Alexandra Gremaud, Morlon

Pont-la-Ville
Jonas Risse, fils d’Etienne 
et Amalia née Lisi, Pont-la-Ville
Olivia Tinguely, fille de Julien 
et Annick née Marchon, Pont-la-Ville

Riaz
Théa Monferini, fille de Grégoire 
et Coralie née Bourguet, Riaz
Augustin Miéville, fils de Frédéric 
et Stéphanie née Bermon, Riaz

Yann Mesot, fils de Julien 
et Murielle née Papaux, Riaz

Saint Sulpice Le Solitou
Chloé Marchon, fille de Sébastien 
et Nathalie née Julmy, Corbières
Noah Liaudat, fils de Jean-Luc 
et Anick née Leblanc, Corbières
Alice Lilikoï et Léonard Castella, 
enfants de Matthieu et Darlanne 
née Beaud, Hauteville
Emile Berset, fils de Marc-André 
et Mélody née Bossy, Corbières

Sâles
Tomas Carvalho Sousa, fils de Paulo 
et Leila née Dias Carvalho, Sâles
Antoine Zweidler, fils de Nicolas 
et Victoria née Gobet, Romanens
Elise Suard, fille de Frédéric 
et Marielle née Waeber, Romanens
Léo Seydoux, fils de Nicolas 
et Marilyne née Perroud, Sâles

Sorens
Gaëlle Lola Angéline Jaquier, fille de David 
et Claire née Rossier, Sorens
Elie Schütz, fils de Norbert 
et Astrid née Delchambre, Sorens

Vaulruz
Cécilia Rey, fille d’Edmond 
et Emilie née Roch, Vaulruz

Vuadens
Maywenn Bérénice Grandjean, fille de 
Michel et Erina née Bürki, Vuadens
Emma Conus, fille de Kevin Berset 
et Tiffany Conus, Vuadens
Tiffany Moret, fille d’Eric 
et Sylvie née Tercier, Vuadens
Juri Henrique Mendes Pereira, fils de Jorge 
Henrique et Paula née Pereira Tavares, 
Vuadens
Aline Progin, fille de Marc 
et Amandine née Pasquier, Vuadens
Lucile Progin, fille de Sébastien 
et Aurélie née Grandjean, Vuadens

Vuippens
Benjamin Gex, fils de Philippe 
et Mélanie née Geinoz, Marsens
Méline Rose Monème, fille de Valentin 
et Aurélie née Gachet, Vuippens
Lucie Bugnon, fille de Nicolas 
et Sandra née Philiponna, Marsens



 21UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE COMPASSION

AU LIVRE DE VIE

Mariages

Avry-dt-Pont
Le 2 septembre à Broc : Sylvain Ropraz et 
Céline Roulin, Avry-dt-Pont

Bulle-La Tour
Le 5 août à Estavannens : Daniel Wenger 
et Lucie Perriard, Bulle
Le 19 août à Nyon : Benjamin Droux  
et Tiffany Messerli, Bulle
Le 26 août à Broc : Daniel Di Benedetto  
et Jessaline Bopp, Bulle
Le 9 septembre à Pont-la-Ville : Lazaro 
Felipe Coloni Vieira et Claire Terrapon, 
Bulle
Le 9 septembre à La Tour-de-Trême : 
Bertrand Descloux et Laetitia Pasquier, 
Bulle
Le 23 septembre à La Tour-de-Trême : 
Sébastien Audergon et Julie Casson, Bulle
Le 30 septembre à Gruyères : Cédric Blanc 
et Géraldine Schmutz, La Tour-de-Trême

Echarlens
Le 9 septembre à Gruyères : Patrick 
Esseiva et Vanessa Schmutz, Echarlens

Morlon
Le 14 octobre à Treyvaux : Jean Yerly 
et Céline Yerly, Morlon

Pont-la-Ville
Le 2 septembre à Pont-la-Ville : 
Mikaël Maradan et Bénédicte Zufferey, 
Pont-la-Ville

Riaz
Le 26 août à Riaz : Johann Kolly 
et Sandra Brülhart, Riaz
Le 23 septembre à Prez-vers-Noréaz : 
Vincent Bussard et Pauline Robatel, Riaz

Sâles
Le 9 septembre à Sâles : Frédéric Suard  
et Marielle Waeber, Romanens

Vaulruz
Le 12 août à Pont-la-Ville : Yann  
Schumacher et Emilie Mottiez, Vaulruz

Décès

Avry-dt-Pont
Amédée Bertschy, décédé le 4 août 
à l’âge de 89 ans, Le Bry

Bulle-La Tour
Communauté St-Pierre-aux-Liens
Maria Vienne, décédée le 3 août 
à l’âge de 90 ans, Bulle

Suzanne Widmer, décédée le 4 août 
à l’âge de 94 ans, Bulle
Dieter Kösler, décédé le 6 août 
à l’âge de 56 ans, Bulle
Roger Castella, décédé le 9 août 
à l’âge de 64 ans, Bulle
François Simon, décédé le 13 août 
à l’âge de 86 ans, Bulle
Jeanne-Louise Pasquier, décédée le 14 août 
à l’âge de 90 ans, Bulle
Nicole Gex, décédée le 22 août 
à l’âge de 59 ans, Bulle
Denis Pilloud, décédé le 24 août 
à l’âge de 71 ans, Bulle
Sylvain Beaud, décédé le 25 août 
à l’âge de 88 ans, Bulle
Marthe Menoud, décédée le 26 août 
à l’âge de 90 ans, Bulle
Bertrand Pythoud, décédé le 9 septembre 
à l’âge de 76 ans, Bulle
Fernand Dey, décédé le 16 septembre 
à l’âge de 97 ans, Bulle
Kristen Ségolène Emeraude Edzoa Biloa, 
décédée le 18 septembre à l’âge de 19 ans, 
Bulle
Jacqueline Seydoux, décédée le 23 sep-
tembre à l’âge de 71 ans, Bulle
Charles Carrel, décédé le 4 octobre 
à l’âge de 89 ans, Bulle
Max Brünisholz, décédé le 6 octobre 
à l’âge de 63 ans, Bulle
Emma Lucca, décédée le 11 octobre 
à l’âge de 103 ans, Bulle
Raymond Volery, décédé le 15 octobre 
à l’âge 81 ans, Bulle
Monique Grandjean, décédée le 19 octobre 
à l’âge de 83 ans, Bulle
Bernard Kolly, décédé le 21 octobre 
à l’âge de 95 ans, Bulle
Thérèse Bonny, décédée le 27 octobre 
à l’âge de 87 ans, Bulle
Jeanne Brodard, décédée le 29 octobre 
à l’âge de 89 ans, Bulle

Communauté St-Joseph
Cécile Giroud, décédée le 17 mars  
à l’âge de 82 ans, La Tour-de-Trême
Monique Oberson, décédée le 19 août 
à l’âge de 67 ans, La Tour-de-Trême
Giancarlo Rossit, décédé le 5 septembre 
à l’âge de 81 ans, La Tour-de-Trême 
Jean-Louis Waeber, décédé le 13 octobre 
à l’âge de 79 ans, La Tour-de-Trême
Jean Dougoud, décédé le 16 octobre 
à l’âge de 82 ans, La Tour-de-Trême
Madeleine Bovet, décédée le 20 octobre 
à l’âge de 67 ans, La Tour-de-Trême
Marie-Thérèse Andrey, décédée 
le 23 octobre à l’âge de 92 ans, 
La Tour-de-Trême

Echarlens
Hélène Gremaud, décédée le 13 septembre 
à l’âge de 93 ans, Echarlens

La Roche
Myrtha Bourguet, décédée le 10 octobre 
à l’âge de 91 ans, La Roche
Prisca Brodard, décédée le 13 octobre 
à l’âge de 97 ans, La Roche

Pont-la-Ville
Carra O’Meara, décédée le 7 octobre 
à l’âge de 74 ans, Pont-la-Ville

Riaz
Claude Ruffieux, décédé le 14 août 
à l’âge de 80 ans, Riaz

Saint Sulpice Le Solitou
Louis Tornare, décédé le 14 août 
à l’âge de 82 ans, Corbières
Denise Descloux, décédée le 30 septembre 
à l’âge de 84 ans, Corbières

Sâles
Philomène Savary, décédée le 26 août 
à l’âge de 100 ans, Sâles
André Allemann, décédé le 20 septembre 
à l’âge de 87 ans, Sâles
Gilbert Descloux, décédé le 27 septembre 
à l’âge de 65 ans, Maules

Sorens
Régina Romanens, décédée le 27 octobre 
à l’âge de 93 ans, Sorens

Vaulruz
Oswald Mabboux, décédé le 17 août 
à l’âge de 70 ans, Vaulruz

Vuadens
Lucie Maillard, décédée le 9 août 
à l’âge de 87 ans, Vuadens
Michel Clerc, décédé le 21 août 
à l’âge de 81 ans, Vuadens
Nadine Gremaud, décédée le 16 septembre 
à l’âge de 76 ans, Vuadens
Roland Dupasquier, décédé le 20 sep-
tembre à l’âge de 52 ans, Vuadens
René Rime, décédé le 3 octobre 
à l’âge de 69 ans, Vuadens
Fernand Fragnière, décédé le 4 octobre 
à l’âge de 88 ans, Vuadens

Vuippens
Raymonde Gapany, décédée le 28 août 
à l’âge de 86 ans, Marsens
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Tous appelés – Une semaine de prière 
pour les vocations

Dans notre parution du mois de juin, nous vous présentions l’ini-
tiative du Centre romand des vocations avec son projet « Tous 
appelés – Une semaine de prière pour les vocations ». 
Dans l’Evangile, Jésus demande de « prier le maître de la mois-
son d’envoyer des ouvriers à sa moisson ». Nous sommes tous 
concernés par la construction du Royaume de Dieu. Nous 
sommes tous invités à prier. Comment ? En participant au 
tournus paroissial et en recevant chez soi une « valise des 
vocations ». Intéressés ? Contactez Marie-France Aeby Pollet,  
mariefrance.aeby@upcompassion.ch ou au 079 566 04 13.

Journée mondiale de prière

Temps de prière, 
le vendredi 2 mars 
2018, à 19h30, 
à l’église de La 
Tour-de-Trême , 
suivi d’un moment 
de partage autour 
d’une agape. 
La Journée mon-
dia le de prière 
(JMP) est un mou-
vement qui réunit 
des femmes chré-
tiennes qui prient 
et agissent dans la 
solidarité. La JMP 
associe des chré-
tiennes de divers pays et cultures pour confesser leur foi dans la 
fraternité, la compréhension mutuelle et l’action. Toute la créa-
tion de Dieu est très bonne, tel est le titre choisi par les femmes 
du Suriname pour la liturgie 2018. 

Chœur des funérailles  
de St-Pierre-aux-Liens, Bulle

Vous aimez chanter ?
Vous avez envie de chanter ?
Vous avez du temps ?
Alors venez nous rejoindre. Nous animons les célébrations lors 
des funérailles en l’église paroissiale de Bulle. Les répétitions ont 
lieu une fois par mois, le lundi. C’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons.
Renseignements au 076 580 29 52

Soirées découvertes
« La diaconie, c’est quoi ? »
23 janvier 2018, à 20h, au 1er étage des Halles, à Bulle.
Animation par Jean-Marie Martin, chargé de l’animation 
spirituelle / diaconie, Secours Catholique (Caritas France).

« La mort »
17 avril 2018, à 20h, à la grande salle des Halles, à Bulle.
Animation par Bernard Crettaz, sociologue et ethnologue 
suisse.

Entrée libre

Rendez-vous dansant

Anne-Laure Sonnenwyl vous invite à la rejoindre, une fois par 
mois, à son rendez-vous dansant. Danses du monde, rythmes, 
joie, jeux, partages, danses libres et méditatives, telles sont les 
activités proposées. Rendez-vous les jeudis 11 janvier, 8 février, 
8 mars, 12 avril, 10 mai et 7 juin, de 19h30 à 21h30, au Village 
de la Paix (La Salette), Ch. de Bouleyres 1, à Epagny. Public 
cible : les plus de 40 ans. Inscriptions : Anne-Laure Sonnenwyl  
079 735 88 72 ou annelaure.somkhit@gmail.com

Session de formation  
au dialogue interreligieux
Le groupe interreligieux et interculturel de la Gruyère met 
sur pied une session de formation au dialogue interreli-
gieux. Sur le thème «Le dialogue, une urgence dans un 
monde en mutation», ces soirées auront lieu en mars 
2018, quatre mardis, à la Maison de la paroisse protestante 
à Bulle. Elles seront conduites par Dominique Voiçon, 
délégué catholique pour le dialogue interreligieux dans le 
canton de Vaud, et Jean-Claude Basset, pasteur et chargé 
de cours sur les relations interreligieuses à l’Uni de 
Lausanne. Renseignement et informations auprès de 
Martine Floret. Secrétariat de notre Unité pastorale. 
Inscriptions jusqu’au 16 février 2018.
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Fête de l’Eucharistie 2018
22 avril, 9h30, Vuadens
28 avril, 16h, Bulle et Sorens
29 avril, 9h30, Avry-dt-Pont, Bulle et Vaulruz
6 mai, 10h, Hauteville
10 mai, 9h30, Echarlens et Sâles et 10h à La Roche
19 mai, 16h, La Tour-de-Trême
26 mai, 16h, Bulle et Riaz
27 mai, 9h30, Morlon

Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, 8 décembre 2017
7h Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle
8h Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle (Rite St-Pie V)
9h La Roche
10h Bulle, La Tour-de-Trême, Riaz, Vuadens, Vuippens
10h30 Villarvolard

Célébrations particulières
Remise de médailles Bene Merenti, le 8 décembre, 
à 10h, à Vuadens,
Messe radiodiffusée, le 25 décembre, à 9h, à Sâles
Messe des anniversaires de mariage, le 21 janvier 2018, 
à 10h, à La Tour-de-Trême
Messe bilingue avec la communauté portugaise 
le 4 mars 2018, à 10h, à La Tour-de-Trême

Fêtes patronales
26 décembre, 10h, Sâles
31 décembre, 10h, Vuadens 
et 10h30, Hauteville
21 janvier 2018, 10h, Vuippens 
et 10h30, Villarvolard

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2018
La traditionnelle Semaine de prière pour l’unité des chrétiens se déroulera du 18 au 25 
janvier 2018. Le thème et la préparation des textes bibliques et des méditations ont été 
conçus par un groupe de travail des Caraïbes. Leurs Eglises nous invitent donc à prier 
avec un thème issu du cantique de Moïse et Myriam : Le Seigneur est ma force et ma 
louange, il est mon libérateur (Ex 15, 1-21). Ce chant de louange célèbre la libération 
de l’esclavage en Egypte et la victoire de la main de Dieu sur les ennemis des Hébreux.

Onction des malades 2018
6 février 14h30 Maison Bourgeoisiale, Bulle
7 février 14h30 Foyer de Bouleyres, Bulle
8 février 16h Foyer St-Vincent, Vuadens
9 février 9h45 Foyer St-Joseph, Sâles
 15h30 Foyer St-Joseph, Sorens
 16h Foyer St-Joseph, Morlon
11 février 10h Eglise St-Pierre-aux-Liens, Bulle (Dimanche des malades)
13 février 16h Foyer St-Joseph, La Roche

Mercredi des cendres  
14 février 2018
8h Chapelle Notre-Dame
 de Compassion, Bulle
8h30 Riaz
19h Vaulruz – Vuippens
19h30 Eglise St-Pierre-aux-Liens,
 Bulle – Hauteville

Visite pastorale de notre évêque

Mgr Charles Morerod visite les Unités pastorales de son Diocèse depuis qu’il est évêque. Il découvre 
ainsi la réalité complexe de ce Diocèse, en privilégiant des temps de rencontres avec ses diocésains.
Notre Unité pastorale accueillera Mgr Morerod les 13 et 14 janvier prochains. Le programme de 
cette visite sera communiqué au début janvier. Nous pouvons déjà retenir les deux eucharisties 
célébrées par notre évêque:
Samedi soir 13 janvier, à 18h, à Vaulruz, suivie d’un apéritif
Dimanche 14 janvier à 10h, à Bulle, suivie d’un apéritif
Ce week-end-là, il n’y aura pas d’autres messes célébrées dans notre Unité pastorale. Nous souhaitons favoriser un 
temps de fraternité autour de notre évêque.

PHOTO : DR



VŒUX

UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE COMPASSION

PHOTO : GÉRALD RUMO

La rédaction vous souhaite  
un joyeux Noël
et de belles fêtes  
de fin d’année.

Monts de Marsens, hiver 2013.


