
Votre magazine paroissial

Unité pastorale Notre-Dame de Compassion
Paroisses d’Avry-dt-Pont, Bulle-La Tour, Echarlens, La Roche,  
Morlon, Pont-la-Ville, Riaz, Saint Sulpice le Solitou (Corbières, 
Hauteville, Villarvolard), Sâles, Sorens, Vaulruz, Vuadens, Vuippens

L'ESSENTIEL

Eclairage
Nos chrétiens
d’Orient

DÉCEMBRE 2018  |  NO 4  UNE PUBLICATION SAINT-AUGUSTIN

Editorial
« Si tu veux 
être parfait… »

Hommage
Adieu à  
Sœur Ursule

Jeunes
Pèlerinage  
sur la  
Via Francigena



ÉDITORIAL

Répondant au fameux jeune homme riche 
de l’Evangile (Matthieu 19, 16-30), Jésus lui 
donne quatre recommandations. D’abord, 
d’aller. De se mettre en mouvement : « Va ! » 
Nous devons nous aussi nous mettre en 
mouvement, aller vers les autres, en exer-
çant cette bienveillance que nous devons 
avoir les uns pour les autres. Le temps de 
l’Avent va nous préparer à aller vers le Sei-
gneur qui va naître humblement dans la 
nuit étoilée de Bethléem. 

Puis Jésus lui dit de vendre tout ce qu’il 
possède. Vraiment tout ? Oui, car ce que 
l’on garde sera perdu, mais ce que l’on 
donne se conserve à jamais. Nous sommes 
tous invités à nous libérer de nos posses-
sions, pas seulement matérielles, mais 
aussi de tous nos liens qui nous attachent 
à des certitudes qui ne sont pas la foi, nous 
empêchent d’aller vers les autres. Nous 
sommes invités à être bienveillants, à ces-
ser de critiquer ceux qui nous entourent, 
à vendre nos ressentiments. L’Avent, qui 
est un temps d’attente et de préparation, 
sera propice à ce dessaisissement vécu par 
Joseph et Marie dans la pauvre étable du 
champ des bergers.

Le Christ propose ensuite de donner le 
produit de la vente aux pauvres, précisant 
qu’ainsi le jeune homme se constituera un 
trésor dans les cieux. Ce don généreux fait 
aux autres est gage de la vie éternelle. Nous 
sommes invités à partager notre richesse 
matérielle comme spirituelle, en allant 
vers les périphéries de l’existence, selon 
l’heureuse expression du pape François. 
Et comme le dit le poète Christian Bobin : 
« Les yeux des pauvres sont la plus belle 
abbatiale qu’on puisse trouver sur terre. » 
Construisons-la ensemble dans notre 
unité pastorale, cette généreuse abbatiale 
de bienveillance !

Dernier conseil de Jésus : « Puis viens, suis-
moi ! » Répondons-nous à cet appel ? Oui, 
en participant aux messes et à la vie parois-
siale, en témoignant de notre foi dans nos 
environnements familiaux, professionnels 
et sociaux, en essayant d’être bienveillants.

Nous avons toujours une marge de pro-
gression dans notre marche à la suite du 
Christ.

Je vous souhaite un saint et joyeux Noël 
ainsi que d’être parfait et bienveillant, 
comme le voudrait tant le jeune homme 
riche.
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PAR L’ABBÉ PETRU POPA
CURÉ MODÉRATEUR / PHOTO : DR
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La rédaction et l’équipe pastorale 
vous souhaitent un joyeux Noël 
et de belles et saintes fêtes de fin d’année.
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HOMMAGE
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e Le 14 octobre dernier, nombreux ont dit Adieu à notre amie 
Sœur Ursule à La Tour-de-Trême. Tout au long de la célé-
bration, les hommages ont fleuri, tel celui de Jean Oberson.

PAR JEAN OBERSON, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA PAROISSE DE LA TOUR-DE-TRÊME 
PHOTO : DR

Chère Sœur Ursule,

Le départ d’un être très cher nous rappelle 
à notre mission terrestre confiée par ce 
Jésus que vous avez choisi, Sœur Ursule, 
de suivre et de servir en exemple. Un pas-
sage sur cette planète que vous avez plei-
nement occupé jusqu’à l’oubli de soi pour 
répondre aux besoins de vos semblables 
dans des domaines aussi variés que l’édu-
cation, la rencontre des malades, l’atten-
tion aux personnes âgées, la jeunesse, la 
communauté paroissiale touraine. Cette 
communauté qui vous était si chère et que 
vous avez portée à bout de bras durant 
tant d’années. Dans une discrétion quasi 
absolue, vous avez accordé considération, 
respect et aide aux cabossés de la société. 
Votre charisme a nourri l’universalité du 
rapport à l’autre. Tout était pour vous, 
Sœur, prétexte à rendre le Christ présent : 
votre bienveillance, la douceur de vos 
paroles toutes empreintes de gentillesse, 
votre bonne humeur et votre humour 
très subtil ne laissaient personne indiffé-
rent. Pour chacun, vous avez été, à votre 
manière, une maman très attentionnée et 
appréciée. Personne n’a oublié votre per-

sonnalité aux contours délicieusement 
accueillants: vous saviez écouter sans 
juger, donner sans attendre de recevoir, 
vous adapter sans exclure, renouveler sans 
blesser, servir sans asservir.

Il me souvient d’une période sensible de 
l’histoire de notre paroisse durant laquelle 
des décisions délicates, mais ô combien 
utiles à la vie communautaire, ont été 
prises. Je ne dirai jamais assez à quel 
point votre soutien, votre implication et 
vos encouragements ont été déterminants.

Sœur Ursule, vous êtes partie auprès de 
ce Jésus que vous nous avez aidé à mieux 
connaître, à votre manière. Nous sommes 
tristes bien sûr, c’est une séparation phy-
sique un peu brutale. Mais nous sommes 
aussi heureux de vous voir quitter les 
vicissitudes de ce monde, la maladie et 
les souffrances pour entrer dans la pléni-
tude de ce Dieu qui ne vous décevra pas 
en vous accueillant dans son intimité de 
paix et d’amour.

Grand merci Sœur, nous vous aimons.
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UNE JOURNÉE AVEC CLAUDE DESCHENAUX
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carrières. Une dans la banque, l’autre comme croque-mort. 
De quoi l’aider dans son quotidien actuel. 

TEXTE ET PHOTOS PAR NICOLAS MAURY

Chaque matin, Claude Deschenaux se ressource dans la prière.

Claude Deschenaux observe sa basse-cour. 
Bien vite, le curé modérateur de l’Unité 
pastorale Notre-Dame de l’Evi ramène 
l’ordre. Deux poules sont sorties de leur 
enclos, sous l’œil goguenard d’un canard. 
Il rétablit la situation, juste avant que 
son téléphone ne sonne. Levé tôt, gérant 
avec ses deux collègues, Pierre Mosur et 
Fabien Benz, une UP de 15 communau-
tés en Gruyère, Claude Deschenaux est 
un homme occupé. D’où l’importance de 
s’offrir un moment matutinal de réflexion. 
« De prière plutôt, pour confier chaque 
jour et chaque rencontre que je vais y 
faire à Dieu. Pour Lui dire qu’on est là 
pour Lui, qui nous aidera à assumer ce 
qui arrivera. » 

Après un pointage à 8h avec son secréta-
riat, Claude et ses collègues se répartissent 

les messes en paroisses, à la chapelle des 
Marches ou au Carmel. « Je trouve bien de 
commencer la journée par l’eucharistie. 
Après la messe, je partage un café avec les 
paroissiens. En été, quand les célébrations 
se déroulent dans nos chapelles, je prépare 
une tarte à la crème ou amène des tresses. 
C’est convivial et précieux. » 

Toujours joignable
L’administratif semble moins enga-
geant mais ne lui fait pas peur, grâce à 
ses expériences précédentes. Car Claude 
Deschenaux a un parcours particulier. A  
52 ans, il a vécu deux carrières préalables : 
employé de banque pendant quinze ans, 
puis directeur de pompes funèbres durant 
neuf ans. Revenant sur cette occupation, 
il souligne : « Prendre soin des familles 
en peine était déjà une vocation. Ça m’a 
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UNE JOURNÉE AVEC CLAUDE DESCHENAUX

ouvert les yeux sur un élément : à l’époque, 
je n’étais pas tendre avec certains prêtres 
difficiles à atteindre. Je voulais leur faire 
comprendre que pour une famille en 
deuil, il était important de joindre rapi-
dement quelqu’un à la paroisse pour fixer 
l’enterrement. Ce n’était pas toujours le 
cas… » Du coup, son smartphone est tou-
jours branché. « Si j’ai un empêchement, je 
m’arrange avec ma secrétaire Anita. C’est 
une femme de foi qui connaît mieux l’UP 
que moi ! »

Cette UP, il y est arrivé en janvier 2012. 
« Petit, j’avais été impressionné par le 
Père Pierre Flueler et, dans mon quar-
tier, je jouais au curé. Puis j’ai vécu ma 
crise d’adolescence. En 1992, quand 
j’étais encore employé de banque, l’ancien 
vicaire épiscopal Jacques Banderet m’en 
a parlé de son propre chef : n’as-tu jamais 
pensé à devenir prêtre ? Cette question n’a 
cessé de me tarauder. » La réponse tombe 
dix ans plus tard. « Il me fallait changer 
de vie, reprendre les études à 40 ans… J’ai 
beaucoup prié l’Esprit Saint, franchi le 
pas. Mes années au séminaire furent les 
plus belles de ma vie. » 

Ordonné prêtre, il devient vicaire de 
l’Unité pastorale Saint-Denis en Veveyse 
en juin 2011. « Je pensais y faire mes armes 
pendant cinq ans. Mais, le 23 décembre à 
22h, alors que je me réjouissais de célébrer 

ma première eucharistie de la Nativité, le 
vicaire épiscopal Rémy Berchier vient me 
dire que l’évêque me demande d’aller à 
Gruyères. Un peu rude, mais, après dis-
cussion et une nuit de réflexion, j’ai obéi. 
Me retrouver en milieu d’année pastorale 
m’a sauvé. Tout était planifié par l’abbé 
Jean Glasson, mon prédécesseur. Je me 
suis fondu dans l’équipe, tout en étant très 
bien accueilli par les gens de la Gruyère. » 
Des gens qu’il aime côtoyer : « Je tente  
d’insuffler un esprit d’unité. Vu la fré-
quentation des messes, je me dis que l’es-
prit de clocher se fait de moins en moins 
sentir. » 

Ministère et beaux moments
Une bonne partie de ses après-midis et 
soirées consiste à discuter avec les familles 
pour préparer un baptême, des funé-
railles ou des futurs mariés : « Je ne peux 
pas donner un sacrement sans connaître 
les personnes concernées. S’il faut rester 
debout jusqu’à 2h du matin pour préparer 
un enterrement, je le fais. » Si, comme il 
l’avoue lui-même, il n’a pas une soirée de 
libre dans l’année, cela ne lui pèse pas : « Je 
rencontre les gens, je mange avec eux, ils 
deviennent des amis. Du ministère, mais 
des beaux moments. » Ses visites aux pen-
sionnaires des EMS constituent sa plage 
de ressourcement : « J’adore les personnes 
âgées, qui sont souvent très touchantes. 
Les voir, c’est mon bol d’air ! »

Le curé modérateur s’est très vite intégré en Gruyère.
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JEUNES
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a Etape 5 : entre Pietrasanta et Sienne (Italie)

Debout les Pèlerins du Seigneur ! C’est sur cet hymne composé par Victor Grandjean 
que 22 pèlerins entre 14 et 25 ans ont traversé la Toscane durant neuf jours ensoleillés. 
L’occasion de vivre au rythme des béatitudes commentées par le pape François dans son 
exhortation apostolique Gaudete et exsultate. Une expérience de partage et de fraternité 
qui se renouvelle chaque année depuis 2014.

PAR L’AUMÔNERIE CO
PHOTOS : OLIVIER ESSACAZ, AUMÔNIER CO RIAZ

Debout les pèlerins du Seigneur, il faut vous réveiller
La terre nous attend, Il nous faudra marcher

Parmi les forêts, les rivières ou les champs de blé
Les chansons, les prières vont nous accompagner

Sous la pluie, le tonnerre ou sous le ciel d’été
Nous atteindrons la mer, La Méditerranée

Au nom du Fils, au nom du Père, et du Saint-Esprit
Chante avec moi cet air, cet air à la vie

Ne regarde plus en arrière, oublie donc tes soucis
Laisse tes problèmes derrière, profite et souris

Vous êtes des amis et des frères, une lumière dans la nuit
Des compagnons de rire, sur les routes d’Italie

Debout les pèlerins du Seigneur, il faut vous réveiller
La terre nous attend, il nous faudra marcher

L’arrivée à Sienne.

L’arrivée à la mer.

Chanter, c’est prier deux fois.
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JEUNES
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VIE DES MOUVEMENTS
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Un programme copieux, s’étalant tout au long de l’année  
prochaine, marquera cet anniversaire.

PAR SANDY MAILLARD 
PHOTO : DR

« Chanter, c’est prier deux fois », c’est re- 
vêtir notre monde de grâce et de lumière, 
rendre notre foi vivante. Voilà une mis-
sion que portent haut les choristes de la 
Maîtrise Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle 
depuis sa fondation, en 1949, par André 
Corboz. Non seulement célébrante essen-
tielle de la liturgie de notre paroisse, mais 
aussi actrice incontournable du paysage 
choral fribourgeois, la Maîtrise, actuel-
lement forte d’une quarantaine de jeunes 
filles et de quelques garçons, a toujours 
rayonné par sa présence. 

L’année 2019 marquera son 70e anni-
versaire. Mais plutôt que de remémorer 
le passé, c’est son présent qu’elle désire 
fêter. Ce sera donc l’occasion d’offrir aux 
paroissiens ainsi qu’à la population de 
Bulle et des environs quelques moments 
musicaux de rencontre et de partage. La 
direction artistique sera assurée par Ber-
nard Maillard, maître de chapelle de la 
paroisse de Bulle-La Tour depuis 2003 
et directeur musical de l’Association des 
Céciliennes de la Part-Dieu depuis 2011. 

Tout d’abord, en l’honneur de la fête du 
1er mai si chère au cœur des chanteurs fri-
bourgeois, la Maîtrise égaiera les rues de 

la ville de Bulle par une chantée fleurie, le 
30 avril 2019. Le 26 mai 2019, un concert 
est prévu en collaboration avec le chœur 
Saint-Michel, sous l’égide des Jeunesses 
musicales de Fribourg. La Maîtrise se pro-
duira également lors de sa traditionnelle 
sérénade de fin d’année, le 25 juin 2019, 
sous les Halles à Bulle. Puis, la messe de la 
patronale en juin sera placée sous le signe 
des retrouvailles : le passé rencontrera le 
présent. Tous les anciens chanteurs de la 
Maîtrise sont chaleureusement conviés à 
animer la cérémonie avec la très rassem-
bleuse Deutsche Messe de Franz Schubert.

Les festivités s’achèveront le 24 novembre 
via un concert de musique sacrée, où 
seront réunis chœur et Maîtrise Saint-
Pierre-aux-Liens en l’église de Bulle pour 
chanter les Messe et motets pour les offices 
à Saint-Pierre-aux-Liens, une création tout 
spécialement commandée au compositeur 
fribourgeois Henri Baeriswyl.

La Maîtrise Saint-Pierre-aux-Liens de 
Bulle vous donne rendez-vous tout au 
long de l’année 2019 pour lui chanter un 
heureux anniversaire. Elle se réjouit de 
vivre ces instants de musique et d’amitié 
en votre compagnie.
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ORIENTATIONS PASTORALES
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Le vicaire épiscopal Jean Glasson a tiré un premier bilan  
positif des nouvelles orientations pastorales, amorcées au 
printemps 2017. Il a publié un livret de prière.

PAR XAVIER SCHALLER 

Il y a un peu plus d’une année, à la Pen-
tecôte, Mgr Charles Morerord remettait 
aux catholiques de la partie francophone 
du canton de nouvelles orientations pasto-
rales. Chacun était invité à les méditer et à 
se les approprier. En juin dernier, le vicaire 
épiscopal Jean Glasson a tiré un premier 
bilan positif du processus amorcé. Celui-ci 
a aussi débouché sur la publication d’un 
livret de prière.

Dans la lettre adressée en juin aux per-
sonnes engagées, Jean Glasson estime 
que l’élan donné par les orientations, 
cette année, s’avère positif : « A plusieurs 
reprises, j’ai insisté sur le fait que les trois 
premières orientations sont le socle sans 
lequel les suivantes ne peuvent se déployer 
que difficilement. En effet, la liturgie, la 
diaconie, la communication et les struc-
tures prennent tout leur sens si elles sont 
vivifiées de l’intérieur par une réelle inti-
mité avec le Christ, un enracinement dans 
le baptême et une vraie fraternité. »

Le vicaire épiscopal invite notamment 
tous les fidèles « à reprendre et à intensifier 
une vie de prière quotidienne soutenue par 
la participation à l’eucharistie dominicale 
et la pratique du sacrement du pardon ». 
Un livret de prière a été élaboré en ce sens. 
L’UP Notre-Dame de Compassion les dis-
tribuera durant les semaines de l’Avent, 
après les cérémonies ou sur demande. « Je 
souhaite que chaque rencontre, chaque 
entretien, chaque séance entre baptisés 
commencent par un temps de prière suf-
fisamment développé et enraciné dans la 
Parole de Dieu. »

Selon lui, « L’Evangile à la maison » consti-
tue une excellente mise en œuvre des 
orientations. Cette action exhorte tous les 
fidèles du canton à joindre un groupe et 
les équipes pastorales à faire de « L’Evan-
gile à la maison » une priorité pour l’année 
pastorale.

Réflexions en cours
Dans sa lettre, Jean Glasson souligne éga-
lement l’importance de la qualité de l’ac-
cueil dans nos communautés : « Pour que 
l’Eglise soit toujours mieux perçue comme 
une famille plutôt que comme une insti-
tution. » Il en profite pour remercier les 
près de 600 conseillers de paroisses asser-
mentés cette année : « Nos structures sont 
toutefois lourdes et complexes. Elles ne 
correspondent plus vraiment à ce qu’est 
notre Eglise aujourd’hui. A la demande 
de notre évêque, un processus de réflexion 
en vue d’une simplification est déjà en 
cours. »

Autre question cruciale, selon lui : le 
devenir de notre patrimoine religieux, 
qui appelle une réflexion lucide ces pro-
chaines années : « Portés par la force de 
la prière, nous pouvons envisager l’ave-
nir avec audace et ferveur et poursuivre 
le processus de renouveau amorcé par les 
orientations pastorales. »
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AGENDA DE NOËL
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24.12 25.12 31.12 1.01
Avry-dt-Pont 24h

Bulle 17h  1 + 23h05 
Veillée + 24h 10h

Corbières 10h30

Echarlens 24h

Hauteville 24h

La Roche 24h 9h

La Tour-de-Trême 10h

Morlon 18h

Pont-la-Ville 9h

Riaz 10h30 10h

Sâles 17h 1

Sorens 17h

Vaulruz 10h30

Villarvolard 17h 1

Vuadens 24h

Vuippens 9h 17h
Notre-Dame  
de Compassion 10h30

Rite Saint-Pie V 23h messe 7h30 ms aurore 
8h ms jour 8h

1 Messes en familles
21 décembre à 17h30 à Avry-dt-Pont 
22 décembre à 19h, crèche vivante au Brand
24 décembre à 17h, crèche vivante à Villarvolard

Horaires des célébrations de Noël

PAR LA RÉDACTION

Célébrations de la réconciliation

18 décembre à 19h à l’église Saint-Pierre-aux-Liens, Bulle
Tous les samedis matin à la chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle



 11UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE COMPASSION

AGENDA DE NOËL

Messes de Noël dans les foyers

18 décembre à 9h30 au foyer Saint-Joseph, Sâles
18 décembre à 14h30 à la Maison Bourgeoisiale, Bulle
18 décembre à 16h au foyer Saint-Joseph, La Roche
19 décembre à 15h au foyer de Bouleyres, Bulle
20 décembre à 15h30 au foyer Saint-Vincent, Vuadens
21 décembre à 15h30 au foyer Saint-Joseph, Sorens
21 décembre à 16h30 au foyer Saint-Joseph, Morlon

Célébrations  
de l’Eveil à la foi

6 décembre à 9h30 à l’église de Sâles
19 décembre à 15h à l’église de Vaulruz
5 janvier à 15h à l’église St-Pierre-aux-Liens, Bulle

Flamme de Bethléem
PHOTO : DR

Dans le cadre des fe-
nêtres de l'Avent de 
Vuippens, l’arrivée de la 
Lumière de Bethléem est 
prévue le 16 décembre, à 
18h30, à l'église. 
N’oubliez pas vos lanternes.

Les messes de l'attente
PAR L’ABBÉ PETRU POPA

Se préparer à la fête de Noël n’est jamais facile. Vivre le temps liturgique de l’Avent est toujours un 
défi, le mois de décembre étant souvent chargé par les préparatifs des fêtes de fin d’année et par 
la fatigue accumulée. Cette année, et pour la première fois dans notre unité pastorale, une propo-
sition assez originale vous est faite. Elle nous permettra de mieux nous ouvrir au Seigneur qui 
vient: les messes de l’Attente.

Ces messes sont célébrées à la seule lumière des cierges que reçoit chaque participant. Jésus, 
sauveur qui vient, est attendu comme la lumière des nations. En ces matins encore sombres, nous 
signifions qu’aucune lumière artificielle ne peut véritablement éclairer nos âmes: seul le Christ est 
la vraie lumière.

L’Avent devient ainsi un temps liturgique important durant lequel nous ouvrons grande la porte de 
notre cœur pour qu’il advienne, celui qui vient, l’Emmanuel, Dieu fait homme. Un chemin vraiment 
lumineux vers Noël.

Messes « Rorate » les mercredis 5, 12 et 19 décembre 2018, à 6h30, en la chapelle Notre-Dame  
de Compassion à Bulle, suivies, dès 7h, du petit-déjeuner au réfectoire. La messe de 8h30 est 
supprimée.

Adoration silencieuse

Le 31 décembre à 21h à la chapelle 
Notre-Dame de Compassion, Bulle

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 activités prévues durant 
cette période.
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t Par l’actualité proche-orientale, on connaît désormais les 
Chaldéens, les Assyriens ou les Coptes. Médias et littérature 
ont prédit leur mort puis leur résurrection… Partagés entre 
terres d’origine et diasporas, ils se sont aussi installés dans 
le paysage romand, discrètement. Enquête.

La pluriculturalité est à l’image de l’Eglise universelle.

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTOS : CIRIC, DR, JEAN-CLAUDE GADMER

Nejeb et Ephraim sont Syriens et syriaques 
catholiques. Depuis bientôt trente ans dans 
l’Ouest lausannois, ils y ont créé foyer et 
amitiés, de par les liens professionnels et 
sociaux nourris de leurs affabilité et ser-
viabilité notoires. « J’adore vivre ici, au 
calme », confie Ephraim. Leur accueil culi-
naire respire le pays : fetté, kebbé, kousa 
abondent. « J’adore la raclette !, lance-t-
elle entre deux effluves du four. On vient 
volontiers à la messe le samedi soir, à 18h. 
Aucun problème pour nous que ce ne soit 
ni en arabe ni notre rite. L’important, c’est 
de nourrir sa foi, non ? »

Histoire récente
Orthodoxes ou catholiques principale-
ment (cf. encart), les chrétiens orientaux 
vivant en Suisse sont plus nombreux dans 
les agglomérations alémaniques – Zurich, 
Bâle, Saint-Gall… – qu’en Romandie où les 
centres importants s’égrènent de Genève à 
Montreux. C’est au milieu du XIXe siècle 
que s’implantent les premiers édifices et 
communautés orthodoxes byzantins 1 – 
russes, dans ce cas – à Genève et Vevey, 
mais également les Arméniens (Genève). 
Les années 60-70 voient arriver d’autres 
orthodoxes de Roumanie, Serbie, Grèce ; 

les années 80-90 sont celles des ortho-
doxes-orientaux : coptes, syriaques, mais 
aussi les maronites. Dès les années 2000, 
ce sont les Ethiopiens-Erythréens et les 
Indiens qui émigrent à leur tour en Europe 
et jusqu’aux Amériques.

Service
Maroun Tarabay, l’un des prêtres maro-
nites opérant dans le diocèse de Lau-
sanne-Genève-Fribourg depuis 1987, est 
engagé tant au service de sa communauté 
arabe que du catéchuménat d’adultes vau-
dois. Il analyse l’actuelle communauté 
libanaise ainsi : « L’intégration des Libanais 
dans le tissu social helvétique, leur apport 
économique et culturel, sont des qualités 
notoires. [Mais] leur assimilation ambiante 
au point de perdre leurs racines culturelles 
et cultuelles m’interpelle. » 

Dilemme
Préserver traditions, rites et langues 
anciennes, certes « constructeurs d’identi-
tés », est à la fois un devoir et… un frein : 
l’acculturation est tout autant de mise pour 
un Erythréen de rite geez débarquant à 
Zurich qu’elle l’a été… pour un Gruyérien 
catholique descendu à Genève dans les 

années 60 ! Puisque l’émigration orien-
tale-chrétienne est inéluctable, il convient 
de lui donner une structure stable en dias-
pora. Un seul exemple, plutôt inattendu : 
en 2016, le Saint-Siège a érigé à Preston une 
éparchie (diocèse) pour les syro-malabars 2 
vivant en Grande-Bretagne ! De même 
pour des centres spirituels et intellectuels 
que sont monastères et instituts d’étude: le 
Centre orthodoxe de Chambésy (Patriar-
cat de Constantinople) en 1966, le monas-
tère syriaque de Mor Augin (Saint-Eugène) 
à Arth Goldau en 1996… 
Cependant, il ne s’agit pas juste de conser-
ver, mais également de changer – un vrai 
challenge car on parle alors de mariages 
exogames, de passages aux Eglises évan-
géliques, voire de l’abandon de la pratique 
religieuse et ce, en toute liberté… 

(In)fidélités
Reconnaissable à sa magnifique parure 
blanc immaculé, Senbentu, vêtue de la 
zuria (robe brodée) et de son netsella 
(grand châle couvrant tête et corps), 
contraste dans la nef de Notre-Dame à 
Genève, à la messe de 10h : « Pour moi, le 
dimanche, c’est le jour du Seigneur, alors je 
m’habille comme au pays et je viens célé-
brer ! » A la question de savoir pourquoi 
elle ne rejoint pas une de ses communau-

tés, la réponse fuse : « Trop de politique, 
pas assez de Dieu ! » On n’en apprendra pas 
plus d’elle. Son choix est clair et ses enfants 
l’accompagnent dans la liturgie en rite 
romain, bien sobre pour une Ethiopienne 
– « et courte, car à Addis, explique-t-elle, la 
qedassié (messe) dure 6 heures » !
L’Orient chrétien, même en Suisse, c’est 
aussi la réalité d’un clergé marié ! Alexan-
dru Tudor, Diana et sa fille Petra Anastasia 
ont été nommés ensemble, pour ainsi dire, 
à Vevey en 2016 : « Je remercie votre épouse 
et votre fille qui sont partie prenante de 
votre engagement », lui signifiait Charles 
Morerod dans sa lettre de nomination. A 
la question de savoir comment on vit son 
sacerdoce en étant marié, le Père Alexan-
dru répond : « Notre joie fondamentale est 
de vivre dans un pays libre selon notre foi 
et l’Evangile. Nous avons connu la dicta-
ture communiste par le passé en Rouma-
nie… » Il n’est pas insensible non plus au 
contexte œcuménique du diocèse romand : 
« Pour nous qui sommes d’origine ortho-
doxe, c’est de pouvoir vivre à petite échelle 
ici en Suisse romande, dans notre diocèse, 
l’ouverture, la largeur, l’universalité de 
l’Eglise catholique, sa catholicité. C’est une 
chance et une bénédiction de pouvoir vivre 
cette dimension de l’Eglise qui n’est pas 
encore évidente pour tous les chrétiens. » 
La difficulté reste, selon ses mots, « pour 
moi et ma famille, de s’intégrer dans des 
structures […] bien en place selon des 
règles formelles pas toujours évangéliques, 
ni fraternelles. »
Pour Binoy Cherian, salésien et prêtre 
indien dans l’UP du Plateau (Genève), 
le fait d’être birituel – rite romain et rite 
syro-malabare – lui « est très facile » à 
vivre ! Car, précise-t-il, « la pluricultura-
lité est l’image parfaite de l’Eglise univer-
selle contredite par des rites qui essayent 
de protéger l’ethnicité des peuples ». Et 
de conclure qu’à Genève, « la pluricultu-
ralité est une réalité, je m’en suis rendu 
compte, et comme prêtre en UP et comme 
aumônier de l’Institut Florimont. D’ail-
leurs, on est unifié par la foi en Jésus-
Christ » ! Diversité dans l’unité…

Les chrétiens d’Orient
On appelle « chrétiens d’Orient » les fidèles des Eglises locales comprises dans un arc de cercle allant de l’Ethiopie à 
l’Inde, et qui sont autocéphales, ou « autogérées » sur le modèle synodal ! Les rites portent le nom, pour certains, d’une 
grande ville de l’Empire romain : Alexandrie, Constantinople, Antioche ; pour d’autres, de peuples : Arméniens, chal-
déens, coptes, ou d’une région : Malabar ou Malankar au Kerala, Inde. Ces rites sont plus anciens que celui de Rome et 
utilisent un amalgame de langues vernaculaires (arabe, russe, malayalam…) et anciennes (geez, copte, syriaque, grec…), 
ce qui donne à leurs célébrations un parfum d’ancienneté et d’audiblité… Comme le terme générique de « chrétiens » 
orientaux ne le sous-entend pas forcément, ils sont aussi de confession… protestante : luthérienne, réformée, évangé-
lique et anglicane !

1 On distingue deux « types » d’Eglises orientales : 
les orthodoxes-byzantines liées aux grands 
patriarcats de l’orthodoxie – Alexandrie, 
Constantinople, Moscou – et distincts de Rome 
depuis 1051, et les orientales-orthodoxes qui se 
sont séparées avant le XIe siècle, soit Assyrie, 
Arménie, Ethiopie, coptes d’Egypte ou syriaques 
de Syrie. Sans oublier l’Inde et son kaléidoscope 
ecclésiastique, mais de plus récente fondation : 
dès le XVe siècle !

Maroun Tarabay, prêtre maronite 
et heureux grand-père du petit Martin !

2 Chrétiens catholiques d’affiliation chaldéenne 
originaires du Kerala.

Exemple du lien entre chrétiens d’Orient et d’Occident, la visite du pape 
copte Tawadros II en 2014 à Saint-Maurice. Les Coptes sont présents 
notamment à Bienne, Genève et en Suisse allemande.

Père Alexandru, prêtre de rite byzantin.
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le La Fondation du Rectorat des Marches, à Broc, cherche 
des bénévoles

PAR LA RÉDACTION DE NOTRE-DAME DE L’EVI 
PHOTO : INTERNET, SITE LESMARCHES.CH

Au Rectorat des Marches, à Broc, l’aspect 
spirituel et le déroulement pastoral sont 
assumés par les Sœurs de la Sainte-Croix 
de la Charité d’Ingenbohl, avec le soutien 
du recteur, le doyen Claude Deschenaux, 
et des prêtres de l’Unité pastorale Notre-
Dame de l’Evi. La gestion matérielle est 
placée, elle, sous la responsabilité de la 
Fondation du Rectorat. 

L’organisation de pèlerinage et autres 
manifestations, en principe deux à trois 
fois l’an, est assumée par l’Œuvre des 
Malades (OM), avec l’aide du Groupe-
ment des Hospitaliers et Hospitalières de 
Notre-Dame de Lourdes de la Gruyère et 
environs.

Avant d’amorcer notre requête de béné-
voles, nous tenons à exprimer un sen-

timent de vive gratitude à toutes les 
personnes engagées bénévolement lors de 
nos manifestations.  

Les équipes sont composées en majeure 
partie de personnes à la retraite. Notre 
demande correspond à un vrai besoin, 
afin d’assurer la pérennité du fonctionne-
ment du Rectorat des Marches.

Nous souhaitons trouver des aides pour 
le montage des infrastructures et la red-
dition du matériel et susciter de l’intérêt 
auprès des personnes désireuses de s’en-
gager dans les divers comités.

Le site www.lesmarches.ch apportera des 
compléments sur le rayonnement de la 
chapelle et les activités.

Informations : 

Sœur Anne-Françoise Camélique, tél. 026 921 17 19
Monique Landry, présidente de l’OM, tél. 079 450 76 69
Jean-Paul Bochud, président de la fondation, tél. 026 915 17 13   
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PAR MARTHE GRANDJEAN 
PHOTO : BERNARD GRANDJEAN

Il f lirte avec la Glâne voisine, mais 
demeure fièrement gruérien. On y accède 
côté nord ou côté sud. Son nom se dis-
tingue par une concentration de y. Au 
Scrabble, il vaudrait une fortune. L’au-
rez-vous reconnu ? Il s’agit du village de 
Rueyres-Treyfayes.

Aujourd’hui, je m’y rends par le sud. Il 
y a du mime dans les lacets que décrit le 
chemin de fer Bulle-Romont. En effet, à  
l’instar de la Neirigue que je viens de 
traverser, la voie ferrée serpente et suit 
son cours, se moquant de la halte dont 
la porte, définitivement fermée, arbore 
encore et sévèrement un œil mettant en 
garde le potentiel fraudeur qui voyagerait 
sans titre de transport. On est en Suisse, 
voyons !

Chaque village, fût-il de petite taille, a 
ses noms de rues. « Impasse de la Fin » 
me questionne, tandis qu’à quelques 
encablures, très bientôt, on célébrera un 
éternel recommencement. Jésus naîtra 
dans la chapelle de Rueyres. En face du 
sanctuaire, sur une planche de bois brut 
adossée à un mur de pierres sèches, on 
peut y lire : « Table d’Hôtes ». Peut-être, 
Marie et Joseph y ont-ils tenté une réser-
vation ? Je n’en sais rien. Mais, à coup 
sûr, près de l’arrêt du bus, si bien nommé 
« Chapelle », la petite église est prête à 
accueillir l’étable de Bethléem. 

A la sacristie, on s’y prépare. Le papier 
rocher prendra des reliefs accidentés. 
Les santons attendent l’ordre de marche. 
Après le pont de bois qu’ils devront traver-
ser, les rois, leur attelage et leurs présents 
auront fort à faire pour atteindre la grotte 
escarpée qui dévoilera son illustre nou-
veau-né. En guise de merci, l’enfant noir 
sur la tirelire missionnaire hochera la tête 
à chaque obole versée en ce temps de Noël. 
Marie, en bonne maman, veillera son bébé 
couché à même la paille, tandis qu’un 
sapin illuminé dissimulera une Vierge 
processionnelle, couronnée et munie d’un 
sceptre royal. Du chœur où elle trône, elle 
répondra aux demandes pressantes des 
fidèles qui, d’ici ou d’ailleurs, participent 
à l’eucharistie dominicale. Messe célébrée 
une fois par mois grâce à la générosité d’un 
prêtre des environs, reprenant le flambeau 
du très dévoué Père Gabriel Bapst.

Dédiée à Marie auxiliatrice, la chapelle, 
par son caractère intime, suscite la ferveur 
populaire. Myriam, la sacristine, voue un 
attachement et une attention particulière à 
ce sanctuaire. Merci à Myriam, à celles qui 
l’ont précédée dans cette fonction : Gisèle, 
mémoire du village, Marie-Christine et 
Rose, trop tôt disparues. 

Lumineux Noël au pied de la crèche de 
Rueyres !
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t Le 23 décembre, l’Association Vivre son Deuil Suisse anime-
ra une cérémonie du souvenir non confessionnelle à la Rési-
dence du Marché, à Bulle. Présentation.

PAR MARIE GOTHUEY 
PHOTO : DR

Une cérémonie du souvenir non confes-
sionnelle se déroulera le 23 décembre, 
à 16h, à la Résidence du Marché à Bulle 
(Rue du Marché 10, anciennement l’Ins-
titut Sainte-Croix). Un temps de partage 
nouveau au sein de notre unité pastorale. 
Ce type de rencontre a déjà eu lieu dans 
plusieurs villes de Suisse romande, mais 
c’est une première en Gruyère. Eclairage 
avec Nicole Bartholdi, présidente de l’As-
sociation Vivre Son Deuil Suisse (AVSDS).

Comment est venue l’idée de créer cette 
association ?
Rosette Poletti et le Dr Hanus ont fondé la 
Fédération européenne Vivre Son Deuil, 
il y a plus de vingt ans. Elle est destinée à 
apporter aide et soutien à des personnes 
endeuillées. Plusieurs organismes en 
France proposaient des services iden-
tiques, mais sans réelle cohésion. Ils ont 
adhéré à cette Fédération sous le titre 
d’Association Vivre Son Deuil en France, 
en Belgique, puis en Suisse.

Parmi les divers services que l’AVSDS pro-
pose, les cérémonies du souvenir prennent 
place la semaine précédant Noël. Leur but: 
apporter soutien et réconfort aux per-
sonnes endeuillées durant une période 
très difficile à vivre lors d’une situation de 
deuil récent ou non. Ces services du sou-
venir ont lieu aussi à Avenches, Genève, 
Lausanne et à Yverdon. Ils permettent 
d’offrir un moment de recueillement en 
mémoire aux personnes aimées. 

Déroulement de la cérémonie du 
souvenir
Ce service du souvenir permet de se 
retrouver et de vivre un moment de 
partage via la lecture de textes choisis, 
agrémentés d’intermèdes musicaux inter-
prétés par deux violonistes professionnels. 

Ouvertes à tous, sans distinction d’appar-
tenance ou de croyance religieuse, ces 
rencontres se déroulent dans des centres 
funéraires, des salles de paroisse ou 
tout autre lieu propice au recueillement. 
Chaque participant reçoit un objet symbo-
lique qu’il pourra emmener chez lui, après 
avoir procédé à un rite de passage. Il y a un 
avant et il y a un après.

Aucune inscription n’est demandée, cha-
cun est libre d’y participer. La cérémonie, 
gratuite, dure environ 45 minutes. Une 
collecte est proposée à la fin.

Quelle visibilité ?
Les activités de l’AVSDS peuvent être 
consultées sur le site www.vivresondeuil- 
suisse.ch. On y trouve aussi des informa-
tions sur des cours et sur les deuils péri-
natal ou en situation de handicap. Le site 
propose une ligne d’écoute pour le deuil 
de personnes et le deuil d’un animal, ce 
dernier étant très peu reconnu dans notre 
société.

L’AVSDS oriente aussi les personnes 
désirant mettre sur pied des cérémonies 
laïques. Elle propose également un suivi 
individuel sur demande.

L’AVSDS n’est rattachée à aucun mou-
vement religieux ou politique. Tous les 
membres du comité sont au bénéfice 
d’une formation à l’accompagnement de 
personnes endeuillées. La plupart ont éga-
lement suivi une formation à l’accompa-
gnement spirituel. 

Nous nous faisons aussi connaître par des 
conférences, au travers des médias, d’un 
bulletin annuel et d’affiches. Nous comp-
tons enfin beaucoup sur le bouche à oreille 
qui reste un support très efficace.

www.vivresondeuil-suisse.ch
info@vivresondeuil-suisse.ch
Secrétariat: 079 135 13 87
Ligne d’écoute pour deuil de personnes : 
079 412 39 63
Ligne d’écoute pour deuil d’un animal : 
078 898 83 11

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

Case à louer
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DIACONIE

Cette université de la diaconie 
s’adresse aux personnes en pré-
carité, aux agents pastoraux, 
permanents ou bénévoles, aux 
partenaires engagés dans la dia-
conie, aux étudiants, aux ensei-
gnants et à toute personne prête 
à entrer en dialogue, à écouter les 
témoignages des uns et des 
autres, afin d’ouvrir ensemble 
des pistes de communion selon 
La joie de l’Evangile, titre de la 
première exhortation aposto-
lique du pape François.

Un groupe de notre unité pasto-
rale participera à cette rencontre. 

Informations : 
www.unisolidarite.org
Martine Floret
Mail : martine.floret@
upcompassion.ch 
ou 026 919 61 00

PAR MARTINE FLORET

Tu as plus de 15 ans, alors viens vivre quatre jours à Taizé, du 25 au 28 avril 2019, avec une 
vingtaine de jeunes de notre unité pastorale. Départ de Bulle pour vivre des journées agré-
mentées de rencontres, d’échanges, de prières et de chants.

Soirée informative : samedi 12 janvier 2019, à 19h30, au réfectoire de Notre-Dame de Com-
passion, Bulle, autour de pizzas. Fin à 21h.

Informations : Martine Floret, martine.floret@upcompassion.ch, tél. 026 919 61 00.

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

Nouveau : Sâles
Présent à Ursy 026 917 81 141625 MAULES / SÂLES

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

• TRANSFORMATION
• RÉNOVATION
• RÉPARATION
• POSE

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.ch

ŒCUMÉNISME
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SOLIDARITÉ
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PAR MARTINE FLORET / PHOTOS : DR

Costumés en rois mages, en bergers ou 
en anges (les costumes seront fournis), 
les enfants iront chanter dans les rues de 
Bulle et d’Echarlens, accompagnés par 
des catéchistes, à l’enseigne de Chanteurs 
à l’Etoile.
Ainsi la Bonne Nouvelle de Noël sera-
t-elle partagée. Une tirelire servira à 
recevoir de l’argent pour cette action de 
solidarité de Missio « Les enfants aident 
les enfants ». 

Les Chanteurs à l’Etoile c’est :
une aventure car on sort de son confort 
pour braver le temps. On ouvre son cœur 
vers l’inconnu, l’imprévisible.

Un défi car on annonce la Bonne Nouvelle 
par une bénédiction, à toute personne ren-
contrée.
La joie d’être ensemble car petits et grands 
se rejoignent et partagent des moments 
intenses. C’est une démarche intergéné-
rationnelle.
La joie du partage car donner et recevoir 
est un cadeau pour chacun.
La fraternité car on fait partie d’une 
grande famille: entre les peuples, entre les 
groupes de Chanteurs à l’Etoile, dans les 
paroisses, avec Missio.
Une participation concrète en permettant 
aux enfants d’être actifs pour changer le 
monde.
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SOLIDARITÉ

Cette année, l’argent récolté va soutenir 
des projets de Missio en Amazonie péru-
vienne, dans les vicariats apostoliques de 
Requena et d’Iquitos pour offrir un sou-
tien scolaire, des temps de catéchèse et des 

activités récréatives, sous le thème Graine 
de joie, perles d’espoir. 

L’année dernière, plus de 2000 francs ont 
été offerts à des enfants en Inde.

Bulle, 6 et 7 décembre
A 16h30 : rendez-vous au réfectoire du couvent de Notre-Dame de Compassion (à côté 
de la chapelle des Capucins), distribution des costumes.
A 17h15 : prière de bénédiction dans la chapelle, avant d’être envoyés chanter dans la 
rue, dans quelques restaurants ou un établissement de personnes âgées.
Une collation sera offerte aux enfants au retour.
A 19h15 : rendez-vous pour chercher les enfants devant la chapelle de Notre-Dame de 
Compassion.

Echarlens, 15 décembre
A 16h30 : rendez-vous au Centre Shalom.
A 17h : prière de bénédiction à l’église, avant d’être envoyés chanter.
Dans le cadre des fenêtres de l’Avent une collation sera offerte aux enfants au retour. 
A 18h30 : rendez-vous pour chercher les enfants devant l’église.
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AU LIVRE DE VIE
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Avry-dt-Pont
Lucas Dos Santos, fils de Jean-Noël 
et Lucie née Grossrieder, Avry-dt-Pont
Arthur Noé Marchon, fils de Frédéric 
et Lysiane née Kolly, Avry-dt-Pont
Abel Geinoz, fils de Luc 
et Chantal Perriard, Le Bry

Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Gonçalo Carvalho da Mota, fils de Hugo 
Miguel et Catia Isabel née Pinto de 
Sousa, Bulle
François Antoine Joseph Pernet, fils de 
Christian et Anne-Luce née Baeriswyl, 
Bulle
Agnès et Gaspard Jelk, enfants de 
François et Elsa née Menoud, Bulle
Arthur Dos Santos, fils de Ricardo 
et Marie née Morand, Bulle
Arnaud Perriard, fils d’Alexandre 
et Sonia née Gilliéron, Bulle
Antoine Morand, fils de Raphaël 
et Jessica née Vonlanthen, Bulle
Oscar Hélios Caparros Almeida Riva, fils 
de Diego et Jannette née Almeida Riva, 
Bulle
Louane Kenza Owona, fille de Frédéric 
et Lucie née Eyimi, Bulle
Eline Magne, fille de Yannick 
et Noémie née Bongard, Bulle
Mathias Currat, fils de Stéphane 
et Céline Monnard, Bulle
Raphaël Monney, fils de Frédéric 
et Sara Baudevin, Bulle
Clara Gomes Dos Santos, fille de Edson 
et Claudia née Sampaio Gomes, Bulle
Ava Henguely, fille de Ludovic 
et Annick née Baeriswyl, Bulle
Noah Cavin, fils de Joël 
et Sophie née Bussard, Bulle
Noah Makabu, fils de Serge 
et Oby N’Kunga, Bulle
Séléna Vial, fille d’Alexandre 
et Ana Camelia Iuriciuc, Bulle
Arthur Pugin, fils de Julien 
et Marion née Beaud, Bulle

Communauté Saint-Joseph
Marlon Hugo Wermeille, fils d’Eric 
et Michèle Nadine née Florein, 
La Tour-de-Trême
Ella et Zélie Ruffieux, filles d’Alain 
et Murielle née Meys, La Tour-de-Trême
Eline Giraudet, fille de Julien 
et Justine Beaud, La Tour-de-Trême
Joséphine Essenam Hama, fille de Edem 
et Lisa née Oberson, La Tour-de-Trême

La Roche
Isabelle Théraulaz, fille de Nicolas 
et Sarah née Scherly, La Roche
Alma Cavuscens, fille d’Olivier 
et Aline née Scherly, La Roche

Morlon
Mathéo Seydoux, fils de Jérôme 
et Anne née Macheret, Morlon

Riaz
Gabriel Lopes Moreira, fils de Bruno 
Filipe et Tania Raquel née Henriques 
Lopes, Riaz
Arno Pascal Marie Charrière, fils d’Eloi 
et Aude née Gachoud, Riaz
Bartholomé Maceiras Tourinan, fils de 
Pascal et Carine née Beaud, Riaz
Livia Poffet, fille de Julien Andrey 
et Vanessa Poffet, Riaz
Marco Lopes, fils de Dany 
et Mélanie Golliard, Riaz
Antonin Ismaël Page, fils de Jérôme 
Charrière et Sarah Page, Riaz

Saint-Sulpice Le Solitou
Romina Alice Villoz, fille de Nicolas 
et Rosmarie née Razzino, Villarvolard
Sébastien Yerly, fils de Bernard 
et Chutima née La Chinla, Hauteville
Timothé Probst, fils de Guillaume 
et Noémie née Pugin, Corbières
Dario Leandro Mastroianni, fils de 
Francesco et Marisa Blanc, Hauteville

Sâles
Maxandre Seydoux, fils de Benoît 
et Isabelle née Oberson, Sâles
Nola Ramirez Vazquez, fille de Luis 
et Florence née Oberson, Romanens
Salvatore Gianmarco Pirracchio, fils de 
Salvatore et Mariarita Spampinato, Sâles

Sorens
Manon Jinny Rose Jaquier, fille de David 
et Claire née Rossier, Sorens

Vaulruz
Mathis Gobet, fils d’Alexandre 
et Aurélie née Dunand, Vaulruz
Maximilien Risse, fils de Frédéric 
et Saskia née Van Hal, Vaulruz

Vuadens
Léo Brülhart, fils de Claude 
et Martine Ludomir, Vuadens
Anaïs Gremaud, fille de Patrick 
et Géraldine née Grandjean, Vuadens
Louise Favour Gottraux, fille de 
Jean-François et Catherine Ruedin, 
Vuadens
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Vuippens
Nino Alvarez, fils de Marc 
et Emilie née Maillard, Marsens
Adèle Jaquet, fille de Frédéric 
et Lucie née Magnin, Vuippens
Charline et Léo Fracheboud, enfants de 
Pierre et Cynthia née Malbeaux, Marsens
Jérémy Ruffieux, fils de Grégory 
et Joëlle Collaud, Marsens
Arthur Emile Plancherel, fils de Jonas 
et Sylvia née Blanc, Marsens

Mariages

Bulle-La Tour
Le 18 août à Morlon : Loïc Bays et 
Vanessa Yerly, La Tour-de-Trême
Le 18 août à Blonay : Samuel Desbiolles et 
Sophie Progin, Bulle
Le 25 août à Broc : Maxime Pittet et 
Christelle Aebischer, Bulle
Le 1er septembre à Avry-dt-Pont :  
Valentin Pugin et Sandra Morard, Bulle
Le 1er septembre à Riaz : 
Sébastien Bosson et Marie Favre, Bulle
Le 1er septembre à Lessoc : Antoine  
Maillard et Aurélia Fracheboud, Bulle
Le 15 septembre à Pont-la-Ville :  
Christophe Sallin et Laurianne Meyer, 
Bulle
Le 15 septembre à Vaulruz :  
Alain Morand et Françoise Borcard, Bulle
Le 13 octobre à La Tour-de-Trême : 
Benoît Messerli et Létitia Thiémard,  
La Tour-de-Trême

Echarlens
Le 13 octobre à Avry-dt-Pont : Christian 
Tinguely et Caroline Criblet, Echarlens

Riaz
Le 11 août à Estavannens : Claude Pernet 
et Brigitta Häseli, Riaz

Sâles
Le 22 septembre à Broc : Sébastien 
Esseiva et Bénédicte Oberson, Sâles

Saint-Sulpice Le Solitou
Le 22 septembre à Riaz : Guillaume 
Probst et Noémie Pugin, Corbières

Vuadens
Le 18 août à La Roche : Benjamin Chollet 
et Justine Dumas, Vuadens
Le 6 octobre à Broc : Jérémi Bussard et 
Loren Tâche, Vuadens

Vuippens
Le 18 août à Bulle : Vincent Morel et 
Tricia Zanetti, Vuippens
Le 20 octobre à Hauteville : Jonas  
Plancherel et Sylvia Blanc, Marsens
Le 27 octobre à Hauteville : Julien Rolle et 
Isabelle Prette, Marsens

Décès

Avry-dt-Pont
Marie-Rose Brülhart, décédée le  
16 septembre à l’âge de 75 ans, Gumefens
Yves Audergon, décédé le 30 octobre  
à l’âge de 85 ans, Gumefens

Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Michel Esseiva, décédé le 6 août  
à l’âge de 49 ans, Bulle
Nelly Fragnière, décédée le 13 août  
à l’âge de 80 ans, Bulle
Jean-Pierre Pittet, décédé le 17 août  
à l’âge de 58 ans, Bulle
Bernard Dillon, décédé le 21 août  
à l’âge de 67 ans, Bulle
Christiane Frossard, décédée le 29 août  
à l’âge de 79 ans, Bulle
Madeleine Morel, décédée le 30 août  
à l’âge de 80 ans, Bulle
André Gremaud, décédé le 4 septembre  
à l’âge de 84 ans, Bulle
Suzanne Murith, décédée le 5 septembre  
à l’âge de 93 ans, Bulle
Chantal Fluri, décédée le 16 septembre  
à l’âge de 65 ans, Bulle
Lucie Pasquier, décédée le 17 septembre  
à l’âge de 83 ans, Bulle
Domenico Pesce, décédé le 18 septembre  
à l’âge de 78 ans, Bulle
Marie-Thérèse Ruffieux, décédée le  
28 septembre à l’âge de 85 ans, Bulle
Charlotte Steinauer, décédée le 6 octobre  
à l’âge de 95 ans, Bulle
Denise Giroud, décédée le 9 octobre  
à l’âge de 67 ans, Bulle
Sœur Ursule Raemy, décédée le 9 octobre  
à l’âge de 87 ans, Bulle
Fernande Speidel, décédée le 13 octobre  
à l’âge de 86 ans, Bulle
Monique Racine, décédée le 20 octobre  
à l’âge de 73 ans, Bulle
Maurice Schorderet, décédé le 26 octobre  
à l’âge de 80 ans, Bulle
André Gremaud, décédé le 27 octobre  
à l’âge de 82 ans, Bulle

Communauté Saint-Joseph
Jean-Marc Dougoud, décédé le 5 octobre  
à l’âge de 55 ans, La Tour-de-Trême

Pont-la-Ville
Joseph Kolly, décédé le 13 octobre  
à l’âge de 88 ans, Pont-la-Ville

Riaz
Sylvie Pugin, décédée le 1er août  
à l’âge de 90 ans, Riaz
Adeline Menoud, décédée le 20 août  
à l’âge de 79 ans, Riaz

Saint-Sulpice Le Solitou
Noël Overney, décédé le 21 août  
à l’âge de 78 ans, Corbières
Ida Blanc, décédée le 25 août  
à l’âge de 91 ans, Corbières
Hélène Marcuet, décédée le 6 octobre  
à l’âge de 77 ans, Hauteville

Sâles
Laurence Charrière, décédée le  
4 septembre à l’âge de 92 ans, Romanens

Vaulruz
Anne-Françoise Rouiller, décédée le  
7 août à l’âge de 56 ans, Vaulruz
Irma Dupasquier, décédée le 24 août  
à l’âge de 89 ans, Vaulruz
Béatrice Brülhart, décédée le 26 octobre  
à l’âge de 88 ans, Vaulruz

Vuadens
Jean-Marie Bulliard, décédé le 25 août  
à l’âge de 69 ans, Vuadens
Armand Pasquier, décédé le 23 septembre 
à l’âge de 85 ans, Vuadens
Louis Gremaud, décédé le 30 septembre  
à l’âge de 76 ans, Vuadens
René Genoud, décédé le 20 octobre  
à l’âge de 67 ans, Vuadens

Vuippens
Jean-Nicolas Philipona, décédé le 15 août  
à l’âge de 75 ans, Vuippens
Jean-Pierre Buchs, décédé le 9 septembre  
à l’âge de 65 ans, Marsens
Marie-Madeleine Badoud, décédée le  
23 septembre à l’âge de 92 ans, Vuippens
Michel Fragnière, décédé le 24 septembre  
à l’âge de 81 ans, Vuippens
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Visite de L'Echo du Gibloux au Vatican

A fin octobre dernier, la fanfare L’Echo du Gibloux d’Avry-dt-
Pont a eu le privilège de se produire à plusieurs reprises au Vati-
can, dont une à l’audience du Saint-Père, du mercredi matin. 
Vingt-quatre ans après une première visite de l'actuel vice-com-
mandant de la garde pontificale suisse, le lieutenant-colonel Phi-
lippe Morard, les 28 musiciens et accompagnants gruériens ont 
pu revivre des moments riches en émotions et de partage dans 
la Cité éternelle.

BRÈVES

PAR LA RÉDACTION / PHOTOS : DR

Ho Ho Ho ! de saint Nicolas  
à Santa Claus
Cette année, le Père Noël n’attendra pas la nuit du 24 dé-
cembre pour se montrer. Le château de Gruyères lève le 
rideau sur un pan 
des origines du 
vieil homme à la 
barbe blanche et 
retrace, à travers 
plus d’une cen-
taine d’objets his-
toriques, les che-
mins qu’emprunte 
le vénérable saint 
Nicolas de Myre 
pour se transfor-
mer, aux USA, en 
Santa Claus. Ex-
position jusqu’au 
13 janvier 2019. Le 
samedi 8 décem-
bre, de 14h à 15h30, atelier de création, gratuit, de cartes 
postales de la Saint-Nicolas pour les enfants. Inscriptions 
au 026 921 21 02.

2019 : Journée mondiale de prière « Venez, car tout est prêt »

La Journée mondiale de prière (JMP) est un mouvement qui réunit des femmes chrétiennes qui 
prient et agissent dans la solidarité. La JMP associe des chrétiennes de divers pays et cultures 
pour confesser leur foi dans la fraternité, la compréhension mutuelle et l’action. La Journée 
mondiale de prière aura lieu le 1er mars 2019. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un temps 
de prière, le vendredi 1er mars, à 19h30, à l’église évangélique de Bulle, route du Verdel 8,  
1er étage du bâtiment Riedo. S’ensuivra un moment de partage autour d’une agape. 
Le thème de la liturgie se trouve dans une parabole de Luc 14, 15-24, dans laquelle Jésus com-
pare le Royaume de Dieu à un banquet. Tous les invités sont excusés ; l’hôte invite les gens qui 
vivent en marge de la société. Que nous disent les auteurs slovènes de la liturgie ? Quel mes-
sage lisons-nous de la parabole ? « Venez, car tout est prêt. »
Source : www.wgt.ch

Reconnaissances épiscopales

PHOTO : SAMUEL BRODARD

• Le 18 novembre à Pont-la-Ville, le chœur de La Chanson de 
Thusy a récompensé deux de ses membres en leur remettant la 
médaille Bene merenti. Nos plus sincères félicitations à Philippe 
Tinguely et à Simon Kolly.

• Le 6 janvier, le chœur mixte L’Harmonie de Vaulruz récom-
pensera deux de ses membres. Marie-Anne Chollet et Jocelyne 
Jordan recevront cette distinction durant la célébration de la 
messe dominicale à 10h. Nos sincères félicitations pour leur 
dévouement.De gauche à droite : Philippe Tinguely et Simon Kolly.
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Equipe pastorale Abbé Petru Popa Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle 026 919 61 00
 Abbé Daniel Agbeti
 Abbé Gilles Gachoud
 Abbé Florent Koumako
 Marie-France Aeby Pollet
 Martine Floret
 Véronique Marchon
 Marianne Monney
 Marie-Jocelyne Pittet
 Véronique Yerly-Zurlinden

Secrétariat Sylvie Bosson Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle 026 919 61 00
 Isabelle Fortunato Lundi-vendredi 9h-11h et 14h-17h
 Marie-Laurence Gothuey Vacances scolaires uniquement 9h-11h
 Isabelle Rumo www.upcompassion.ch
 Yolande Varga secretariat@upcompassion.ch
 Diana Aguiar, apprentie

Permanence téléphonique en cas d’urgence ou de décès (pas de sms) 079 649 60 84

Accueil   Rue du Marché 2, 1630 Bulle 026 912 73 74
Chapelle Notre-Dame de Compassion 8h30-11h30

Fêtes patronales
26 décembre, 10h, Sâles
30 décembre, 10h, Vuadens et 10h30, Hauteville

Fête de l'Immaculée Conception  
de la Vierge Marie
8 décembre 2018

8h Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle 
 (Rite Saint-Pie V)
9h Echarlens, Pont-la-Ville
10h Avry-devant-Pont, Sâles
10h30 La Tour-de-Trême, chapelle Notre-Dame  
 de Compassion, Bulle, Corbières

Célébration particulière

Messe animée par les équipes Notre-Dame, le 8 décembre, 
à 10h30, à La Tour-de-Trême.

Semaine de prière 
pour l'unité des  
chrétiens 2019
La traditionnelle Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens se déroule-
ra du 18 au 25 janvier 2019. Cette se-
maine s’intègre dans la vie des pa-
roisses du monde entier : on procède 
à des échanges de chaires et on or-
ganise des cultes œcuméniques 
spéciaux. Thème de 2019 : « Tu re-
chercheras la justice, rien que la jus-
tice ».
Célébration œcuménique le 20 jan-
vier 2019, à 10h, église évangélique, 
Route du Verdel 8, à Bulle.

Onction des malades 2019

5 février 14h30 Maison Bourgeoisiale, Bulle
5 février 16h Foyer Saint-Joseph, La Roche
6 février 14h30 Foyer de Bouleyres, Bulle
7 février 15h30 Foyer Saint-Vincent, Vuadens
8 février 15h30 Foyer Saint-Joseph, Sorens
8 février 16h30 Foyer Gruérien, Bulle
10 février 10h Eglise Saint-Pierre-aux-Liens, Bulle
15 février 15h Foyer Saint-Joseph, Sâles
15 février 16h Foyer Saint-Joseph, Morlon

Première communion 
Fête de l'eucharistie 2019

4 mai 16h Bulle
5 mai 10h Villarvolard
25 mai 16h Avry-devant-Pont, Bulle, Riaz, Vuadens
26 mai 9h30 Bulle, Morlon, Vaulruz, Vuippens
30 mai 9h30 Sâles
 10h Pont-la-Ville
8 juin 16h La Tour-de-Trême, Sorens
9 juin 9h30 La Tour-de-Trême
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Si Noël ne revenait pas,
Je serais triste à en mourir.
Mais pour tous, pour toi et pour moi, son étoile pourra resplendir.

Noël, venue du Sauveur dans la crèche,
Noël, nuit de pardon et d’offrande,
Noël, nuit de paix et de silence,
Noël, nuit de beauté et de partage,
Noël, nuit de bonheur et de lumière,
Noël, c’est tout cela à la fois.

Et moi, que vais-je faire? Moi qui baigne dans la joie de Noël,
J’aimerais traverser l’écume des mers,
Pour aider ceux qui attendent la terre ferme.

Je stopperais les guerres qui tuent femmes et enfants.
Je trouverais un îlot pour les migrants en quête d’un toit.

Que ferais-je encore ?
Je vais donner tout mon amour 
A ma famille, à mes amis et à tous ceux qui gravitent autour de moi.
Je vais inonder le ciel de mes prières pour tous les hommes 
de bonne volonté.

A vous toutes et tous qui m’avez lue pendant une quinzaine 
d’années, je souhaite le meilleur et de belles fêtes de Noël.
Rose-Marie Jetzer

Crèche de Bulle conçue par les peintres Jacques Cesa et Dominique Gex ainsi que par le menuisier Eloi 
Bosson.


