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ÉDITORIAL

« Noël, fête de l’amour fou de Dieu »
PAR L’ABBÉ LUKASZ BABIARZ 
PHOTO : DR

Vous fêtez Noël… et vous avez raison ! Je vous com-
prends bien. C’est une fête tellement belle qui mérite 
d’être célébrée ! Festivement ! Oui, je me réjouis que 
vous fêtiez Noël.

Savez-vous que pour Dieu, Noël est une histoire 
sacrée ? Comment comprendre cette histoire ? 
Envoyer son Fils très aimé, son unique, sur la Terre, 
appelez ça comme vous voulez, mais pour moi c’est 
de la folie ! Une folie sublime, mais une folie quand 
même. Envoyer son Fils bien-aimé dans une man-
geoire faite de planches pourries, c’est bien de la 
folie. Certes, une folie généreuse, mais ça reste de 
la folie ! Envoyer son Fils bien-aimé sur une Terre 
minable sans prendre le temps de réserver une 
chambre d’hôtel – j’étais tellement sûr que tous les 
hommes du monde se précipiteraient pour lui offrir 
leur meilleure chambre, celle que l’on donne à l’ami 
de passage – et le voir se réfugier dans un cabanon 
minable, vous pouvez penser ce que vous voulez, 

mais moi, je continue à 
dire que c’est de la folie, 
folie héroïque, mais une 
folie quand même !

Quand nous aimons, 
ne savons-nous pas que 
nous sommes capables 
aussi de folie sublime, 
généreuse, douce ? Oui, 
nous le savons bien : 
quand nous sommes fous 
d’amour, nous sommes 
capables de faire des folies sublimes. Eh bien, Noël 
n’est pas autre chose que cela : le coup de l’amour 
fou, l’invention folle de l’amour de Dieu !

Alors, nous souhaitons que chacun de vous trouve 
et accueille cette folie de Dieu autour de lui. Nous 
vous souhaitons une sainte et joyeuse fête de Noël.

Abbé Lukasz Babiarz.

✴ ✴
A toutes et à tous,

une très sainte et joyeuse fête de Noël !

Bonnes fêtes de fin d’année 
et meilleurs vœux pour 2023 !
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Rencontre avec Marie Grandjean…
cheffe de chœur et organiste

Dans les nombreuses activités pastorales et litur-
giques, nous rencontrons de belles personnalités 
joyeuses de servir et rayonnantes dans leur mission, 
et cela nous fait tant de bien. Aujourd’hui, c’est avec 
l’une d’entre elles que nous voulons nous arrêter un 
instant : Marie Grandjean, que nous rencontrons 
tantôt au clavier de l’orgue de Sâles, tantôt dirigeant 
le chœur-mixte de Vaulruz.

Dans la « marmite » de la musique
Dès sa plus tendre enfance, Marie, native de Sâles, 
est tombée dans la « marmite » de la musique grâce 
à ses parents et à une famille musicienne. Dès l’âge 
de quatre ans, elle fait valser ses doigts sur le clavier 

de son piano pour le plus grand bonheur de son 
entourage. Jouer de la musique, la question ne s’est 
même pas posée pour elle. Cela faisait partie de son 
ADN et elle s’est lancée dans cette passion sans se 
poser de question, comme si cela était normal pour 
ne pas dire naturel.

Elle s’engage dans l’accompagnement au piano du 
chœur d’enfants de Sâles. Dès l’âge de dix-sept ans, 
elle commence à remplacer ponctuellement l’orga-
niste avant de lui succéder deux ans plus tard. 

Marie consacre sa formation par un diplôme d’en-
seignement de piano. Elle enseigne la musique au 
CO, elle se lance dans diverses expériences musi-
cales intéressantes et se perfectionne dans la direc-
tion chorale avec Jean-Pierre Chollet en particulier. 
Elle suit aussi des cours ponctuels. 

Bien d’autres formations et diplômes que l’on ne 
pourrait pas tous citer font le parcours exceptionnel 
de Marie. Cela en ferait pâlir plus d’un. 

La musique toujours en mouvement…
sous différentes formes
A vingt ans, elle participe à un projet musical de 
la société de gym sur le thème du gospel. Quelques 
mois après, c’est la création du groupe « Facétie » 
suite à un petit groupe s’étant engagé pour l’anima-
tion d’un mariage. 

Durant dix-sept ans, Marie enseigne le piano. En 
même temps, elle s’engage comme directrice du 
chœur-mixte de Porsel pour lequel elle tiendra la 
baguette pendant huit ans. Depuis plus de vingt ans, 
elle « tient les orgues » de Sâles et, depuis douze ans, 
elle est la cheffe de chœur de la paroisse de Vaulruz. 

Tout d’abord enseignant la musique au CO du 
Belluard à Fribourg, Marie rejoint la Gruyère pour 

RENCONTRE

PAR CLAUDE DESCHENAUX, CURÉ-MODÉRATEUR | PHOTOS : CANISIA PITTET, BENOÎT SOTTAZ

Une direction avec un regard pétillant.
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y enseigner au CO de La Tour-de-Trême. Elle dirige 
pendant plusieurs années les chœurs des trois CO 
de notre région. En dehors de ses engagements 
musicaux paroissiaux, Marie s’engage dans divers 
ensembles comme les rencontres annuelles des 
chorales des Franches-Montagnes à Saignelégier, 
à l’Ensemble vocal de la cathédrale de Fribourg, à 
l’Opéra des Champs à Bulle, au Chœur des Bâtards, 
également à Bulle.

Par hasard !
Quand vous posez la question à Marie de savoir 
comment elle est arrivée à s’engager dans tant 
de choses et de projets, elle vous répond en toute 
modestie : « Je pense que beaucoup de choses sont 
arrivées par hasard ». 

Je pense que pour Marie, le hasard a bien fait les 
choses. Mais elle ne nous le dira pas elle-même, ce 
qu’elle vit est aussi le fruit de ses nombreux talents et 
de sa force de caractère. On peut dire de Marie que 
c’est une femme qui « a la pêche ». Il n’y a qu’à voir sa 
manière de diriger. Marie donne vie à tout ce qu’elle 
entreprend et c’est une joie de partager avec elle sa 
passion de la musique. Elle donne envie de la suivre 
par sa manière d’être, par son dynamisme, par la 
joie qu’elle porte sur son visage.

Parfois, Marie s’arrête un moment, dans le calme 
et le silence, pour s’adonner à la composition ou 
l’orchestration. Elle aime aussi s’échapper du bruit 
du monde en partant en randonnée ou pour des 
voyages à vélo.

Une mission
Dans ses engagements en Eglise, Marie se dit heu-
reuse que le chant puisse contribuer à la prière des 
fidèles. Pour elle, les chants de la messe ne sont pas 
un « concert », mais participation à la louange à 
Dieu. Elle aime pouvoir sentir la satisfaction de ce 
qui est bien fait. Pour elle, c’est indispensable qu’il y 
ait un lien entre la tribune et l’assemblée, « quelque 
chose de sacré se crée » dit-elle avec émotion. 

« Notre mission est d’être là pour accompagner les 
gens dans les moments importants de la vie : soutien 
dans le deuil, joie dans les mariages et les fêtes. Nous 
pouvons, à notre manière, aider les gens à prier. 
Parfois, il faut aussi savoir faire silence, un silence 
habité ».

Merci Marie ! Merci à tous les directeurs et direc-
trices de nos chorales, à nos chanteuses et chanteurs, 
de nous aider à prier, à louer Dieu, par la musique 
et par le chant.

RENCONTRE

Marie au piano.
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PATRIMOINE

Toute la journée, la question de Jésus à Bartimée 
m’avait trotté dans la tête « Que veux-tu que je 
fasse pour toi ? ». Au soir descendant, en rentrant 
chez moi, comme en écho à cette interrogation, 
j’ai aperçu la chapelle de la Mottaz, posée sur son 
tertre comme sur un îlot de quiétude entre la 
semi-autoroute, les rails de chemin de fer et la route 
principale.

D’innombrables Tourains, bien avant moi, ont 
exprimé, à cet endroit, leur foi dans ce Christ au 
service de l’Humanité. En 1635, ils ont érigé une 
première chapelle consacrée à saint Roch et saint 
Sébastien afin d’implorer le Ciel de les protéger 
d’une épidémie de peste qui sévissait en Gruyère.

La Mottaz a abrité de longues années durant une 
station du parcours des rogations, sollicitant la 
bénédiction divine sur les champs. 

Nombreux ont été ceux qui y firent bénir leur union 
à l’instar de Pierre-Nicolas Chenaux, fils du châte-
lain de La Tour et d’Anne-Claude Garin, en 1767.

L’attachement des habitants de La Tour-de-Trême à 
ce lieu était si grand qu’ils firent rebâtir à neuf et 
bénir la chapelle, en 1789.

J’ai ressenti une grande paix s’installer, d’abord 
assise sur les bancs confortables disposés de part et 
d’autre du porche puis à l’intérieur, le regard happé 
par les représentations des deux saints patrons de 
l’endroit. J’ai passé ma main sur le bois vieilli et 
marqué de trous des bancs, en pensant à toutes les 
prières dont ils avaient été les témoins muets.

« Saint Roch et saint Sébastien, protégez-nous de 
l’épidémie de stress qui gangrène notre temps, don-
nez à chacun de savoir savourer l’éternité tranquille 
de la Création. »

En sortant, je me suis imaginée, tel un servant 
espiègle, tirer la corde de la cloche… et c’est le sou-
rire aux lèvres que je suis repartie affronter les agi-
tations du monde.

TEXTE ET PHOTOS PAR VALÉRIANE EVENGA-QUÉRA

Cette chapelle qui m’appelle :  
La Mottaz à La Tour-de-Trême

Une chapelle en pleine nature.

La chapelle est ouverte de Pâques  
à mi-octobre de 8h30 à 18h30.Intérieur de la chapelle.
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JEUNESSE

La confirmation ? 
Un avant ! Un après !
TEXTES RÉCOLTÉS PAR MARIANNE MONNEY

Bulle, le 24 septembre 2022. (Photo : © Philippe Glenz)

« Depuis ma confirmation, je me sens  
plus en sécurité et plus proche de Dieu,  
car j’ai confirmé mon engagement auprès 
de Lui. Je sais qu’Il m’aidera tout au long  
de ma vie. » Romane de Vuadens

« Je me sens plus proche de Dieu, plus en 
confiance. Je me sens aussi plus en sécurité. 
J’ai l’impression d’avoir renforcé le lien 
qui nous unit Lui et moi. » 

Maxime de Vuadens 

« La confirmation m’a apporté de la foi 
et m’a encore plus rapproché de Dieu et 
du monde chrétien. »

Maxime de La Tour-de-Trême

« La confirmation m’a fait voir les belles 
choses dans ma vie et ça rend ma vie 
meilleure. »  Adrien de Bulle 
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JEUNESSE

Sâles, le 24 septembre 2022. (Photo : © Guillemette Colomb)

Echarlens, le 25 septembre 2022.  (Photo : © Joël Overney)

« Grâce au Sacrement de la confirmation, je me suis rapproché de Dieu. Cela m’a permis  
de passer de bons moments de convivialité, de partage et de bonheur. Dans ce chemin de 
la foi, j’ai pu rencontrer le ministre Jean Glasson qui m’a marqué par son humilité. Je remercie 
les animatrices pour leur dévouement et leur investissement envers les confirmands. » 

David de La Tour-de-Trême

« J’ai enfin confirmé ma foi devant Dieu. Maintenant,  
je me sens plus responsable. » Diogo da Silva de Sorens

« Je suis très contente 
d’avoir partagé cette 
confirmation avec mes 
proches. Cela ne m’a 
apporté que du positif et je 
sais pertinemment que cela 
va continuer pour toute ma 
vie de catholique. » 

Julie Clerc 
de La Tour-de-Trême

« Je retiens que le pardon 
est important. »

Luna Palli de Riaz

« J’ai appris à pardonner  
et à écouter l’Esprit Saint. »

Sarah Uldry de Riaz
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JEUNESSE

La Roche, le 25 septembre 2022. (Photo : © Jean-Pierre Borcard)

La Tour-de-Trême le 25 septembre 2022.  (Photo : © Guillemette Colomb)

« La confirmation m’a apporté de nouvelles rencontres qui se sont produites durant 
mon parcours et même après. J’ai aussi effectué ce sacrement pour suivre le chemin de la foi 
et pouvoir me marier à l’église plus tard, car je suis croyante. Finalement, le parcours
de confirmation m’a fait vivre des moments uniques que je n’oublierai jamais. » 
 Mélisande de Vuadens

« Ce que j’ai bien aimé 
c’est la visite au Carmel 
au Pâquier. » 

Mila Rime
de Hauteville

« Durant mon parcours 
de confirmation, 
j’ai bien aimé chacune 
des activités que nous 
avons effectuées, mais 
la chose que je retiens 
et que j’ai le plus aimée 
c’est de faire ma 
confirmation avec 
mes amis. » 

Aurélie Bapst 
de La Roche



10 UP NOTRE-DAME DE COMPASSION

AVENT

Messes « RORATE »

Célébration pénitentielle et confessions 
pour le temps de l’Avent
PAR L’ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX | PHOTO : DR

Le pape François nous dit : « Célébrer 
le sacrement de la réconciliation signifie 
être enveloppé dans une étreinte  
chaleureuse : c’est l’étreinte de l’infinie 
miséricorde du Père ».

Profitons donc de ce temps de l’Avent
afin de rencontrer Dieu dans sa tendresse 
et sa miséricorde infinie et préparons
nos cœurs pour célébrer la nativité 
de notre Sauveur. Deux célébrations  
vous sont proposées dans le décanat 
de la Gruyère : 

mardi 13 décembre 2022 : 19h30, église du Pâquier, célébration pénitentielle et confessions

mercredi 14 décembre 2022 : 19h30, église de Bulle, célébration pénitentielle et confessions

Nous vous rappelons qu’un prêtre est à disposition pour les confessions chaque samedi 
matin à la chapelle Notre-Dame de Compassion à Bulle après la messe de 8h30, jusqu’à 10h.

PAR L’ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX
PHOTO : PHILIPPE GLENZ

Comme ces dernières années, 
durant le temps de l ’Avent, 
nous voulons être ce peuple qui 
marche dans les ténèbres, qui 
est en attente de voir se lever une 
grande lumière (Isaïe). Nous vous 
invitons à participer aux messes 
Rorate qui seront célébrées à la 
chapelle Notre-Dame de Com-
passion à Bulle :

les mercredi 30 novembre, 7 
décembre, 14 décembre et 21 
décembre 2022 à 6h30.

Ces messes seront suivies d’un 
temps de partage (café, thé, tresse). 

Ensemble, mettons-nous en route 
avec joie vers la nuit de Noël.
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TEMPS DE NOËL

PAR L’ABBÉ ANDRÉ KOLODZIEJCZYK
PHOTO : TRUDY ROPRAZ

Quand les anges ont chanté à Bethléem le « gloire à 
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes, qu’Il aime », les bergers ont vu une lumière 
qui a resplendi au milieu de la nuit. La prophétie 
d’Isaïe s’est réalisée sous leurs yeux et ils sont deve-
nus les premiers témoins de l’amour de Dieu pour 
le monde. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants 
du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. » (Is 9, 
1) Cette lumière « a prodigué la joie, a fait grandir 
l’allégresse », elle a libéré les prisonniers et les esclaves 
en leur donnant l’espoir de la vie dans la liberté et la 
paix. Nous savons bien que cette Lumière c’était le 
Christ, le « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-
à-jamais, Prince-de-la-Paix. » (Is 9, 5)

Une idée est née dans le monde
Il y a un moment que l’idée de partager la Lumière de 
Bethléem est née dans le monde. En 1985, une radio 
autrichienne lance une campagne pour lutter contre 
la pauvreté. Un jeune scout se rend dans la Grotte de 
la Nativité, pour y allumer une bougie et la ramener 
à la cathédrale de Vienne. Cette lumière y est atten-
due par des centaines d’autres scouts qui la partagent 
et l’emportent avec eux dans leur pays. Bientôt, elle 
enflamme toute l’Europe en dépassant les frontières 
et devient un signe de paix qui brille aujourd’hui 
dans plus de 30 pays. Cette année, la Lumière de 
Bethléem arrivera pour la 30e fois en Suisse et sera 
distribuée dans plusieurs églises de notre pays.

Un désir est apparu dans un cœur
Il y a cinq ans que la Lumière de Bethléem a brûlé 
pour la première fois dans l’église de Vuippens. 
Une de nos paroissiennes, Trudy Ropraz, se rend à 
Attalens pour une répétition de la chorale. En buvant 
un café dans un bar, elle lit un article dans le journal 

paroissial où l’on parle de l’accueil de cette lumière 
dans la paroisse. Le lendemain, elle va voir l’abbé 
Miserez qui lui donne son accord. Alors, quelques 
jours après, la Lumière de Bethléem arrive à Vuip-
pens et éclaire pour la première fois la messe des 
familles. Chaque année de plus en plus de monde 
part chercher la lumière à Fribourg. Les jeunes 
constatent qu’il est merveilleux de participer à cet 
évènement. Trudy est heureuse de son initiative : 
c’est un symbole fantastique. Lumière de la paix. On 
a vraiment besoin de cette lumière de la paix et d’au-
tant plus maintenant. 

Un évènement à vivre dans nos familles
Dimanche 11 décembre, nous sommes invités à 
vivre le partage de la Lumière de Bethléem dans 
l’église de Vuippens. La célébration est prévue à 
18h30. Elle sera suivie par la soupe servie par les 
confirmands. Comme les bergers de l’évangile, que 
notre réponse soit la mise en route pour accueillir la 
paix, l’amour et la joie qui viennent du Nouveau-né : 
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, 
l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » 
(Luc 2, 15) 

Une lumière resplendit à Bethléem
Dimanche 11 décembre, à 18h30, nous sommes invités à accueillir la Lumière de Beth-
léem dans l’église de Vuippens. Que signifie cet événement, d’où vient-il et pourquoi 
est-il si important ?
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SACREMENT DES MALADES

Sacrements des malades

Dans le ministère que nous 
vivons, nous, les prêtres au ser-
vice des communautés, nous nous 
rendons compte de la beauté, de 
la richesse et de la variété de ce 
ministère. Jour après jour, nous 
côtoyons des enfants, des jeunes, 
des aînés, des familles endeuil-
lées, des couples qui se préparent 
au mariage, des parents qui 
demandent le baptême pour leurs 
enfants et j’en passe. 

Dans ce tourbillon de rencontres, 
nous sommes appelés réguliè-
rement à faire une halte pour 
nous rendre auprès de malades, 
de mourants. Il est important 
de leur offrir du temps, pour les 
accompagner et les soutenir dans 
ce qu’ils vivent parfois de bien 
difficile. 

Une aide importante que nous 
pouvons leur apporter, c’est de 

leur proposer le sacrement des 
malades. Bien souvent, nous 
constatons que ce sacrement 
est mal compris, mal connu. 
Beaucoup ont à l’esprit ce terme 
« d’extrême-onction » ou même 
de « derniers sacrements ». Le 
Concile Vatican II a estimé pré-
férable de parler plutôt de « sacre-
ment des malades ». 

Le Rituel du sacrement des 
malades nous dit d’ailleurs que 
ce sacrement est offert aux 
malades, comme un signe d’es-
pérance, une puissance de récon-
fort, un soutien dans l’épreuve et 
un ferment pour triompher de la 
maladie, si Dieu le veut. 

Ce sacrement ne doit pas être 
considéré comme une dernière 
« piqûre » de la grâce de Dieu pour 
nous protéger et nous obtenir une 
bonne mort. Non ! 

Ce sacrement veut signifier la 
tendresse que Jésus témoigne 
pour ceux qui souffrent et invite 
le malade à mettre sa confiance 
dans le Seigneur, dans l’amour 
infini qu’il a pour chacun de 
nous.  

Il ne faut pas le confondre avec 
le « viatique », la communion, 
qui offre au malade de s’unir au 
Christ « le Premier-né d’entre 
les morts » (Col 1, 18). Celui-ci 
peut aider le malade à assumer 
sa propre mort pour en faire une 
pâque. (cf. Rituel)

Extrême onction… derniers sacrements… sacrement des malades

PAR L’ABBÉ CLAUDE DESCHENAUX | PHOTOS : PIXABAY
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SACREMENT DES MALADES

Il nous arrive assez régulièrement 
qu’en allant célébrer la messe 
dans nos foyers et en apprenant 
qu’un résidant est en fin de vie, 
nous proposions le sacrement 
des malades. Souvent, nous sen-
tons une certaine retenue, car les 
proches pensent peut-être que « ce 
n’est pas encore la fin ». Le lende-
main ou quelques jours après, 
on nous appelle pour aller « en 
urgence » auprès de la personne 
pour lui donner le sacrement des 
malades. Pourquoi cette attente ? 
Je pense justement que dans nos 

esprits, résonne encore trop ce 
terme « d’extrême-onction ». 

Alors, faisons peut-être un bout 
de chemin pour comprendre 
que le sacrement des malades 
« ne fait pas mourir », mais que 
c’est le Christ qui vient habiter 
au cœur de nos souffrances pour 
nous aider à les porter et à garder 
confiance. 

Nous vous informons que le sacre-
ment des malades sera donné pour 
les personnes qui le désirent lors 

de la messe du samedi 11 février 
2023, à 8h30, à la chapelle Notre-
Dame de Compassion à Bulle. 

Ce jour-là, nous fêterons Notre-
Dame de Lourdes et serons en 
union de prière avec tous les 
malades qui se rendent à la Grotte 
de Massabielle pour se confier à 
Notre-Dame. 

Nous proposerons également 
le sacrement des malades à nos 
frères et sœurs aînés dans les 
foyers de notre unité pastorale. 

Les personnes qui souhaiteraient recevoir le sacrement des malades à leur domicile peuvent 
prendre contact avec les prêtres de notre unité pastorale en appelant le secrétariat de la cure de 
Bulle au 026 919 61 00.
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VIE DES MOUVEMENTS
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VIE DES MOUVEMENTS

Au nom de l’abbé Anselme Muzerwa et de toutes les dames de l’ou-
vroir, un immense MERCI.

Merci à la paroisse pour la mise à disposition du local toute l’année 
et pour son soutien annuel !

Merci à toutes les personnes qui nous ont fait l’honneur de leur visite 
et pour leur grande générosité lors de notre exposition !

Merci à M. Robert Eugster du Centre missionnaire de Fribourg et 
à toute son équipe.

Merci à Sœur Marie-Vérène Genoud (Ingenbohl).

Merci à Sœur Odette, de Couvet.

Merci à Lara Egger qui se charge d’amener à bon port tous ces travaux.

Enfin un immense MERCI à l’abbé Anselme, notre aumônier et 
à toutes les dames d’ici et d’ailleurs qui travaillent inlassablement 
pour les déshérités !

PAR ELISABETH SAUTEREL | PHOTOS : MAURICE JACCOTTET

Ouvroir missionnaire de Vaulruz

Liste des travaux  
effectués en 2021 / 2022

130 couvertures
54 écharpes
109 bonnets
56 bonnets enfant
110 bonnets bébé
10 bonnets avec mitaines
70 paires chaussettes homme
17 paires chaussettes enfant
67 chaussons bébé
56 mitaines homme
51 jaquettes
83 pulls
187 culottes coton
30 poupées + animaux
94 robes
42 jupes
8 blouses
86 chemises
4 ensembles
50 shorts
6 costumes enfant
51 tabliers d’infirmière
71 sacs
30 pochettes
20 nécessaires de couture
3 maniques
13 bandes pansements
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PASTORALE DE LA FAMILLE
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DÉCOUVERTE

La Maîtrise Saint-Pierre-aux-Liens s’est rendue à 
Prague du 14 août au 20 août 2022 pour effectuer 
l’enregistrement de deux CD de chants de Noël. En 
effet, Jérôme Kuhn, directeur du Prague Symphonic 
Ensemble a fait appel aux voix de nos jeunes cho-
ristes pour un projet musical rendant hommage aux 
plus beaux airs traditionnels de Noël en proposant 
des orchestrations inédites pour chœur d’enfants et 
orchestre philharmonique.

Durant cette semaine, les jeunes ont eu la chance 
de travailler dans un studio d’enregistrement pro-
fessionnel. Ils ont su garder leur concentration et 
motivation durant des journées intensives dédiées 
à l’interprétation de chants de Noël. Préparés avec 
soin par leur directeur Bernard Maillard, ils ont 
trouvé la sensibilité nécessaire pour mettre de la 
magie dans ces mélodies que nous connaissons si 
bien.

Ce voyage a également permis de découvrir les 
splendeurs de la ville de Prague aux jeunes et moins 
jeunes, avec notamment une visite guidée du centre 
de la capitale. Le vendredi après-midi, les choristes 
ont eu la chance de chanter une célébration de 

mariage à la majestueuse Cathédrale Saint-Guy qui, 
pour l’occasion et selon la guide locale, événement 
rarissime, a été fermée aux nombreux touristes.

Le 3 décembre 2022 à 20h en l’église Saint-Pierre-
aux-Liens de Bulle, la Maîtrise donnera un concert 
durant lequel le public pourra entendre différents 
titres se trouvant dans les deux CD, dans une ver-
sion piano et chœur. La soirée se prolongera par un 
thé de Noël servi sur le parvis de l’église.

Sous des airs de Noël à Prague

La Maîtrise Saint-Pierre-aux-Liens à Prague.

TEXTE ET PHOTO PAR CHARLOTTE MAILLARD

Bulletin de commande
(à retourner à Maîtrise Saint-Pierre-aux-Liens, cp 68, 1630 Bulle)

Prénom : Nom :

Tél. : 

Adresse : NPA / Localité :

❑  CD I  Mon plus beau Noël (Fr. 20.–) Nombre : 
❑  CD II  Pê vê la miné (Fr. 20.–) Nombre : 

Commande par courriel à charlotte.maillard18@gmail.com

✂
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CARÊME

L’Apocalypse est le dernier livre du Nouveau Tes-
tament. Au début de ce livre (chapitres 1 à 3) sont 
insérées les 7 lettres adressées aux Eglises d’Asie. 
Il s’agit de l’unique texte de la Bible où le Christ 
glorifié s’adresse à des Eglises pour les corriger 
et les exhorter. Pour mieux apprécier la grande 
richesse de ce passage de l’Ecriture, il convient de 
mieux comprendre son genre littéraire, connaître 
le contexte géographique et historique dans lequel 
vivaient les premiers destinataires de ces messages 
prophétiques. Il ne faut pas oublier qu’elles ont aussi 
un sens spirituel pour les églises et les croyants d’au-
jourd’hui.

Pour nous aider à découvrir la richesse des lettres 
de l’Apocalypse, les trois Eglises de la Gruyère – 
évangélique, réformée et catholique – tiennent à 
vous inviter à participer aux soirées sur le thème : 
« 7 lettres de l’Apocalypse. » 

Ces soirées auront lieu tous les mercredis durant le 
temps de Carême à la salle paroissiale catholique 
des Halles à Bulle de 19h30 à 21h30. La première 
soirée se terminera à 22h. Nous débuterons donc le 
mercredi 22 février 2023 et terminerons le mer-
credi 5 avril 2023.

Que ces soirées deviennent pour chacun de nous 
l’occasion d’approfondir notre connaissance sur les 

textes bibliques et qu’elles nous aident à faire un tra-
vail sur notre croissance spirituelle. Les flyers publi-
citaires ainsi que les carnets de route seront bientôt 
prêts et mis à votre disposition. 

Soyez les bienvenus !

PAR L’ABBÉ LUKASZ BABIARZ, AU NOM DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE, ÉVANGÉLIQUE ET REFORMÉE

Les 7 soirées autour  
de 7 lettres de l’apocalypse

Association des Amis de Notre-Dame de Compassion
PAR LA RÉDACTION

Vous trouverez à la Boutique « Aux Capucins » de l’artisanat monastique : cartes, 
articles religieux, alimentation, bien-être et idées cadeaux. 
Ouverture : aux Capucins, Rue du Marché 2, Bulle.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et le mercredi de 16h à 8h30.
Au Marché de Bulle : le jeudi et samedi matin.
Vous pouvez aussi nous contacter au 026 912 73 74 ou amis.ndc.bulle@gmail.com
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BRÈVES

JMJ 2023
Les prochaines Journées mondiales de la jeunesse 
auront lieu du 23 juillet au 8 août 2023 à Lisbonne 
sous le thème « Marie se leva et partit avec empres-
sement ». Les JMJ sont un événement annuel desti-
né à la rencontre des jeunes du monde entier. Célé-
brées localement chaque année, les JMJ prennent 
tous les trois ans une dimension internationale en 
se déroulant dans une grande métropole. Ce pèleri-
nage s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans qui se ré-
unissent, dans la joie, avec le Pape. Information et 
inscription www.jmj.ch

PAR LA RÉDACTION

Nouvelle feuille dominicale
Afin d’apporter notre contribution au non-gaspillage et dans un respect écologique, nous vous 
proposerons, dès le mois de janvier, une feuille dominicale unique comprenant toutes les célé-
brations de notre unité pastorale. Elle sera consultable sur notre site www.upcompassion. Vous 
pourrez la recevoir gratuitement chaque jeudi en appelant une fois le secrétariat de l’unité 
pastorale au 026 919 61 00 ou en envoyant un mail à l’adresse secretariat@upcompassion.ch
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BRÈVES

Prochaines rencontres  
de la Vie Montante (MCR)
PAR MARIE-JOCELYNE PITTET

Les rencontres de la Vie Montante, pour notre unité pastorale, 
auront lieu à la chapelle Notre-Dame de Compassion à Bulle, à 14h, 
les vendredis 2 décembre 2022 (St-Nicolas), (pas de rencontre en janvier),
3 mars 2023, 31 mars 2023 (pas de rencontre en avril), 5 mai 2023 
et 2 juin 2023 (sortie).

Célébration de la messe à la chapelle intérieure puis partage 
au réfectoire des capucins

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de notre unité pastorale à la cure de Bulle 
au 026 919 61 00.
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UNITÉ PASTORALE

Avry-devant-Pont
Mariages

Le 6 août, Michael Ayoub et Leonie Hünig
Le 27 août, Jérémie Aeberhard et Sophie Horner
Le 17 septembre, Victor Ropraz et Lauriane Michel

Décès

Le 5 octobre, Marie-Rose Barras, dans sa 89e année
Le 11 octobre, Georgette Abriel, dans sa 88e année

Bulle-La-Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens

Baptêmes

Le 14 août, Jake Semedo Borges
Le 20 août, Eve et Jil Marchon
Le 21 août, Chloé Moullet
Le 21 août, Emmy Riedo
Le 27 août, Lola Danzi
Le 3 septembre, Thomas Yohann Da Veiga Gonçalves
Le 4 septembre, Gabriel Bapst
Le 10 septembre, Nathan Berset
Le 11 septembre, Joseph Giovanni Ambrosini
Le 25 septembre, Sofia Lopes
Le 16 octobre, Adèle Sarah Morand

Décès

Le 25 juillet, Odile Rumo, dans sa 86e année
Le 26 juillet, Odette Rossier, dans sa 92e année
Le 27 juillet, Rose-Agnès Monney, 
dans sa 73e année

Le 1er août, Marcella Bulliard, dans sa 86e année
Le 2 août, Marie-Rose Rime, dans sa 92e année
Le 5 août, Martin Privet, dans sa 81e année
Le 13 août, Pierre Murith, dans sa 71e année
Le 15 août, Bernard Mooser, dans sa 93e année
Le 16 août, Yvonne Grivet, dans sa 100e année
Le 18 août, Anne-Marie Blumer, dans sa 89e année
Le 19 août, François Garin, dans 80e année
Le 20 août, Robert Uldry, dans sa 99e année
Le 31 août, Alexandre Tomasini, dans sa 98e année
Le 31 août, Denise Nissille, dans sa 81e année
Le 3 septembre, Lucienne Cretin, dans sa 76e année
Le 8 septembre, Jean-Pierre Neuhaus, 
dans sa 79e année
Le 16 septembre, Jean Thürler, dans sa 88e année
Le 23 septembre, Ottilia Dupré, dans sa 99e année
Le 28 septembre, Liberato Fattore, 
dans sa 81e année
Le 1er octobre, Philippe Maradan, 
dans sa 56e année
Le 4 octobre, Bernard Bosson, dans sa 63e année
Le 9 octobre, Marie-Louise Berset, 
dans sa 96e année
Le 12 octobre, Catherine Chollet, dans sa 59e année
Le 13 octobre, Marie Alice Villoz, 
dans sa 84e année
Le 18 octobre, Bernard Vionnet, dans sa 97e année
Le 20 octobre, Bernard Gremion, dans sa 79e année

Bulle-La-Tour
Communauté Saint-Joseph

Mariages

Le 13 août, Kévin Raboud et Marie Romanens
Le 24 septembre, Fabrice Edgar Etique et Julie 
Sallin

La vie dans 
nos communautés
PAR LE SECRÉTARIAT | PHOTOS : LDD
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UNITÉ PASTORALE

Baptêmes

Le 4 septembre, Gustavo Luis Figueiredo Coimbra
Le 11 septembre, Léonard Adam Turin
Le 18 septembre, Alice et Anaïs Boschung

Décès

Le 2 août, Jean-Claude Romanens, 
dans sa 76e année
Le 9 septembre, Michel Vauclair, dans sa 68e année 
Le 10 septembre, Christian Descloux, 
dans sa 61e année
Le 5 octobre, Christian Pittet, dans sa 79e année
Le 10 octobre, Claudine Descloux, 
dans sa 79e année
Le 12 octobre, Max Rime, dans sa 93e année

Echarlens
Baptême

Le 20 août, Elise Seydoux

Décès

Le 20 août, Monique Pugin, dans 79e année
Le 7 octobre, Catherine Gremaud, 
dans sa 70e année
Le 14 octobre, Laurette Gremaud, 
dans sa 73e année

La Roche
Baptême

Le 18 septembre, Matthieu Emery

Décès

Le 9 août, Geneviève Risse, dans sa 81e année
Le 12 août, Maria-Rose Bapst, dans sa 101e année
Le 19 août, Rosette Bersier, dans sa 77e année
Le 24 septembre, Thérésia Reynaud, 
dans sa 95e année
Le 3 octobre, Irène Offner, dans sa 99e année
Le 16 octobre, Alfred Kolly, dans sa 88e année

Morlon
Mariage

Le 24 septembre, Fabrice Edgar Etique et Julie 
Sallin

Baptêmes
Le 21 août, Sidonie Dupasquier
Le 11 septembre, Estelle Maradan
Le 25 septembre, Juliette Marie Gachoud

Décès
Le 18 octobre, Maria Barbey, dans sa 101e année

Pont-La-Ville
Mariage

Le 13 août, Henri Chassot 
et Géraldine Chollet

Baptêmes

Le 7 août, Killian Cuennet
Le 10 septembre, Auria Lombardo
Le 17 septembre, Ambre Christina Alice Agustoni
Le 18 septembre, Jade Théraulaz
Le 25 septembre, Charlie Schuwey
Le 2 octobre, Lauriane Blanc
Le 9 octobre, Robin Pittet

Décès

Le 7 août, Jean Tinguely, dans sa 77e année

Riaz
Baptêmes

Le 31 juillet, Nilan Navarro
Le 28 août, Gina Cuccorese
Le 16 septembre, Théo Robatel

Décès

Le 26 juillet, Agathe Pasquier, dans sa 76e année
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UNITÉ PASTORALE

Sâles
Mariage

Le 27 août, Michel Crausaz et Elisa Barras

Saint Sulpice Le Solitou
Communauté de Corbières

Baptême

Le 21 août, Noé Alexis Ballif

Saint Sulpice Le Solitou
Communauté d’Hauteville

Baptêmes

Le 4 septembre, Simon et Thomas Monney
Le 10 septembre, Marcel Pittet
Le 16 octobre, Emilie Maillard

Décès

Le 26 août, Raymond Vauthey, dans sa 96e année

Sorens
Décès

Le 8 octobre, Louis Barras, dans sa 92e année

Vaulruz
Mariage

Le 24 septembre, Aymeric Dietrich e Nicole Hlach

Baptêmes

Le 24 septembre, Ella Aliénor Simone Dietrich
Le 2 octobre, Loris Geinoz

Décès
Le 11 septembre, Jean-Joseph Dafflon,  
dans sa 61e année

Vuadens
Mariages

Le 10 septembre, Florian Gachet et Laura Progin
Le 22 octobre, Gaël Genoud et Magali Curty

Baptêmes

Le 11 septembre, Romain Gassmann
Le 25 septembre, Cloé Sulmoni

Décès

Le 29 juillet, Anne-Marie Bugnon, 
dans sa 73e année
Le 4 août, Raymonde Tercier,
dans 89e année

Vuippens
Mariage

Le 15 octobre, Laurent Colliard et Laura Oberson

Baptême

Le 18 septembre, Léo Duarte Rodrigues

Etat du 25 juillet 2022 au 20 octobre 2022.
Merci de nous signaler un éventuel oubli.
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TEMPS DE NOËL

Le solstice de décembre marque l’entrée 
dans l’hiver suivie, à quelques jours d’in-
tervalle, de la naissance de cet enfant de 
lumière qu’est Jésus. 

Il est vrai que, chaque matin, le froid se 
fait de plus en plus mordant. Les jours 
sont courts, les arbres dénudés, et la terre 
semble se fermer à toute vie, en sommeil. 
Comme l’est souvent notre terre intérieure, 
quand nous butons sur ses mottes gelées à 
force de marcher plus la nuit que le jour. 

Mais au cœur de ce froid, il y a la chaleur 
de Noël. Une promesse de vie. Prenons à 
pleines mains cette parole de Jésus, « Notre 
ami Lazare repose, mais je vais aller le 
réveiller » pour l’ensemencer dans la terre. 

Ce que le Père a accordé au Christ, c’est 
de venir dans le monde pour être la résur-
rection. Il suffit souvent d’une graine de 
lumière enfouie au plus profond de notre 
terre intérieure pour traverser ces mois 
d’hiver où tout semble être mort en nous. 
Car cette graine de lumière, perdue dans 
la nuit de l’hiver, sait frémir de vie, comme 
Jésus pleura et frémit en lui-même face à 
Lazare. Elle est la vraie promesse de Noël : 
celle de nous enfanter à la vie. 

Une vie qui, le temps faisant son œuvre, 
nous déliera de nos terres en sommeil pour 
laisser aller, un jour, le printemps.

Nos terres saisies 
par le froid de l’hiver
PAR CHARLOTTE JOUSSEAUME, POÈTE *
PHOTO : CLAUDE DESCHENAUX

* Elle a publié LE SILENCE EST MA JOIE 
 (Albin Michel). Texte publié dans la revue
 Prier 357 Décembre 2013.



26 UP NOTRE-DAME DE COMPASSION

AGENDA

Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, 
le jeudi 8 décembre 2022
8h Chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle (Rite Saint-Pie V)
10h Echarlens, La Tour-de-Trême, Villarvolard, Vaulruz
10h30 Chapelle Notre-Dame de Compassion à Bulle

Célébrations particulières
➤ 4 décembre, 10h, entrée en catéchuménat,
 La Tour-de-Trême

➤ 8 décembre, 10h, remise de médailles Bene Merenti,
 La Tour-de-Trême

➤ 24 décembre, 18h, messe en famille à Bulle, Hauteville,
 Sâles et Vuippens

➤ 14 janvier, 18h, 50 ans du drapeau du chœur mixte
 paroissial, Vaulruz

➤ 4 mars 2023, appel décisif des enfants catéchumènes,
 église du Christ-Roi, Fribourg

Fêtes patronales
7 janvier à 18h
à Vuadens

8 janvier à 10h
à Sâles

15 janvier à 10h
à Hauteville, à Vuippens

29 janvier à 10h
à Villarvolard

Mercredi 
des Cendres 
22 février 2023
8h30 
Chapelle Notre Dame 
de Compassion, Bulle  
et Riaz

19h30
Avry-dt-Pont, Bulle, 
Hauteville, La Roche  
et Vaulruz

Le mariage chrétien, un projet de vie… qui se prépare
Soirées communautaires de préparation au mariage, de 20h15 à 21h45, à la salle paroissiale de 
Corbières, Chemin Montagnetta 27 :

les lundi 16 janvier et mercredi 1er mars 2023

Invitation pour toutes  
les personnes en deuil
Notre unité pastorale et la pastorale des funérailles vous 
convient à partager un moment de recueillement le di-
manche 18 décembre, 16h, à la Résidence du Marché (an-
ciennement Institut Sainte-Croix), à Bulle. 

PAR LE SECRÉTARIAT
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AGENDA

Horaires des célébrations de Noël
Samedi 
24.12.2022

Dimanche 
25.12.2022

Samedi
31.12.2022

Dimanche 
01.01.2023

Avry-devant-Pont 24h 10h
Bulle 18h 1 + 23h05 

veillée + 24h
10h 18h

Corbières 10h
Echarlens
Hauteville 18h 1 18h
La Roche 24h 10h
La Tour-de-Trême 24h 11h15 2 + 19h 10h + 19h
Morlon 10h
Pont-la-Ville
Riaz 10h30 18h
Sâles 18h 1

Sorens 9h
Vaulruz 24h 10h
Villarvolard
Vuadens 10h
Vuippens 18h 1 18h
Notre-Dame de Compassion 10h30 10h30
Rite Saint-Pie V 23h messe 7h15 MS aurore 

8h MS jour
8h

1 Messes en famille + 2 Messe en portugais
Liturgie de la Parole, Avry-dt-Pont, le vendredi 16 décembre à 17h30
Crèche vivante au Brand Rte de la Berra 92, La Roche, le samedi 17 décembre à 19h

Agenda temps de l’Avent et Noël
Messes « Rorate » 
A la chapelle Notre-Dame de Compassion, Bulle

Mercredis 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre  
et 21 décembre à 6h30.

Célébration de la réconciliation
13 décembre, 19h30, église de Le Pâquier
14 décembre, 19h30, église Saint-Pierre-aux-Liens, Bulle

Célébration  
de l’Eveil à la foi
17 décembre, 10h
église d’Hauteville
22 décembre, 15h45
église de Sâles
7 janvier 23, 15h
église de La Tour-de-Trême 
(en marche avec les rois 
mages)

Réponse du jeu « la phrase cachée » de la page 24 : « Les rois mages adorent Jésus à Bethléem »
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Horaires des messes dominicales

1er di du mois 2e di du mois 3e di du mois 4e di du mois 5e di du mois

Bulle, chapelle NDC Di 10h30 Di 10h30 Di 10h30 Di 10h30 Di 10h30

Bulle, église Sa 18h Sa 18h / Di 10h Sa 18h Sa 18h / Di 10h Sa 18h / Di 10h
La Tour-de-Trême Di 10h et 19h Di 19h Di 10h et 19h Di 19h Di 19h
La Tour, com. portugaise Di 11h15 Di 11h15
Morlon Sa 18h Di 10h
Riaz Sa 18h Di 10h
Sâles Di 10h Sa 18h
Sâles, chapelle Rueyres Sa 18h
Vaulruz Di 10h Sa 18h
Vuadens Sa 18h Di 10h
Avry-dt-Pont Di 10h Sa 18h
Echarlens Sa 18h Di 10h
Sorens Di 10h Sa 18h
Vuippens Sa 18h Di 10h
Corbières Sa 18h Di 10h
Hauteville Sa 18h Di 10h
La Roche Di 10h Sa 18h
Pont-la-Ville Di 10h Sa 18h
Villarvolard Sa 18h Di 10h
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PAR LA RÉDACTION

Horaires des messes en semaine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Bulle, chapelle Notre-Dame 
de Compassion

18h * 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30

Bulle, foyer de Bouleyres 16h30

Bulle, foyer Gruérien 16h45

Bulle, Maison Bourgeoisiale 10h30

Hauteville, église 19h

La Roche, foyer Saint-Joseph 10h30

Marsens, chapelle Saint-Nicolas 9h

Marsens, EMS d’Humilimont 10h30

Morlon, foyer Saint-Joseph 16h45

Sâles, foyer Saint-Joseph 10h

Sorens, foyer Saint-Joseph 10h

Vaulruz, crypte à la cure 19h

Vuadens, foyer Saint-Vincent 10h30

* Vêpres


