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ÉDITORIAL

Juin, une période de l’année qui nous 
tient à cœur. Le printemps arrive à sa fin 
et l’été approche gentiment : c’est l’occa-
sion de faire des balades pour admirer les 
belles couleurs. La vie rayonne. C’est le 
moment des belles rencontres, des magni-
fiques retrouvailles. Nos cœurs vibrent de 
bonheur et la joie rayonne sur les visages 
scintillants. 

Juin est aussi habituellement le mois des 
grandes fêtes : la Pentecôte, la Sainte Tri-
nité, le Saint Sacrement, le Sacré-Cœur, 
le Cœur Immaculé de Marie, les saints 
Pierre et Paul. 

C’est un mois de bénédiction consacré au 
Sacré-Cœur de Jésus, tout comme le mois 
de mai est consacré à la Vierge Marie.

Juin, mois de la redécouverte de ce Sacré-
Cœur qui nous a tant aimés d’un amour 
gratuit, inconditionnel et désintéressé. 

La solennité du Sacré-Cœur, qui a son ori-
gine dans les apparitions et les révélations 
du Christ à sainte Marguerite-Marie Ala-
coque (1647-1690), sera fêtée cette année le 
vendredi 23 juin. Selon la volonté de saint 
Jean-Paul II, c’est aussi la journée pour 
la sanctification des prêtres. Confions 
les prêtres au Divin Cœur de Jésus et 
prions le Maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers à sa moisson. « Le Sacerdoce 
c’est l’amour du Cœur de Jésus. » (Saint 
Jean-Marie Vianney, curé d’Ars)

Le cœur, a rappelé Jean-Paul Il, est le 
« foyer central » de la conversion ou du 
refus de Dieu. C’est le lieu le plus intime de 
notre personne où le Seigneur vient faire 
sa demeure, le lieu du oui sans réserve 
qu’il attend de notre liberté. 

Laissons-nous aimer par ce Divin Cœur 
qui vient ensoleiller nos états de santé, 
nos familles, nos activités, nos projets et 
nos espoirs. Il nous aime tels que nous 
sommes en nous manifestant toujours son 
dessein bienveillant : enrichir les hommes 
des précieux trésors de son Cœur ; trésors 
qui contiennent des grâces sanctifiantes et 
salutaires pour le salut de l’humanité. Le 
grand désir du Cœur de Jésus ne change 
jamais : « Je suis venu chercher et sauver ce 
qui était perdu. » (Luc 19, 10)

Aimons totalement ce Sacré-Cœur et lais-
sons-le nous aimer tendrement. 

Magnifique été à toutes et à tous.
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VIE DES PAROISSES
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Le 3 septembre, la paroisse de Vuadens fêtera le 150e anni-
versaire de son église. Dédié au pape saint Sylvestre Ier, 
l’édifice a été bâti à la suite de l’incendie qui ravagea le  
précédent bâtiment.

PAR XAVIER SCHALLER
PHOTO : MUSÉE GRUÉRIEN 

La paroisse de Vuadens a été détachée de 
celle de Bulle, en 1602. Sur le territoire 
communal, une chapelle, aujourd’hui 
disparue, était dédiée à saint Sylvestre, 
pape de 314 à 335. L’église paroissiale est 
consacrée à ce même saint en 1615. Elle est 
remise à neuf vers la fin du XVIIIe siècle, 
avant d’être détruite dans un incendie. 
Le 9 juillet 1866, un ferblantier a causé le 
sinistre en soudant une coulisse. Tout est 
réduit en cendres, y compris les archives 
de la paroisse.
Sous la direction de l’architecte Adolphe 
Fraisse (1835-1900) – qui a construit dix 
églises dont celle de Châtel-St-Denis – 
un nouvel édifice est bâti entre 1866 et 
1867. Bien que la commune ait fourni le 
bois, son coût a dépassé 100 000 francs, 
autels, cloches et orgues compris. Le pre-
mier office y est célébré le 8 mars 1868 et 
l’église est consacrée le 3 août 1869, par 
Mgr Marilley.

Agrandissement
La photo ci-dessus a été prise en 1930, 
par Charles Morel (1862-1955), éditeur de 
cartes postales bullois. L’ancienne sacris-
tie a été surmontée d’une cheminée depuis 
1901. Les archives paroissiales révèlent 
en effet qu’un fourneau a été installé à 
la demande de l’abbé Moullet, révérend 
curé. Dans une lettre, il se plaint que, 
chaque hiver pendant les grands froids, 
il est atteint de malaises qui l’obligent à 
suspendre ses fonctions. D’autant que les 
jours de fêtes, précise-t-il, il doit rester à 
jeun de 5h à 11h.
De son côté, la société de chant se plaint, la 
même année, que la tribune est trop petite 
et mal distribuée, vu le grand nombre de 
chanteurs. Sa pétition obtient un écho 
favorable, un agrandissement est effectué. 
D’autres améliorations suivront: l’électri-
cité est installée en 1905 et le chauffage en 
1913.
Les vitraux modernes datent, quant à eux, 
des années 1962-1963. Ils ont été conçus 
par l’artiste Yoki Aebischer (1922-2012) 
et réalisés par les ateliers Fleckner, à Fri-
bourg.

Un reliquaire
A l’intérieur de l’église, on peut admirer le 
maître-autel d’origine, réalisé par les ate-
liers saint-gallois Müller, à Wil. En chêne 
sculpté, il est partiellement peint et doré. 
Deux tableaux monumentaux l’encadrent 
actuellement. Œuvres de Melchior-Paul 
von Deschwanden (1811-1881), ils ornaient 
autrefois les autels latéraux néogothiques, 
fabriqués également à Wil. L’une de ces 
peintures représente le Rosaire, l’autre saint 
Joseph, deuxième patron de la paroisse.
L’église compte aussi un reliquaire : un 
gisant en cire, richement vêtu, qui abrite 
les restes de saint Symphorien. Martyr du 
IIe siècle, ce saint est invoqué, selon Wiki-
pédia, pour être délivré d’un insecte dans 
l’œil.
Afin de découvrir tout cela et bien plus 
encore, les élèves du village pourront par-
ticiper à des visites commentées, que la 
paroisse va organiser dès la rentrée 2017. 
Le public pourra également en bénéficier, 
le samedi 2 septembre, soit la veille de la 
célébration officielle.

Merci à Liliane Monney et à Michel Tercier 
pour leurs recherches.
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Les Conseils de communauté de Sâles, Vaulruz et Vuadens, 
organisent dans chaque paroisse une marche suivie d’une 
messe.

Rejoignez-nous

Jeudi 22 juin 2017

Départ de l’église de Vuadens, à 19h30, pour une marche 
vers la chapelle de Notre-Dame de la Paix, où la messe sera 
célébrée à 20h.

Dimanche 2 juillet 2017

Départ de l’église de Sâles, à 9h, pour une 
marche vers la grotte de Romanens où la 
messe en famille sera célébrée à 10h.

Samedi 9 septembre 2017

Départ de l’église de Vaulruz, à 17h, pour une marche vers la 
chapelle de la Verguenaz.
La messe en famille sera célébrée à 18h.

En cas de mauvais temps, les marches seront annulées. 
Les messes se dérouleront dans les églises respectives.

Nous nous faisons une joie de vous accueillir et de parcourir un 
bout de chemin en votre compagnie.
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VIE DES MOUVEMENTS
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PAR FRANÇOISE RUFFIEUX, PRÉSIDENTE DU CUP
PHOTO : DR

Le CUP souhaite axer la pastorale autour du renouveau 
prôné par le pape François.

Le CUP (Conseil pastoral de l’unité pas-
torale) poursuit sa mission de réflexion 
sur la pastorale dans notre Unité Notre-
Dame de Compassion, une pastorale que 
l’équipe pastorale et le CUP souhaitent 
axer dans le droit fil du « renouveau » pro-
posé par notre pape François (extraits de 
l’entretien avec le Père Spadoro, sj) :

« Je vois avec clarté que la chose dont a 
le plus besoin l’Eglise d’aujourd’hui, c’est 
la capacité de soigner les blessures et de 
réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, 
la convivialité. […] La première réforme 
doit être celle de la manière d’être. […] 
Les ministres de l’Evangile doivent être des 
gens capables de réchauffer le cœur des per-
sonnes, de dialoguer et de cheminer avec 
elles, de descendre dans leur nuit, dans leur 
obscurité, sans se perdre. Le peuple de Dieu 
veut des pasteurs et pas des fonctionnaires 
ou des clercs d’Etat. »

Aller aux périphéries, agir ensemble en 
communauté, témoigner de la joie d’être 
chrétien, ce programme n’est certes pas 
dans l’air du temps. Et pourtant, c’est ce 
à quoi nous sommes invités, là où notre 
engagement en Eglise nous conduit.

A l’écoute
Dès lors, l’abbé Bernard Miserez et la pré-
sidente du CUP se sont invités dans les 
cinq zones de notre UP, afin d’entendre 
les préoccupations et les suggestions des 
engagés de notre unité pastorale. Les réa-

lités pastorales sont très diverses d’un coin 
à l’autre de ce territoire : des paroisses 
n’ont pas de conseil de communauté, 
d’autres se sont déjà naturellement grou-
pées, certaines créent des collaborations. 
Nous avons aussi entendu des regrets par 
rapport à « autrefois ». La nostalgie n’est 
pas une solution aux défis d’aujourd’hui 
et de demain. Nous saluons la créativité et 
la diversité des animations proposées : en 
aucun cas, il n’est question d’uniformiser 
les pratiques sur l’UP, mais bien de gar-
der tout ce qui donne de la vitalité à une 
communauté.

Ces soirées ont permis aussi de resituer 
le rôle des prêtres : à disposition des per-
sonnes et qu’il faut apprendre à solliciter, 
quel que soit le secteur. Et de répondre 
aux questions spécifiques sur les nouvelles 
pratiques du sacrement du baptême. 

Toujours en lien avec l’équipe pastorale, le 
CUP se trouve devant plusieurs chantiers 
de réflexion et de décisions: mission des 
chorales dans la liturgie, réflexion autour 
des funérailles dans l’intimité, découpage 
des zones de l’UP, etc. 

Cette chronique du CUP suivra le cours 
de nos travaux et de nos réflexions. Notre 
effort prioritaire consiste à créer des liens 
et à favoriser la proximité dans la com-
munauté, afin de réaliser une UP non 
seulement administrative, mais de cœur 
et d’esprit.



6 UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE COMPASSION

SPIRITUALITÉ

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

Nouveau : Sâles
Présent à Ursy 026 917 81 14

Energies renouvelables  :
Pompe à chaleur
Bois • Solaire
Ventilation contrôlée

Chemin de Halage 14
CP 268 • 1630 Bulle
Tél. 026 919 60 90
www.francis-mooser.ch
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1625 MAULES / SÂLES

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

• TRANSFORMATION
• RÉNOVATION
• RÉPARATION
• POSE

Nouveau à l’accueil de Notre-Dame de Compassion
Nous proposons à la vente des objets reli-
gieux en provenance de Lourdes et de 
divers monastères : des chapelets, dizai-
niers, médailles, statuettes, croix, etc. 
Pour vos cadeaux, nous vous offrons un 
emballage personnalisé, des images pour 
diverses occasions avec les grandes prières 
chrétiennes, et nos cartes de condoléances 
(23 sujets).

Vente également des fameux biscuits des 
sœurs du Carmel, à Le Pâquier - Mont-
barry.

Ouverture du lundi au vendredi, de 8h30 
à 11h30, rue du Marché 2, Bulle. 
Entrée à droite à côté de la chapelle.

E-mail : amis.ndc.bulle@gmail.com

PHOTO : DR

En route pour le 7e pèlerinage  
à la Grotte de Lourdes à Grandvillard

Le Groupement des hospitaliers et hospi-
talières de Notre-Dame de Lourdes de la 
Gruyère et environs organise son 7e pèle-
rinage à la Grotte de Lourdes à Grandvil-
lard, le mardi 15 août 2017. Il s’articulera 
autour du thème fixé par les sanctuaires 
de Lourdes « Grandvillard – Le Seigneur 
fait pour moi des merveilles ». 

• Célébration sous cantine, à 14h30, sur la 
place de parc de la grotte. En cas de beau 
temps, elle sera suivie de la procession 
eucharistique jusqu’à la grotte. Elle sera 
présidée par Mgr Rémy Berchier, vicaire 
épiscopal du diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg (LGF), concélébrée 
par le Père Jacques Le Moual, aumônier 
de notre Groupement et les prêtres pré-
sents.

• Animation par le chœur mixte La Céci-
lienne de Sorens, sous la direction de 
Gérard Romanens.

• Des places de parc seront disponibles 
pour les bus à proximité de la grotte et 
pour les autres véhicules aux proches 
alentours.

• Tout sera mis en place pour accueillir 
tous les pèlerins, malades et accompa-
gnants, dans les meilleures conditions 
possibles.  

• Deux minibus seront mis gratuitement 
à disposition des pèlerins par le Grou-
pement. Départ de la gare routière de 
Bulle, à 13h. Retour à 17h30.

Nous vous invitons chaleureusement à 
rejoindre nombreux ce magnifique site 
marial de Grandvillard.
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EQUIPE PASTORALE
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TEXTE ET PHOTO PAR L’ABBÉ BERNARD MISEREZ

L’abbé Gilles Gachoud a souhaité pour-
suivre son ministère au sein de notre unité 
pastorale. Quelle heureuse nouvelle pour 
nous et toutes nos communautés ! Curé 
modérateur dans l’Unité pastorale de 
Montreux, l’abbé Gilles Gachoud revient 
en Gruyère, où il avait déjà exercé son 
ministère à Bulle. 

Son arrivée renforce l’équipe pastorale. 
Nous connaissons le dynamisme, la cor-
dialité et la disponibilité de Gilles. Il 
apportera toute sa saveur et sa riche expé-
rience à nos communautés.

Dès le 1er septembre, l’abbé Gachoud sera 
membre de l’équipe en tant que prêtre 
auxiliaire. Nous nous réjouissons de l’ac-
cueillir et de collaborer avec lui et lui sou-
haitons une fraternelle bienvenue.

Soirée de partage en vue de l’année pastorale

PAR L’ÉQUIPE PASTORALE

Nous sommes au seuil des vacances et, déjà, nous vous proposons un rendez-vous au moment de 
la reprise des activités paroissiales. L’équipe pastorale, le Conseil de l’unité pastorale vous convient 
à une rencontre de retrouvailles. Un temps privilégié au cours duquel nous aborderons les priorités 
pastorales retenues pour l’année 2017-2018. 

Les paroissiennes et les paroissiens de toutes les communautés de l’UP sont invités à prendre part 
à ce moment d’échanges et d’amitié. Cet espace de dialogue donne la possibilité à celles et ceux 
qui le souhaitent de partager des idées, des souhaits, des regrets peut-être. 

La rencontre est fixée le 31 août 2017. Elle aura lieu dans les salles (3-4-5) des Halles à Bulle 
à 19h30.

Faites connaître cette réunion autour de vous. Venez avec vos amis et vos proches.

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

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

Jean-Marc Crausaz
Maîtrise fédérale

Rue St-Denis 44
1630 Bulle 1

Tél. 026 919 81 91
Fax 026 919 81 99

E-mail : 
meyer.electricite@bluewin.ch

ENTREPRISE GÉNÉRALE 
D’ÉLECTRICITÉ
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de La Tour-de-Trême

PAR L’ABBÉ BERNARD MISEREZ 
PHOTO : CHRISTINE SEYDOUX

En plein cœur de l’été, le 15 août, l’Eglise 
célèbre partout dans le monde l’Assomp-
tion de la Vierge Marie. Cette fête, à 
laquelle les Gruériens sont très attachés, 
ouvre, après les vacances, un large espace 
de retrouvailles pour nos communautés. 
C’est aussi le temps de la reprise des acti-
vités, envisageant la nouvelle année pasto-
rale avec des énergies ressourcées.

Il y a quelques mois, Bernard Litzler, 
directeur de cath.ch et responsable des 
émissions religieuses auprès de la RTS, a 
sollicité notre unité pastorale (UP) pour 
assurer la transmission en Eurovision de 
la messe de la Solennité de l’Assomption 
de la Vierge Marie. Plusieurs églises de 
notre UP ont été visitées et le choix s’est 
porté sur celle de La Tour-de-Trême. Les 
conditions indispensables pour une telle 
réalisation correspondent aux besoins et 
aux attentes de la RTS.

Proximité fraternelle
Ainsi, l’église de La Tour-de-Trême sera 
le lieu unique de la célébration de l’As-
somption pour toute notre unité pasto-
rale, le 15 août, à 11h. Nous souhaitons 
tous ensemble servir la prière de celles et 
de ceux qui participent à la messe devant 
leur poste de télévision. La communauté 
croyante et célébrante est le signe infail-
lible que nous pouvons offrir à nos sœurs 
et à nos frères pour leur dire notre proxi-
mité fraternelle.

La messe sera animée par le chœur mixte 
de La Tour-de-Trême, sous la direction 
de Pierre-Fabien Roubaty. Un ensemble 
de musiciens accompagnera le chœur et 
l’assemblée.

L’abbé Bernard Miserez présidera l’eucha-
ristie et le chanoine Claude Ducarroz pro-
noncera l’homélie.

D’autres informations suivront en temps 
voulu.

Nous souhaitons déjà une amicale bienve-
nue à l’équipe de la RTS accompagnée de 
nos vœux pour un fructueux séjour chez 
nous. 

Venez et célébrons ensemble notre Dieu !
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VIE DES PAROISSES
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Astrid Clément, nouvelle sacristine à Sorens

TEXTE ET PHOTO PAR ANNE PEIRY

Astrid Clément partage ce poste avec Almyre Biolley.

L’été dernier, en raison des ennuis de santé 
rencontrés par Almyre Biolley, sacristine, 
le conseil de paroisse de Sorens a lancé un 
appel pour pourvoir le poste. Très rapide-
ment, Astrid Clément a accepté la tâche 
qu’elle partagera avec Almyre Biolley. De 
nombreuses motivations l’ont amenée à se 
mettre au service de la communauté, dont 
celle du service aux autres et au Seigneur. 
Selon elle, c’est une façon de dire merci 
pour ce que l’on a et surtout pour ce que 
l’on est. Astrid Clément espère aussi pou-
voir transmettre sa foi par des actes plu-
tôt que par des mots. Elle a déjà œuvré au 
sein de la paroisse pour animer des messes 
basses et apporter la communion aux per-
sonnes âgées.

Astrid Clément se dit fière de faire par-
tie du monde agricole. Avec l’aide de son 
époux, cette mère de trois enfants élève 
une quantité importante de poules ainsi 
que des bœufs pour la vente aux par-
ticuliers. Elle affiche une personnalité 
joviale, tournée vers autrui. A la ferme 
de Praz-Genoud, sur les hauts de Sorens, 
sa cuisine fleure bon les senteurs de bis-
cuits et autres arômes (tresse, pain, etc.). A 
l’image d’autres paysannes du canton, elle 
a su tirer profit des produits de la ferme 
en fabriquant des bricelets et autres gour-
mandises et surtout les fameuses glaces 
vendues sous l’appellation «Glace de la 
Ferme». 

TEXTE ET PHOTO PAR ANNE PEIRY

En mars dernier, Marc Pugin a repris le flambeau de sacristain de la 
paroisse d’Echarlens des mains de Denis Conus.

Qu’est-ce qui a bien pu motiver Marc 
Pugin (18 ans) à accepter la tâche de 
sacristain de la paroisse d’Echarlens à 
un âge où les jeunes gens pensent plutôt 
à profiter de la vie ? Seraient-ce les années 
qu’il a passées comme servant de messe ? 
Seraient-ce ses pèlerinages à Rome et à 
Lisieux ? Ou, alors, l’inf luence de son 
prédécesseur, Denis Conus, qui a su l’in-
téresser à la tâche en lui faisant décou-
vrir l’église d’Echarlens et en l’initiant à 
quelques petits travaux de maintenance ?

Toujours est-il que lorsque Marc Pugin a 
été contacté par la paroisse, il ne lui a fallu 
que peu de temps pour accepter cette nou-
velle fonction. Il a promis aux paroissiens 
que la crèche perdurera et, qu’avec l’aide 
des jeunes du village, elle sera aussi belle 
qu’avant.

En dernière année d’apprentissage de ven-
deur dans une boucherie de Bulle, Marc 
Pugin se lance, dès cet été, dans un nou-
vel apprentissage de boucher. Amoureux 
de la nature, il aime l’immortaliser sur la 
pellicule, sa passion. Il apprécie tout par-
ticulièrement la région de Brenleire où il 

se plaît à passer du temps chez M. Esseiva, 
son parrain de confirmation.

Nous lui souhaitons beaucoup de satis-
factions dans son service à la paroisse. Et 
sûr que Denis Conus sera toujours présent 
pour l’épauler et le conseiller, en cas de 
besoin.
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Atelier temps fort.

Au cours de leur parcours de confirmation 2017, quatre 
jeunes filles ont choisi le thème du journalisme. Elles parti-
cipent aux rencontres de l’équipe de rédaction et à la rédac-
tion d’articles. Pour cette parution, elles évoquent leur 
ressenti durant les temps forts et rencontres. Florilège.

PAR LES CONFIRMANDES
PHOTO : MARTINE FLORET

Témoignage de Flora

Journalisme
J’ai choisi le groupe de journalisme car  
j’aime écrire, surtout pour relater des 
événements, pour aller à la rencontre de 
personnes, en apprendre toujours plus. 
Ces rencontres ont été très intéressantes 
et instructives, l’équipe est très sympa  
et nous aide volontiers, comme à la pre-
mière rencontre où tout le monde était  
très chaleureux tout en rigolant. C’est 
ainsi que les sujets d’articles ont vite été 
distribués. Lorsque nous avons dû nous 
rendre un dimanche à la soirée jeux, c’était 
très intéressant de savoir que derrière 
cette petite soirée se cachait une récolte 
de fonds pour une association qui aide  
les enfants malades: une très bonne leçon 
de générosité.

Temps fort
Les deux temps forts étaient très sympas, 
conviviaux et adaptés à notre âge avec des 
activités variées. Par exemple, nous avons 
modelé des symboles comme la flamme, la 
colombe, la croix en argile rouge. C’était 
très amusant et ludique. L’organisation 
était simple et précise.

Mon aînée dans la foi
Mon aînée (accompagnatrice) est très 
attentionnée et s’implique vraiment dans 
les tâches, même si elle est assez prise par 
son travail. Ensemble, nous nous enten-
dons très bien, elle m’aide dans toutes 
mes décisions et dans mon parcours 
jusqu’à la confirmation. Au premier 
temps fort, nous avons regardé un film 
sur des parents ayant perdu leur petite 
fille malade. A la fin, mon aînée m’a aidée 
à répondre sérieusement à des questions, 
tout en m’expliquant le but du film.

Témoignage de Solange

Avec mon groupe, nous avons rencontré l’abbé Alain de Raemy. Sympathique et tou-
jours le sourire aux lèvres, il nous a laissé lui poser des questions sur son parcours de 
vie. La discussion était intéressante et certaines interrogations quelque peu inatten-
dues lui furent posées. 
J’ai vraiment adoré la façon amusante qu’il utilisait pour attirer notre attention. J’ai 
hâte d’être confirmée par Alain de Raemy.
Apparemment, quand il a annoncé à sa maman qu’il voulait suivre la voie de la reli-
gion, elle a envoyé une lettre à son mari qui lui a simplement répondu : « C’est la 
meilleure chose qui puisse nous arriver. »
Cette anecdote m’a beaucoup fait rire. Grâce à cette rencontre, je me suis fait plu-
sieurs nouveaux amis et j’ai revu certains dont j’avais perdu le contact. 
J’ai beaucoup aimé cette rencontre. Nous avons vraiment passé un bon moment tous 
ensemble et, en plus, on a bien ri.

Témoignage de Line

Premier temps fort 
Durant le premier temps fort, nous avons 
participé à 5-6 activités : le chant, une 
explication sur la confirmation, un bri-
colage, une explication sur le parcours et 
remplir le carnet de route
Le chant m’a le plus plu. Tout le monde y 
a mis du sien et les chants étaient beaux.

Deuxième temps fort
Nous avons eu un témoignage de deux 
jeunes filles d’une vingtaine d’années. 
Elles nous ont parlé de leur association 
au Congo. Ensuite, nous avons eu trois 
activités: un bricolage signifiant le Saint 
Esprit, tous les confirmands ont dû lire 
une petite phrase et, enfin, nous avons 
interprété trois chants. Ce temps fort était 
le meilleur, selon moi.
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Environ 120 personnes ont assisté à la conférence de  
Mgr Gaillot sur « Avoir un cœur qui bat pour les pauvres ». 
Retour en cinq points.

TEXTE ET PHOTO PAR MARTINE FLORET

Evêque du diocèse de Partènia, Jacques 
Gaillot est un frère en humanité qui a fait 
le choix des petits. Au risque de déplaire, 
il n’hésite pas à aller s’asseoir, à discuter 
et à accompagner celles et ceux qui sont 
mis de côté par nos  sociétés: sans papier, 
détenus, hommes, femmes et enfants en 
précarité.
Pour Mgr Jacques Gaillot, il existe diverses 
formes de pauvreté : pauvreté affective, 
pauvreté d’être porteur de handicap, pau-
vreté être privés de droits (les migrants) 
et pauvreté économique (perte de son 
emploi, de son logement, etc.).
Il nous a rendus attentifs à cinq points, 
afin que nos cœurs battent concrètement 
pour les pauvres.

Ne pas supporter l’injustice
On cherche à endiguer l'injustice par la 
justice et non d'abord par la charité dis-
tributive. En œuvrant pour elle, nous tra-
vaillons à changer les causes de la pauvreté 
et non pas seulement leurs effets.

Reconnaître la dignité des pauvres
Comme l’Evangile le rappelle et comme 
Jésus lui-même l’a montré, toute personne 
est porteuse de dignité, quelle que soit 
sa situation, son apparence. Et Jacques 
Gaillot d’illustrer ses propos par ce rap-
pel d’un discours de Martin Luther King 
s’adressant à une foule et l’invitant à répé-
ter : « Moi, je suis quelqu’un. »

Responsabiliser
Quand nous aidons, par exemple en 
offrant un repas, il convient non seule-
ment de donner quelque chose, mais de 
prendre le temps de regarder la personne.

L’Eglise n’est elle-même qu’avec les 
pauvres
Il s’agit du choix même de Dieu, de Jésus. 
Dans sa première prédication, Jésus 
annonce : « L’Esprit Saint m’a envoyé 
annoncer la Bonne nouvelle aux pauvres. » 
Il faudrait qu’il en soit ainsi dans nos 
églises. Sommes-nous une espérance pour 
ces personnes ?

Que font les pauvres de nous ?
A travers les rencontres que nous pouvons 
vivre lors de bénévolat ou autre, deve-
nons-nous davantage humains ? Est-ce 
que notre compréhension de l’Evangile a 
changé ? Un aspect a marqué Mgr Gail-
lot en côtoyant notamment des migrants : 
malgré leur parcours difficile et humiliant, 
ils n’ont ni ressentiment ni amertume ni 
rancune. Quelle leçon d’humanité !

Et nous, comment notre cœur bat-il pour 
nos concitoyens qui connaissent des dif-
ficultés ? Comment nous faisons-nous 
proches d’eux ?

Intégrer les migrants

Le projet Tandem cherche des 
personnes qui souhaitent s’engager 
auprès des migrants afin de contri-
buer à leur intégration.
La formation d’un tandem d’intégra-
tion poursuit un double objectif : 
d’une part, aider la personne mi-
grante dans son apprentissage du 
français et, de l’autre, favoriser son 
intégration sociale. Ces objectifs 
peuvent être réalisés de diverses 
manières. Ainsi, est-il possible d’aider 

son tandem à améliorer son français 
tant en l’aidant à faire ses devoirs ou 
en lui préparant des petits exercices, 
qu’en discutant, en l’invitant à des 
jeux ou en accomplissant d’autres 
activités. Comme le niveau de 
français est variable, il faut faire 
preuve de flexibilité et adapter les 
activités au niveau de son interlocu-
teur. Il est aussi possible de partager 
des moments du quotidien, comme 
des repas, des activités sportives ou 

autres (concert, cinéma, etc.).
Intégrer ces personnes dans le milieu 
associatif ou dans d’autres cercles 
sociaux permet de lutter contre leur 
isolement. 
Le festival Altitudes, qui aura lieu à 
La Part-Dieu à La Tour-de-Trême du 
2 au 25 juin, a pour thème les migra-
tions. Le festival propose aux tan-
dems de s’engager ensemble comme 
bénévoles sur une plage horaire.
Infos: tandem.gruyere@gmail.com
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A quel âge peut-on recevoir tel ou tel sacrement ? Poser la 
question en terme d’âge est déjà une façon de verrouiller  
la réponse. Car si notre carte d’identité indique l’âge de nos 
artères, c’est la profondeur de notre foi et la valeur de nos 
actes qui indiquent notre maturité chrétienne. Et c’est plu-
tôt de cet âge-ci dont il s’agit quand on parle de limite  
inférieure de réception des sacrements.

PAR VINCENT LAFARGUE 
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

Si la question de l’âge de réception est 
bien fixée canoniquement pour les sacre-
ments de l’engagement (ordre dès 25 ans et 
mariage dès l’âge autorisé pour le mariage 
civil dans le pays en question), ainsi que 
pour les sacrements de guérison (onction 
des malades dès la naissance en cas de 
danger, réconciliation dès l’âge dit « de rai-
son » à 7 ans), il n’en va pas de même pour 
les trois sacrements,  liés, dits de « l’initia-
tion chrétienne » : baptême, eucharistie, 
confirmation.

Le diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg ainsi que le diocèse de Sion ont 
engagé tous deux une grande réflexion sur 
le sujet. Les deux visent les mêmes buts : 
amener le catéchumène (la personne qui 
demande l’initiation chrétienne) à ren-
contrer véritablement le Christ à travers 
une catéchèse intergénérationnelle d’en-
gendrement et de cheminement. Par voie 
de conséquence, il s’agit aussi d’arrêter de 
considérer le sacrement de confirmation 

comme un certificat de fin de catéchisme 
mais bien plutôt comme le début d’une vie 
chrétienne adulte, avec les devoirs que cela 
suppose. 

Le chemin concret sera pourtant très diffé-
rent selon que l’on se trouvera en Valais ou 
ailleurs en Suisse romande dans les années 
à venir.

LGF : êtes-vous prêts ?
Pour le diocèse de Lausanne, Genève et 
Fribourg, la responsable de la catéchèse 
qu’est Fabienne Gapany repousse d’emblée 
toute question relative à un âge plancher. 
« Est-ce que la personne est prête ? » dit-
elle. Voilà la vraie question. Cela suppose 
une tout autre vision de la catéchèse que 
les vieux manuels de grand-papa en forme 
de questions-réponses. Il ne s’agit pas 
d’avoir le maximum de bonnes réponses à 
une série de questions dogmatiques, mais 
bien de répondre personnellement à UNE 
SEULE question : suis-je prêt ? Ai-je envie 

de recevoir l’initiation chrétienne ? Et si j’ai 
été baptisé dans ma petite enfance, suis-je 
prêt à communier à la table du Seigneur ? 
Est-ce que je comprends, au moins un 
peu, non pas les concepts compliqués qui 
tentent d’expliquer la présence réelle dans 
l’hostie mais bien QUI se trouve dans cet 
apparent morceau de pain ? Suis-je prêt à la 
rencontre avec le Christ, en somme ? 

Bien plus que la messe
Pour la confirmation, même approche : 
suis-je prêt à vivre de ma foi chrétienne, 
à appliquer les préceptes de la lettre de 
Jacques qui rappelle que la foi sans les actes 
est morte ? Suis-je prêt, non pas à venir à la 
messe tous les dimanches tout en recom-
mençant à médire de mon prochain dès 
ma sortie sur le parvis, mais bien à appli-
quer les commandements aussi en dehors 
de la messe dominicale, dans ma vie de 
tous les jours ? Suis-je prêt à témoigner du 
Christ par toute ma vie ?

Dès lors, parler d’âge nous emmène déjà 
dans la mauvaise direction. Il s’agit de par-
ler de maturité. Chacune, chacun pourra 
alors décider de vivre le cheminement qui 
le mènera à confirmer son baptême, et les 
parcours de catéchèse seront aussi variés 
que les catéchumènes du moment. C’est un 
vrai défi, relève Fabienne Gapany, notam-
ment pour nos catéchistes qui n’ont plus un 
seul programme, une seule méthode que 
l’on pourrait appliquer à tout le monde, 
mais qui vont devoir apprendre à écouter, 
à accoucher la foi présente en chaque caté-
chumène.

Sion : la confirmation comme cadeau 
pour la route
Pour l’évêque de Sion, Mgr Jean-Marie 
Lovey, la confirmation ne doit pas être vue 
comme l’attestation d’une foi chrétienne 
adulte, mais bien comme le cadeau que 
Dieu fait à la personne qui confirme son 
baptême pour l’aider à cheminer et à deve-
nir, à terme, un chrétien adulte. En ce sens, 
ce sacrement devrait être offert au plus 
grand nombre, sans dépendre d’un grand 
parcours de « vérification » des connais-
sances.

Aussi le diocèse de Sion proposera-t-il, à 
partir de la rentrée scolaire de cet automne, 
le sacrement de la confirmation dès l’âge 
de 11 ans. Mais ce sacrement sera suivi 
d’un parcours proposé jusqu’à la majorité 
et fait d’activités intergénérationnelles au 
cours desquelles les jeunes auront l’occa-
sion de grandir dans leur foi.

Le tout pourra être ponctué par une pro-
fession de foi solennelle, devant la com-
munauté, en fin d’adolescence, une fois le 
jeune prêt à rendre compte de l’espérance 
qui l’habite et de l’agir chrétien qui par-
sème ses journées.

Rencontres intergénérationnelles 
saisonnières
Mgr Lovey, dans les nouvelles orientations 
catéchétiques qu’il a promulguées tout 
récemment, insiste sur la transmission. 
La catéchèse d’un enfant commence bien 
avant sa naissance, lors de la préparation 
au mariage de ses parents. 

A l’aide de quatre rencontres intergénéra-
tionnelles paroissiales par année, le diocèse 
de Sion espère que les fidèles prendront 
conscience que la catéchèse est l’affaire de 
tous, parents, grands-parents, parrains, 
marraines, et pas seulement une matière 
encore peu ou prou abordée à l’école en 
Valais.

Changer de paradigme
Les deux diocèses romands nous invitent 
donc à un réel changement de paradigme : 
ce n’est plus l’âge des artères qui est déter-
minant, mais bien celui de l’esprit. Et 
quand bien même, ce n’est pas parce que 
je ne connais pas forcément le dogme de la 
transsubstantiation sur le bout des doigts 
que je n’ai pas droit au cadeau de la grâce 
de Dieu. Au fond, ce serait faire bien peu 
de cas de cette grâce que de ne pas croire 
qu’elle va elle-même être un guide pour 
éclairer quelqu’un au sujet des mystères 
de la foi, et que leur totale compréhension 
préalable ne précède donc pas nécessaire-
ment la réception de cette force venue de 
Dieu. 

Une méga-confirmation diocésaine
Suivant le modèle de plusieurs diocèses français, Mgr Jean-Marie Lovey a décidé d’une grande confirmation diocésaine 
à la Pentecôte 2018, histoire de permettre à celles et ceux qui seraient en parcours vers la confirmation tout en ayant 
dépassé l’âge de 11 ans de pouvoir vivre ce sacrement. Ce sont plus de 3000 confirmands qui sont attendus au CERM 
de Martigny l’an prochain pour un événement qui les marquera au moins autant que la petite croix d’huile que leur front 
recevra ce jour-là.

Confirmation par Mgr Alain de Raemy.

Un baptême par immersion célébré à l’église  
de Chermignon d’en Haut par le chanoine  
Jean-Pascal Genoud.

Mgr Lovey à l’écoute d’une jeune qui reçoit  
le sacrement du « premier pardon ».
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Si la question de l’âge de réception est 
bien fixée canoniquement pour les sacre-
ments de l’engagement (ordre dès 25 ans et 
mariage dès l’âge autorisé pour le mariage 
civil dans le pays en question), ainsi que 
pour les sacrements de guérison (onction 
des malades dès la naissance en cas de 
danger, réconciliation dès l’âge dit « de rai-
son » à 7 ans), il n’en va pas de même pour 
les trois sacrements,  liés, dits de « l’initia-
tion chrétienne » : baptême, eucharistie, 
confirmation.

Le diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg ainsi que le diocèse de Sion ont 
engagé tous deux une grande réflexion sur 
le sujet. Les deux visent les mêmes buts : 
amener le catéchumène (la personne qui 
demande l’initiation chrétienne) à ren-
contrer véritablement le Christ à travers 
une catéchèse intergénérationnelle d’en-
gendrement et de cheminement. Par voie 
de conséquence, il s’agit aussi d’arrêter de 
considérer le sacrement de confirmation 

comme un certificat de fin de catéchisme 
mais bien plutôt comme le début d’une vie 
chrétienne adulte, avec les devoirs que cela 
suppose. 

Le chemin concret sera pourtant très diffé-
rent selon que l’on se trouvera en Valais ou 
ailleurs en Suisse romande dans les années 
à venir.

LGF : êtes-vous prêts ?
Pour le diocèse de Lausanne, Genève et 
Fribourg, la responsable de la catéchèse 
qu’est Fabienne Gapany repousse d’emblée 
toute question relative à un âge plancher. 
« Est-ce que la personne est prête ? » dit-
elle. Voilà la vraie question. Cela suppose 
une tout autre vision de la catéchèse que 
les vieux manuels de grand-papa en forme 
de questions-réponses. Il ne s’agit pas 
d’avoir le maximum de bonnes réponses à 
une série de questions dogmatiques, mais 
bien de répondre personnellement à UNE 
SEULE question : suis-je prêt ? Ai-je envie 

de recevoir l’initiation chrétienne ? Et si j’ai 
été baptisé dans ma petite enfance, suis-je 
prêt à communier à la table du Seigneur ? 
Est-ce que je comprends, au moins un 
peu, non pas les concepts compliqués qui 
tentent d’expliquer la présence réelle dans 
l’hostie mais bien QUI se trouve dans cet 
apparent morceau de pain ? Suis-je prêt à la 
rencontre avec le Christ, en somme ? 

Bien plus que la messe
Pour la confirmation, même approche : 
suis-je prêt à vivre de ma foi chrétienne, 
à appliquer les préceptes de la lettre de 
Jacques qui rappelle que la foi sans les actes 
est morte ? Suis-je prêt, non pas à venir à la 
messe tous les dimanches tout en recom-
mençant à médire de mon prochain dès 
ma sortie sur le parvis, mais bien à appli-
quer les commandements aussi en dehors 
de la messe dominicale, dans ma vie de 
tous les jours ? Suis-je prêt à témoigner du 
Christ par toute ma vie ?

Dès lors, parler d’âge nous emmène déjà 
dans la mauvaise direction. Il s’agit de par-
ler de maturité. Chacune, chacun pourra 
alors décider de vivre le cheminement qui 
le mènera à confirmer son baptême, et les 
parcours de catéchèse seront aussi variés 
que les catéchumènes du moment. C’est un 
vrai défi, relève Fabienne Gapany, notam-
ment pour nos catéchistes qui n’ont plus un 
seul programme, une seule méthode que 
l’on pourrait appliquer à tout le monde, 
mais qui vont devoir apprendre à écouter, 
à accoucher la foi présente en chaque caté-
chumène.

Sion : la confirmation comme cadeau 
pour la route
Pour l’évêque de Sion, Mgr Jean-Marie 
Lovey, la confirmation ne doit pas être vue 
comme l’attestation d’une foi chrétienne 
adulte, mais bien comme le cadeau que 
Dieu fait à la personne qui confirme son 
baptême pour l’aider à cheminer et à deve-
nir, à terme, un chrétien adulte. En ce sens, 
ce sacrement devrait être offert au plus 
grand nombre, sans dépendre d’un grand 
parcours de « vérification » des connais-
sances.

Aussi le diocèse de Sion proposera-t-il, à 
partir de la rentrée scolaire de cet automne, 
le sacrement de la confirmation dès l’âge 
de 11 ans. Mais ce sacrement sera suivi 
d’un parcours proposé jusqu’à la majorité 
et fait d’activités intergénérationnelles au 
cours desquelles les jeunes auront l’occa-
sion de grandir dans leur foi.

Le tout pourra être ponctué par une pro-
fession de foi solennelle, devant la com-
munauté, en fin d’adolescence, une fois le 
jeune prêt à rendre compte de l’espérance 
qui l’habite et de l’agir chrétien qui par-
sème ses journées.

Rencontres intergénérationnelles 
saisonnières
Mgr Lovey, dans les nouvelles orientations 
catéchétiques qu’il a promulguées tout 
récemment, insiste sur la transmission. 
La catéchèse d’un enfant commence bien 
avant sa naissance, lors de la préparation 
au mariage de ses parents. 

A l’aide de quatre rencontres intergénéra-
tionnelles paroissiales par année, le diocèse 
de Sion espère que les fidèles prendront 
conscience que la catéchèse est l’affaire de 
tous, parents, grands-parents, parrains, 
marraines, et pas seulement une matière 
encore peu ou prou abordée à l’école en 
Valais.

Changer de paradigme
Les deux diocèses romands nous invitent 
donc à un réel changement de paradigme : 
ce n’est plus l’âge des artères qui est déter-
minant, mais bien celui de l’esprit. Et 
quand bien même, ce n’est pas parce que 
je ne connais pas forcément le dogme de la 
transsubstantiation sur le bout des doigts 
que je n’ai pas droit au cadeau de la grâce 
de Dieu. Au fond, ce serait faire bien peu 
de cas de cette grâce que de ne pas croire 
qu’elle va elle-même être un guide pour 
éclairer quelqu’un au sujet des mystères 
de la foi, et que leur totale compréhension 
préalable ne précède donc pas nécessaire-
ment la réception de cette force venue de 
Dieu. 

Une méga-confirmation diocésaine
Suivant le modèle de plusieurs diocèses français, Mgr Jean-Marie Lovey a décidé d’une grande confirmation diocésaine 
à la Pentecôte 2018, histoire de permettre à celles et ceux qui seraient en parcours vers la confirmation tout en ayant 
dépassé l’âge de 11 ans de pouvoir vivre ce sacrement. Ce sont plus de 3000 confirmands qui sont attendus au CERM 
de Martigny l’an prochain pour un événement qui les marquera au moins autant que la petite croix d’huile que leur front 
recevra ce jour-là.

Confirmation par Mgr Alain de Raemy.

Un baptême par immersion célébré à l’église  
de Chermignon d’en Haut par le chanoine  
Jean-Pascal Genoud.

Mgr Lovey à l’écoute d’une jeune qui reçoit  
le sacrement du « premier pardon ».
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Depuis septembre 2016, un groupe propose des messes 
animées autrement, à Bulle. Impressions des animatrices 
et des participants.

PAR ANNE, ANNE-CHARLOTTE, MARLYSE, ANIMATRICES 
PHOTOS : DR

Des messes, bimensuelles, proposent une 
participation active de l’assemblée, par le 
chant et la prière, à Bulle. Une répétition 
a lieu avant chaque célébration à l’église 
Saint-Pierre-aux-Liens. « Il était impor-
tant, pour nous, de proposer une formule 
qui complétait les autres animations, 
relèvent les animatrices. Il nous semblait 
que c’était une richesse d’avoir plusieurs 
types de messes. Avec l’aide des partici-
pants de tous âges, de leur voix et de leurs 
instruments, nous invitons l’assemblée à 
prier à travers le chant et la musique. »

Témoignages de participants
« Ces messes sont animées par un groupe de 
chrétiens engagés dans leur vie quotidienne 
et qui ont le souci de partager leur foi avec 
toute la communauté. Ils ont soin de faire 
participer au mieux l’assemblée en la solli-
citant. Le choix des chants est judicieux, en 

accord avec la liturgie. Ce sont des chants 
priants, qui ont du sens et qui sont faciles. 
Ces chants nous habitent les jours suivants. 
L’apport musical favorise la prière. »

« Ces chants m’apportent beaucoup de joie 
et me font penser à l’Afrique : cela me fait 
du bien. »

« Aux JMJ, le Pape nous a demandé de 
nous engager; c’est un petit engagement 
qui nous apporte de la joie, un témoignage 
de notre foi. »

C’est habités par l’Audace, la Foi et  
l ’Espérance dans le Christ que nous  
allons continuer sur ce chemin de prière 
et de partage. Merci à tous pour votre 
soutien et votre engagement qui mettent 
en lumière une des mille facettes de notre 
communauté.

Prochaines célébrations: 

2 septembre à 17h30 ; 17 septembre 
à 10h ; 14 et 28 octobre 
à 17h30 ; 4 novembre à 17h30 ; 2 et 
16 décembre à 17h30.
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Deux kilomètres et demi de bitume, 
trente-cinq minutes de marche. Sur le 
parcours, de coquettes villas bichonnées, 
un cœur de village besogneux, quelques 
plantureuses fermes, de grasses prairies 
verdoyantes. Soixante mètres de dénivel-
lation, trois wagons RER à saluer, trente 
marches ombragées et autant d’essouf-
flements me rapprochent de la Vierge de 
Lourdes, plus justement de son alter ego 
à Romanens.

En chemin, tandis que piaille une 
ribambelle de moineaux et s’époumone 
un coq vaniteux, une tourterelle croit à 
la paix. Jonquilles au jaune outrancier, 
virginales anémones, frêles violettes et 
pervenches au bleu profond égaient mon 
parcours. 

Jaune sur noir, l’affichage du garage Bro-
dard indique 12°, 11:23. Il fait exception-
nellement doux en ce matin de printemps 
hâtif. Deux biquettes aux noms rêveurs de 
Eve et Eros s’accommodent du vrombisse-
ment des voitures, des camions et autres 
véhicules utilitaires. C’est jour ouvrable. 
Sâles s’affaire et moi, j’ai le privilège de 
cheminer à pied.

Sur le dernier tronçon, chemin creux, de 
révérencieuses primevères, par légions, 
font haie d’honneur à tout pèlerin de pas-
sage. S’appuyant sur un piquet, le panneau 
Grotte lui aussi s’incline. Il invite, sans 
forcer.

J’y arrive. A droite, Marie, confinée dans 
sa niche de pierres. A gauche, son Fils 
en croix. Qui serait-elle, Marie, sans son 

divin Fils, sinon une femme anonyme de 
Palestine ? 

Erigée en l’année mariale 1954, la grotte 
est une modeste réplique de celle de 
Lourdes. Sur de solides bancs de bois 
viennent prier, implorer, se reposer les 
fidèles de la région. En levant le regard, 
on y lit Immaculée Conception, Mère de 
Dieu, Montée au Ciel. Ainsi qualifiées, les 
fêtes liturgiques consacrées à la Vierge. 
Ici, elle est voilée de blanc comme le sont 
encore souvent les femmes de son pays. Je  
m’attarde. Je fais silence. Le dernier 
ex-voto date de 2003. J’ose penser que, 
depuis lors, nombreux sont les exaucés. 
Pudiques ou réservés, ils ont secrètement 
dit merci.

Un petit vent frisquet me surprend. 
Réplique de la tramontane des Pyrénées ?

Je m’en retourne, sans oublier de remer-
cier Marie-Jeanne, Lucien, André et, avant 
eux, Denise et Jean-Marie, pour les riantes 
pensées bleues, les mille et un coups de 
balai, les lumignons remplacés et la taille 
des buissons.

Le retour est aisé, tout en déclivité. 

J’ouvre ma porte. Marie m’a suivie ! 
Dans mon coin prière, elle est là : Vierge 
drapée de cramoisi sur l’icône de la Sainte 
Famille.

Faites-en l’expérience ! Si vous le lui susur-
rez, Marie vous accompagne. Ou, mieux 
encore, vous précède.
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JEUNES

Aumôniers des CO à disposition

Les aumôniers des Cycles d’Orientation se tiennent également 
à votre disposition. 

Pour contact : www.aumoneriecobulle.ch

Nous vous invitons également à visiter le site de la pastorale 
jeunesse de l’Eglise catholique : www.formulejeunes.ch

Pèlerinage au Ranft et à Einsiedeln

« Lève-toi et marche – à pied au Ranft et à Einsiedeln », le pèleri-
nage adressé aux 14-35 ans, se déroulera du 6 au 13 août 2017.

Camps Voc’ 2017

Ton bonheur c’est lui! Tel est le slogan choisi 
pour cette année.

Les Camps Voc’ s’adressent aux jeunes de 
8 à 20 ans. Une dizaine de camps leur sont 
proposés durant la période estivale. 

Informations et inscriptions: 
www.vocations.ch/camps-voc

Festival TheoMania

TheoMania Festival est organisé par le Réseau N’Ayez 
Pas Peur. Il aura lieu du 5 au 9 juillet à Vérolliez en 
Valais. Ce réseau met en lien des jeunes de Suisse 
romande, de France et de Belgique.
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PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
PHOTO : DR

L’Association biblique catholique de Suisse 
romande (l’ABC) va consacrer pour la 
deuxième fois sa session d’été à la Pelouse-
sur-Bex, du 28 juin au 2 juillet, aux 
« femmes de la Bible », en collaboration 
avec le Service de catéchèse du canton de 
Vaud, avec, durant l’année pastorale 2017, 
une exposition et des soirées-conférences.

C’est que les Saintes Ecritures offrent une 
galerie infinie de magnifiques portraits, 
dans l’Ancien comme dans le Nouveau 
Testament : 

– Eve, la mère des vivants, et Marie, la 
mère de Dieu, mère du Christ et de 
l’humanité ;

– Sara, Rébecca et Rachel, « matriarches » 
et sources du peuple d’Israël ;

– Ruth, l’ancêtre de Jésus, selon la généa-
logie de Matthieu ;

– Judith et Esther, les combattantes qui 
jouent de leurs charmes et de leur cou-
rage pour sauver la nation sainte ;

– Elisabeth, qui révèle à sa cousine Marie 
en visitation chez elle l’inconcevable 
bénédiction dont celle-ci est bénéfi-
ciaire, et donne au monde le Précur-
seur, Jean le Baptiste, le plus grand des 
enfants des hommes ;

– Marthe et Marie, les amies du Fils de 
l’homme qui, à elles deux, conduisent 
l ’humanité des préoccupations 
autocentrées vers l’écoute de la Parole 
ouvrant à l’essentiel ;

– la femme pécheresse en Luc, la Samari-
taine et la femme adultère en Jean, qui 
se laissent engendrer par leur rencontre 
avec le Fils de Dieu ;

– les groupes de femmes accompagnant 
Jésus durant son ministère, notamment 
dans le 3e Evangile, jusqu’au pied de la 
croix ;

– Lydie et toutes les témoins de la foi dans 
les Actes des Apôtres,…

La liste est longue de ces croyantes 
bibliques : croyantes au participe présent, 
car la plupart du temps, leur foi dure et 
tient, contrairement à la versatilité des 
apôtres et des disciples hommes. C’est 
encore le cas aujourd’hui, à voir le feu qui 
anime tant de catéchistes et d’engagées en 
pastorale. Que l’Eglise institution, femme 
et mère, leur accorde une place toujours 
plus effective dans l’exercice des responsa-
bilités apostoliques, selon le vœu du pape 
François !

Une longue liste de croyantes bibliques.
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e Situé entre Hauteville et Corbières, l’édifice a été béni  

le 25 mars 1862 par le curé Papaux.

PAR LA RÉDACTION
PHOTO : JEAN-MARIE CASTELLA

« Entre Hauteville et Corbières, sur une 
esplanade dominant la route cantonale 
et le lac de la Gruyère, s’agenouille, dans 
sa robe de pierre, une chapelle dédiée à 
Notre-Dame de Lourdes. Mais là, l’Imma-
culée a troqué son nom pyrénéen contre 
celui du lieu. C’est l’oratoire de Notre-
Dame des Fourches. » Voilà ce qu’écrivait 
l’ancien instituteur Clément Fontaine, sur 
la chapelle de Notre-Dame des Fourches, 
dans un livre intitulé « Le Vieux Cha-
let ». Sorti dans les années 50, cet ouvrage 
raconte des anecdotes sur les villages de 
la Gruyère. 

En septembre de l’an 1861, à l’instigation 
du curé Papaux, il fut décidé de bâtir une 

chapelle à la scie des Fourches, afin de pla-
cer plus convenablement la Sainte Vierge, 
à laquelle on avait beaucoup de dévotion et 
qui auparavant était attachée à un chêne. 
Jacques Fragnière, venu de Villarlod, bâtit 
une scierie, aujourd’hui muette, au lieu dit 
Les Fourches. Maçon habile et chrétien 
fervent, ce scieur éleva, à l’emplacement 
du chêne, l’oratoire marial actuel. L’édi-
fice est coiffé d’un clocheton avec une 
campane.

La chapelle est dédiée à la Sainte Vierge, à 
saint Théodule, afin d’être préservée de la 
grêle, des orages et des tempêtes, et à saint 
Garin, afin qu’il protège le bétail. Avec 
l’autorisation de Mgr Marilley, elle a été 
bénie le 25 mars 1862 par le curé Papaux, 
le jour de l’Annonciation de la Sainte 
Vierge, après les Complies.

Aménagements
Il y a quarante ans, le curé Chenaux acheta 
en France une grande Vierge de Lourdes 
pour remplacer la première. Deux tilleuls 
ombragent le porche, où un tronc reçoit 
les offrandes pour la chapelle. Des faveurs 
ont été obtenues, comme le mentionnent 
les ex-voto.

Dans les années 60, sous l’égide du curé 
Hegelbach, un ancien autel fut récupéré 
à Neirivue. Adapté par l’entreprise Leva 
à Corbières, il prit place dans la chapelle 
des Fourches. En l’an 2000, l’accès à la 
chapelle ainsi que la place environnante 
accueillirent un pavage, encadré par des 
arbustes. Enfin, en 2002, la commune de 
Hauteville aménagea une prise d’eau pour 
faciliter l’entretien des lieux et l’arrosage 
des fleurs. 

Messe le 15 août 2017 à 10h30.
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En guise de commémoration, plusieurs initiatives sont 
planifiées dans le canton de Fribourg.

Pèlerinage Flüeli Ranft Sachsel, le 2 juillet 2017
Départ en car depuis Bulle. Temps fort de la journée : à 10h, messe animée par la chorale 
du pèlerinage de printemps à Notre-Dame de Lourdes et, à 15h30, célébration à Sachseln 
avec les reliques de saint Nicolas. Inscriptions jusqu’au 16 juin.

Retour au Ranft – parcours «Marche-Démarche» à Fribourg
Les 1er, 2 et 30 juillet, 27 août, 16 septembre, 28 octobre ainsi que 25 et 26 novembre. 
Rendez-vous devant l’office du tourisme de Fribourg, à 14h. 
Inscription : www.nicolasdeflue.ch/inscriptions/index.html

Soutien
A la fin 2016, l’association des amis de « Frère Nicolas » a été constituée dans le but 
de créer ou soutenir des projets pour maintenir vivantes la mémoire et la vie de Frère 
Nicolas de Flüe et de son épouse Dorothée. L’organisation d’une telle manifestation a 
un prix. Nous vous proposons de nous rejoindre en vous abonnant à notre newsletter 
ou en adhérant comme membre. Informations et inscriptions : www.nicolasdeflue.ch

A lire
 • Nicolas de Flüe, ou l’âme d’un pays – Quinze itinéraires au cœur de la Suisse. Jacques 

Rime. Editions Cabédita.
 •  600 ans de Nicolas de Flüe, l’homme, le médiateur, le mystique. Editions du Parvis 

à Hauteville.

Le secrétariat de notre unité pastorale se tient à votre disposition pour toutes vos 
demandes d’informations.

Nicolas de Flüe en BD

Frère Nicolas, La merveilleuse histoire de 
saint Nicolas de Flüe. Editée en 2016, une 
bande dessinée (BD) raconte la vie du 
saint patron de la Suisse. Elle s’adresse à 
tout public, dès l’âge de 10 ans. Mariann 
Wenger-Schneiter a évoqué, dans un trait 
simple, parfois infantile même, les faits 
et gestes de Frère Nicolas. Pour que son 
ouvrage colle à la réalité d’antan, l’artiste 
s’est penchée sur l’histoire d’Obwald à la 
fin du Moyen Age (XVe siècle). Ce canton 
traversé par la route des muletiers, alors 
axe de transhumance vers le Sud de l’Eu-
rope.

Cette BD évoque l’histoire mouvementée 
de Nicolas de Flüe, enfant dégourdi d’une 
modeste famille paysanne, devenu paysan, 
soldat, père de famille, magistrat et pèle-
rin qui, à 50 ans, quittera sa femme et ses dix enfants pour devenir ermite solitaire dans 
sa cabane du Ranft... tout près de Dieu. Là même ou sera consacrée, deux ans plus tard 
(en l’an 1469), la chapelle éponyme.

Frère Nicolas, 62 pages illustrées + 2 pages de chronologie.
Editions du Parvis à Hauteville, www.parvis.ch
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AU LIVRE DE VIE

Baptêmes

Avry-dt-Pont
Kevin Morard, fils de Michaël et Joëlle née Tschanz, 
Gumefens
Leyxie Ropraz, fille de Sylvain et Céline née Roulin, 
Avry-dt-Pont
Tobias Schafer, fils de Félix et Mélissa née Huguet, 
Avry-dt-Pont

Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Jean William Sallin, fils de Christophe et Laurianne 
née Meyer, Bulle
Mickael Domingues Dos Santos, fils de João Carlos 
et Maria Irene née Ferreira Domingues, Bulle
Anaïs Lüthi, fille de Sébastien et Nathalie 
née Bouquet, Bulle
Lincoln Curty, fils de Sébastien et Sylviane née Zweili, 
Bulle
Norah Bapst, fille de Jonathan et Aline 
née Campopiano, Bulle
Louanne Dauvergne, fille de Christophe Denimal 
et Blandine Dauvergne, Bulle
Simon Gapany, fils d’Olivier et Amélie née Balmer, 
Bulle

Communauté Saint-Joseph
Manon Livet, fille de Florian et Samantha 
née Durand, La Tour-de-Trême
Julianne Studer, fille de Vital et Marie Laure Favre, 
La Tour-de-Trême
Sanaé Yeleen Fofana, fille de Moussa 
et Véronique Dupont, La Tour-de-Trême
Charlotte Bussard, fille de Mathieu et Laurence 
née Dupré, La  Tour-de-Trême
Arya Faria, fille de Jacques Bieri et Marie Faria, 
La Tour-de-Trême
Alexia Grangier, fille de Stéphane Kilchoer 
et Jane Grangier, La Tour-de-Trême

La Roche
Adèle Kolly, fille de Fabien et Cindy née Charrière, 
La Roche
Lenny Overney, fille de Didier et Annabelle née Bapst, 
La Roche
Emile Kolly, fils de Didier et Anaëlle née Gapany, 
La Roche
Zorah Masset, fille de Didier Fritz et Nathalie Masset, 
La Roche
Gabriel Fragnière, fils de Pascal et Caroline 
née Moullet, La Roche
Axel Théraulaz, fils de Denis et Vanessa née Presset, 
La Roche
Marie Jeanbourquin, fille de Marc et Lise née Kolly, 
La Roche

Morlon
Louis Pharisa, fils de Laurent et Noémie née Repond, 
Morlon

Théo Barbey, fils de Lionel et Florence née Dunand, 
Morlon
Assya Reichenbach, fille de † Yassin Egger 
et Lucie Reichenbach, Morlon

Riaz
Candice et Léonard Menoud, enfants de Jean-Philippe 
et Laure née Fluri, Riaz
Augustin Charrière, fils de Pascal et Mélanie 
née Chollet, Riaz
Thomas Marmy, fils de Guillaume et Karin 
née Savary, Riaz

Saint-Sulpice Le Solitou
Edan Descloux, fils d’Emeric et Sophie née Bapst, 
Corbières
Timéo Bieri, fils de Christophe et Julia Blanc, 
Corbières

Sâles
Sonia Descloux, fille de Marc et Delphine née Leu, 
Sâles
Alexandre Barras, fils de Frédéric 
et Caroline Menoud, Romanens

Sorens
Jean Python, fils de Pascal et Delphine née Crausaz, 
Sorens
Manon Kolly, fille de Nicolas et Nathalie née Comba, 
Sorens

Vaulruz
Rose Rouiller, fille de Romain et Fanny Beaud, 
Vaulruz

Vuadens
Emma Chassot, fille de Nicolas Courvoisier 
et Tania Chassot, Vuadens
Justine Pittet, fille de Christophe et Aline Bapst, 
Vuadens
Naila et Lucian Cauce Dolnes, enfants de Nivaldo 
et Véronique née Genoud, Vuadens
Joy Wyssmüller, fille de Stéphane et Caroline Bouvier, 
Vuadens
Océane Vuichard, fille de Daniel 
et Marjorie Gachoud, Vuadens
Camille Jaquier, fille de Sylvain et Floriane 
née Roulin, Vuadens
Noé Fragnière, fils de Nicolas et Mathilde Quartier, 
Vuadens
Pepita Bally, fille de Thierry et Nadia née Gremaud, 
Vuadens
Jocelyn Genoud, fils d’Alain et Loraine née Chollet, 
Vuadens

Vuippens
Zélie Koenig, fille de Xavier et Delphine née Cuenat, 
Marsens
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Mariages

Bulle-La Tour
Le 18 février à La Tour : Florian Livet 
et Samantha Durand, La Tour-de-Trême
Le 22 avril à Gruyères : Alexandre Perriard 
et Sonia Gilliéron, Bulle

La Roche
Le 8 avril à La Roche : Samuel Bapst et Elodie Brodard, 
La Roche

Sâles
Le 8 avril à Sâles : Luis Orlando Ramirez Vazquez 
et Florence Oberson, Romanens

Décès

Avry-dt-Pont
Marc Von Büren, décédé le 9 mars à l’âge de 86 ans, 
Avry-dt-Pont

Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Monique Noël, décédée le 5 février à l’âge de 98 ans, 
Bulle
Rose-Marie Auderset, décédée le 6 février 
à l’âge de 92 ans, Bulle
Canisia Andrey, décédée le 6 février à l’âge de 92 ans, 
Bulle
Claire Wicht, décédée le 7 février à l’âge de 93 ans, 
Bulle
Blanche Grosset, décédée le 17 février 
à l’âge de 75 ans, Bulle
Jean-Pierre Molleyres, décédé le 20 février 
à l’âge de 72 ans, Bulle
Marie-Claude Gremaud, décédée le 2 mars 
à l’âge de 56 ans, Bulle
Grégory Perrenoud, décédé le 2 mars à l’âge de 28 ans, 
Bulle
Maurice Berset, décédé le 6 mars à l’âge de 82 ans, 
Bulle
Augusta Magnin, décédée le 8 mars à l’âge de 85 ans, 
Bulle
Ida Genoud, décédée le 19 mars à l’âge de 93 ans, 
Bulle
Sœur Louise Frossard, décédée le 20 mars 
à l’âge de 88 ans, Bulle
Raymond Bolema, décédé le 22 mars à l’âge de 58 ans, 
Bulle
Francis Pittet, décédé le 23 mars à l’âge de 74 ans, 
Bulle
Martial Rossier, décédé le 9 avril à l’âge de 59 ans, 
Bulle
Edouard Marchand, décédé le 20 avril 
à l’âge de 88 ans, Bulle
Agnès Buchs, décédée le 21 avril à l’âge de 84 ans, 
Bulle

Communauté Saint-Joseph
Alfred Pasquier, décédé le 4 mars à l’âge de 65 ans, 
La Tour-de-Trême
Renée Heimo, décédée le 24 mars à l’âge de 76 ans, 
La Tour-de-Trême
Yvette Schibler, décédée le 13 avril à l’âge de 86 ans, 
La Tour-de-Trême
Gabrielle Pochon, décédée le 15 avril à l’âge de 95 ans, 
La Tour-de-Trême
Marcelle Vuillaume, décédée le 16 avril 
à l’âge de 65 ans, La Tour-de-Trême
Maurice Grangier, décédé le 19 avril à l’âge de 76 ans, 
La Tour-de-Trême
Julie Jaquet, décédée le 27 avril à l’âge de 94 ans, 
La Tour-de-Trême

Morlon
Rose-Marie Grandjean, décédée le 6 février 
à l’âge de 87 ans, Morlon

Pont-la-Ville
Louis Gaillard, décédé le 15 février à l’âge de 82 ans, 
Pont-la-Ville

Riaz
Cécile Schaller, décédée le 15 février à l’âge de 86 ans, 
Riaz

Saint-Sulpice Le Solitou
Germaine Michel, décédée le 1er février 
à l’âge de 89 ans, Villarvolard
Micheline Zbinden, décédée le 12 avril 
à l’âge de 68 ans, Hauteville
Elisabeth Van Laer, décédée le 20 avril 
à l’âge de 75 ans, Hauteville

Sâles
Fernand Menoud, décédé le 11 février à l’âge de 77 
ans, Sâles
Eloi Charrière, décédé le 27 février à l’âge de 80 ans, 
Romanens
Gaston Menoud, décédé le 20 avril à l’âge de 80 ans, 
Sâles
Madeleine Monney, décédée le 29 avril à l’âge de 
95 ans, Rueyres-Treyfayes

Sorens
Fernande Repond, décédée le 13 février 
à l’âge de 86 ans, Sorens
Bernadette Pasquier, décédée le 19 février 
à l’âge de 58 ans, Sorens

Vuadens
Elisabeth Wicht, décédée le 24 avril à l’âge de 93 ans, 
Vuadens
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Photos de la première communion
Nous ne publions plus les photos des premières com-
munions dans notre magazine paroissial en raison des 
délais de remise de texte à l’imprimerie qui  ne coïn-
cident pas avec les célébrations. Un code donnant 
l’accès à notre site internet sera distribué aux parents 
des jeunes communiants.

Festival des familles
Un temps fort de ressourcement, fête, célébration, spectacle et 
rencontres pour les familles pour célébrer la joie d’aimer aura lieu 
le dimanche 11 juin, de 9h45 à 17h, à Châtel-St-Denis. Contact: 
026 426 34 84 ou pastorale.familiale@cath-fr.ch

15 juin : Fête-Dieu à Bulle à 9h30

Cette année, dans la paroisse de Bulle-La Tour, une seule célé-
bration de la Fête-Dieu aura lieu. Elle veut manifester l’unité des 
communautés qui forment la paroisse. Chaque année, la Fête-
Dieu sera célébrée alternativement à Bulle et à La Tour-de-Trême. 
En 2017, la célébration sera célébrée sur la Place du Marché à 
Bulle, avec procession jusqu’à l’église (en cas de beau temps – 
sinon à l’église Saint-Pierre-aux-Liens en cas de mauvais temps), 
suivie d’un apéritif.

Pèlerinage des pères 
Du 16 au 18 juin, les pères de famille sont invités à 
prendre part à un pèlerinage à suivre saint Nicolas de 
Flüe, pour une étape entre Moudon et la basilique de 
Lausanne. Inscriptions et informations : Pascal Dorsaz, 
tél. 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch, 
www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres

Ministère d’été

Cet été, nous aurons le plaisir d’accueillir l’abbé Paul Sobus qui 
viendra seconder l’effectif de nos prêtres. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

Valise de prière

Dès l’automne 2017, le Centre romand des vocations lancera le 
projet « Tous appelés – Une semaine de prière pour les vocations », 
en collaboration avec les diocèses de Suisse romande, pour sti-
muler nos communautés et favoriser en leur sein la prière pour 
les vocations. Familles, couples, célibataires, amis, groupes, com-
munautés, tous sont invités à prier, une semaine durant, répon-
dant ainsi à l’appel du Christ de prier « le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers à sa moisson ».
Deux valises seront en circulation sur notre unité pastorale. 
Davantage d’informations dans notre prochaine parution. 
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Fête de l’Assomption 
de la Vierge Marie – 15 août
10h30 à Echarlens et La Roche
11h à La Tour-de-Trême, messe 
télévisée
Aucune autre célébration ce jour-là 
sur notre unité pastorale

Fêtes patronales
3 juillet à 10h à Bulle
23 juillet à 10h à Vaulruz
15 août à 10h30 à Echarlens et La Roche
2 septembre à 16h à la chapelle de Rueyres-
Treyfayes
3 septembre à 10h30 à Corbières
10 septembre à 9h à Pont-la-Ville
10 septembre à 10h à Morlon

Messe d’ouverture 
de la nouvelle année pastorale
17 septembre à 10h à l’église Saint-
Pierre-Pierre-aux-Liens, Bulle
Aucune autre célébration ce matin-là 
sur notre unité pastorale

Equipe pastorale Abbé Bernard Miserez Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle 026 919 61 00  
 Abbé Daniel Agbeti
 Abbé Florent Koumako
 Abbé Marius Nicoyizigamiye
 Marie-France Aeby Pollet
 Jean-Claude Ayer, diacre
 Martine Floret
 Marianne Monney
 Marie-Jocelyne Pittet
 Véronique Yerly-Zurlinden

Prêtre auxiliaire Abbé Louis Pythoud Cure catholique, rue du Marché 32, 1630 Bulle 026 919 61 00

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
 Joana Alcobia, 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

Secrétariat
Durant la période de juillet-août 
le secrétariat de l’Unité pastorale 
Notre-Dame de Compassion, rue 
du Marché 32 à Bulle, sera ouvert 
uniquement le matin, de 9h à 11h.

Célébrations de l’Eveil à la foi
21 juin à 15h à Marsens
23 juin à 9h à Avry-dt-Pont
28 juin à 15h à la Verguenaz, Vaulruz

Chapelle de Thusy, Pont-la-Ville
25 juin à 9h
23 juillet à 10h30
27 août à 10h30

Célébrations particulières
10 juin à 18h à Echarlens messe en famille
22 juin à 19h30 à la chapelle Notre-Dame de la Paix, Vuadens
2 juillet à 10h à la grotte de Romanens
2 juillet à 10h messe sur l’Ile d’Ogoz
2 juillet à 10h30 à La Combert
16 juillet à 10h liturgie de la Parole au camping de Sorens
13 août à 19h à la chapelle de La Motta, La Tour-de-Trême
15 août à 10h30 à la chapelle des Fourches
20 août à 10h30 liturgie de la Parole au Cousimbert 
3 septembre à 10h à Vuadens, les 150 ans de l’église
9 septembre à 17h à la chapelle de la Verguenaz
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D’année en année, on oublie
Un poème pour nos mamans
Même si le joli mai s’enfuit
Penser à elles est bienfaisant.

Nous avons tous une maman
Encore sur terre ou dans le ciel,
Qui nous a bercés tendrement
Dans la lumière de son soleil.

Fêtons-la, quel que soit le jour
Pour lui dire notre tendresse.
Elle nous a donné son amour
Sans compter, avec allégresse.

Elle a suivi nos premiers pas,
Essuyé nos pleurs bien souvent.
Jamais, elle n’a baissé les bras
Nous soutenant à chaque instant.

Elle a tout sacrifié pour nous.
Au fil des jours, au fil des ans.
Elle est tel un précieux bijou
Eclairant notre firmament.

Sous des cheveux qui ont blanchi
Ses yeux aimants n’ont pas changé.
Sachons encore lui dire merci 
Pour tout ce qu’elle nous a donné.

Maman je t’aime et t’aimerai,
Car ton enfant qui a grandi
Jamais ne pourra t’oublier 
Dans les dédales de la vie.
  
Qui pendra le relais dans ma vie
Alors que tu seras partie?
C’est Marie, mère de Jésus-Christ,
Car par Elle tu me conduis.


