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ÉDITORIAL

La rentrée a sonné. Nous voici de nou-
veau dans le rythme de l’ordinaire des 
jours. Les activités diverses vont noircir 
nos agendas. De multiples occupations 
prendront place dans l’organisation de nos 
semaines et mois à venir.

Une rentrée, c’est aussi un temps privilé-
gié où l’on fait des choix en discernant des 
priorités qui porteront nos désirs et nos 
rêves. La question qui émerge est capitale: 
qu’est-ce qui me construit aujourd’hui ? 
Quels chemins puis-je emprunter pour 
devenir davantage humain ? Ce n’est pas la 
multiplicité des activités qui va construire 
et nourrir mon histoire. Nous le savons, 
l’essoufflement et la fatigue apportent leur 
lot de déprime, de découragement et de 
tristesse.

Nos choix possibles devant l’offre abon-
dante d’activités ne peuvent perdre de vue 
le vrai désir à honorer : deviens qui tu es ! 

L’Evangile est le chemin unique pour 
découvrir humblement notre véritable 
identité. Apprendre de Jésus, à la suite 
des disciples, qui nous sommes, chacune, 
chacun dans son propre mystère, fonde 
toute existence humaine dans la liberté et 
la confiance.

Cette rentrée est chargée de promesses 
et de projets. Un peu comme un jardin 
portant mille semences, l’année 2017-
2018 verra se lever les fruits abondants et 
divers, capables de nourrir d’espérance 
nos communautés en marche.

La route est ouverte. Il y a de la place pour 
tout le monde. De nombreux rendez-vous 
seront proposés au cours de l’année pour 
stimuler et dynamiser la fraternité, la com-
munion les uns avec les autres et la joie de 
célébrer dans la foi le Dieu des vivants.

Le soir de la Pentecôte, notre évêque, 
Charles Morerod, a donné des orienta-
tions pastorales aux chrétiens de la par-
tie francophone du canton de Fribourg. 
Ces orientations baliseront le chemin sur 
lequel nous marcherons ensemble. Elles 
suggèrent que nous avancions ensemble, 
dans le respect mutuel et le souci de 
l’unité, pour faire signe au monde de la 
présence du Royaume de Dieu. 

Que l’Esprit Saint trace le chemin et nous 
révèle la fidélité de notre Dieu !
Belle année pastorale !
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PAR L’ABBÉ BERNARD MISEREZ 
PHOTOS : FABRICE MARCHON, DR

Jean-Claude Ayer, diacre, a présenté sa 
démission au vicaire épiscopal en juin 
dernier. Il quitte notre unité pastorale 
pour un nouveau travail à Fribourg. Nous 
lui disons merci et lui souhaitons de pour-
suivre son chemin dans la sérénité.

Nous accueillons Véronique Marchon, de 
Sâles, en qualité d’animatrice pastorale. 
Mariée, mère de famille, Véronique vient 
d’achever sa formation à l’Institut romand 
de formation aux ministères. Durant trois 
ans, elle s’est formée à Fribourg, tout en 
étant engagée déjà dans la pastorale, parti-
culièrement la catéchèse. Aujourd’hui, elle 
est engagée à 60% au sein de l’équipe pas-

torale. Nous nous réjouissons beaucoup de 
son arrivée et de la collaboration avec elle.

Autre arrivée, celle de Joël Bielmann, 
assistant pastoral. Aumônier aux Eta-
blissements de Bellechasse, Joël vient 
renforcer le pôle de la diaconie. Il travail-
lera dans notre UP à 50%. Nous sommes 
heureux de l’accueillir, car nous pour-
rons bénéficier de son expérience dans le 
domaine de la diaconie. 

Merci à Jean-Claude !

Bienvenue fraternelle à Véronique et à 
Joël !

Toute équipe pastorale vit régulièrement des changements. 
Cette année encore, notre équipe va connaître départ et 
arrivées.

Véronique Marchon Joël Bielmann
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PAR MARIE GOTHUEY 
DESSINS : DR

… en étant servant(e) de messe

Etre servant/e de messe, c’est un beau service ; c’est être 
présent à la messe pour servir le prêtre, porter des 
bougies, prier, vivre sa foi, se faire de nouveaux amis, 
partager des moments de joie, de fête avec les autres. 
Une course – voire un grand pèlerinage – est organisée 
chaque année. 

... en chantant dans une maîtrise

Il s’agit d’un chœur pour les enfants de 9 à 15 ans 
qui chantent en polyphonie un répertoire tant profane 
que religieux. Une maîtrise anime quelquefois des 
célébrations liturgiques. Des répétitions ont lieu 
chaque semaine sauf durant les vacances scolaires.

… en rejoignant 
le MADEP 

Le Mouvement d’apostolat des 
enfants et préadolescents permet 
aux enfants et ados (6-16 ans) 
de se retrouver par âge pour parler 
de ce qu’ils vivent à l’école, 
en famille, avec leurs copains. 
En option équipe, ils cherchent 
à comprendre ces faits de vie, 
à être reliés à leur foi et à poser 
des actes pour les améliorer. 
Il existe une option « jeu », 
basée sur des jeux où se vivent 
des valeurs chrétiennes (respect, 
partage, accueil, amitié…). 
Tu veux en savoir plus ? 
Nous t’invitons à visiter notre site : 
www.madep-fribourg.ch 

… en s’engageant 
dans le scoutisme

Environ 80 enfants et adolescents 
sont encadrés par de jeunes chefs et 
cheftaines qui essaient de développer 
la personne dans sa globalité, à l’aide 
de jeux en plein air, de vie en commu-
nauté. La « loi scoute » est un mode de 
vie vers lequel les scouts du monde 
entier essaient de tendre. Les lutins 
et louveteaux sont la structure pour 
les filles et garçons de 7 à 11 ans. 
Tu peux également trouver d’autres 
informations en consultant le site : 
www.scoutsbullois.ch

Toi qui as fait 
ta première communion

Si tu es intéressé par l’un ou l’autre engagement, 
tu peux prendre contact avec notre secrétariat  
ou sur notre site www.upcompassion.ch,
où tu trouveras toutes les coordonnées 
nécessaires.
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l Mgr Charles Morerod a nommé, dès le 1er septembre,  
l’abbé Jean Glasson vicaire épiscopal de la partie franco-
phone du canton de Fribourg. Il est ainsi chargé de  
prolonger la mission de l’évêque en réalisant ses décisions  
et en assumant la responsabilité de la mission de l’Eglise  
sur le territoire francophone cantonal.

PAR ELISABETH BERTSCHY
PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER 

Enfant du pays, l’abbé Jean Glasson est 
bien connu en Gruyère. Né à Bulle en 
septembre 1976, il y passe enfance et jeu-
nesse, tout en étant actif dans nombre de 
sociétés. Il est ordonné prêtre à Bulle, le 29 
juin 2003, vicaire dans l’UP Renens-Bus-
signy jusqu’en 2005, puis curé modérateur 
de l’UP Notre-Dame de l’Evi jusqu’à la 
fin 2011. Depuis le 1er janvier 2012, il est 
curé modérateur de l’UP Saint-Laurent et 
doyen de la Broye depuis 2013.

Avec paix et sérénité
Depuis le 1er septembre, avec sa charge 
de vicaire épiscopal, l’abbé Jean Glasson 

exerce, pour la première fois, un ministère 
autre que dans le cadre d’une paroisse. 
« Je ne me rends pas vraiment compte 
de tout ce que cela implique. Je serai un 
peu le "curé" des agents pastoraux et des 
prêtres. »

Même s’il a d’abord été surpris par la 
demande de l ’évêque de succéder à  
Mgr Rémy Berchier : « Dans la suite du 
"oui" prononcé le jour de mon ordination, 
je ne pouvais en conscience que dire "oui". 
Je suis heureux de faire la volonté de Dieu 
manifestée par cet appel. Paix et sérénité 
m’habitent maintenant. »

Le vicaire épiscopal nommé souhaite 
assumer son ministère comme un ser-
vice d’homme d’Eglise et non pas tel un 
manager ou un fonctionnaire et toujours 
se donner du temps pour prier. « Ce qui 
m’importe prioritairement, c’est la com-
munion et la fraternité entre les agents 
pastoraux, les divers conseils et commu-
nautés. Aussi, dans le sens des Orienta-
tions pastorales, je souhaite que chacun 
intensifie sa relation au Christ et laisse 
vraiment jaillir l’Esprit reçu au bap-
tême et à la confirmation. La mission en 
découle. Si le peuple de Dieu est vraiment 
un peuple de disciples, il est par ce fait 
missionnaire. »

Quant au changement dans la continuité 
dont parle Mgr Berchier, l’abbé Jean Glas-
son le rejoint totalement : « Il a été mon 
curé à Bulle. C’est un prêtre qui m’a beau-
coup impressionné par son intériorité, 
ses compétences relationnelles et sa géné-
rosité. Nous ne sommes pas de la même 
génération, mais nous nous retrouvons 
vraiment dans l’amour du Christ et de 
l’Eglise. » 

Le 1er septembre écoulé, en l’église du 
Christ-Roi à Fribourg, Mgr Charles More-
rod a installé les deux nouveaux vicaires 
épiscopaux pour le canton de Fribourg, 
l’abbé Jean Glasson, pour la partie franco-
phone, et le Père Pascal Marquard OFM-
Conv, côté germanophone.

Jean Glasson  
en quelques traits
Joyeux, mais impatient. 
L’hypocrisie l’énerve, le ministère 
du pape François l’enchante, 
l’augmentation de la misère ici 
et dans le monde l’effraie. 

Il affectionne particulièrement Bulle, 
l’Italie où il pourrait vivre, sa VW 
coccinelle 1972 et les pistaches.
Musique – film culte : « Rock’n Roll ! » 
– « La Pourpre et le Noir ».

Ce qui compte pour lui : prier, 
rencontrer la famille, les amis, 
marcher en montagne et lire. 



6 UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE COMPASSION

SACREMENTS

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

Nouveau : Sâles
Présent à Ursy 026 917 81 14

Energies renouvelables  :
Pompe à chaleur
Bois • Solaire
Ventilation contrôlée

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

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

• TRANSFORMATION
• RÉNOVATION
• RÉPARATION
• POSE
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Dans les dernières orientations diocé-
saines en vue du cheminement vers le 
sacrement de la confirmation (2014), 
l’insistance a été donnée au CHEMINE-
MENT vers la confirmation, en vue d’une 
plus grande familiarité avec le Christ.

Les confirmands sont ainsi accompa-
gnés par une communauté de croyants : 
les familles, la communauté locale, des 
accompagnants, des animateurs, des par-
rains-marraines.

Cet accompagnement vise à favoriser une 
vie priante, célébrante et active en Eglise.

Il est demandé à tout confirmand de 
CHOISIR un accompagnant « personnel » 
appelé AÎNÉ DANS LA FOI. Ils se ren-
contrent si possible mensuellement.

L’aîné dans la foi est un « frère ou une 
sœur » dans la foi ; c’est une personne 
adulte, membre de la communauté qui, 
pendant la durée du cheminement vers la 
confirmation, accompagne le confirmand, 
l’aide à approfondir sa foi et favorise sa 
rencontre avec le Christ. Par la suite, il 
peut devenir le parrain ou la marraine (cf. 
Orientations diocésaines, note 13, p. 4).

Ainsi l’aîné(e) dans la foi doit savoir :
• S’intéresser à la vie du confirmand par 

l’écoute, le dialogue et les rencontres 
(individuelles une fois par mois ET 
aux trois temps forts du parcours de la 
confirmation).

• Lui donner envie de Dieu.
• Prier et se ressourcer avec lui.
• Lui faire découvrir la communauté 

chrétienne dans sa diversité et dans sa 
paroisse.

PAR MARIANNE MONNEY ET MARTINE FLORET, 
RESPONSABLES PARCOURS CONFIRMATION – CONFIRMATION@UPCOMPASSION.CH
DESSIN : LDD

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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Témoignage d’une Touraine qui a accueilli l’Esprit Saint 
récemment.

PROPOS RECUEILLIS PAR MÉGANE CLERC ET SOLANGE TELFSER, CONFIRMANDS 
PHOTO : MARIE GOTHUEY

Durant ce mois de septembre, plus de 230 
jeunes de notre UP recevront le sacrement 
de la confirmation, tandis que d’autres 
jeunes commenceront à ce moment-là leur 
parcours 2017-2018. Les adolescents de  
12 à 18 ans sont préparés dans notre UP. 
De leur côté, les adultes suivent un par-
cours différent, dans le canton. 

En juin 2017, le dimanche de la Pentecôte, 
Mélanie Vigna, 32 ans, styliste ongulaire 
à La Tour-de-Trême, maman d’une fille de 
12 ans, a reçu le sacrement de la confirma-
tion à Estavayer-le-Lac. Cette cérémonie 
réunissait tous les confirmands adultes du 
diocèse. Interview.

Pourquoi avoir choisi de vivre votre 
confirmation si tardivement ?
Cela fait environ deux ans que j’y réflé-
chissais. Le questionnement est venu 
lorsque ma fille, qui est baptisée, a préparé 
sa première communion. La catéchiste 
cherchait des parents pour l’aider durant 
la retraite. J’y suis allée et j’ai eu beaucoup 
de plaisir à partager ces moments priants. 

Quel a été le déclic pour que vous fran-
chissiez le pas ?

Lorsque ma cousine m’a demandé d’être 
sa marraine de confirmation, je me suis 
dit que c’était le bon moment.

Comment votre future filleule a-t-elle 
réagi à la nouvelle ?
Elle a beaucoup apprécié que je fasse 
mon parcours quasiment en même temps 
qu’elle. Cela nous a encore plus rappro-
chées.

Quelles sont les similitudes dans vos 
parcours ?
Les adultes n’ont pas d’aîné dans la foi à 
proprement parler, mais ils sont suivis 
par un agent pastoral, responsable de 
la confirmation. Pour ma part, j’ai été 
accompagnée par Véronique Yerly-Zur-
linden. Je dois choisir un parrain ou 
une marraine et j’ai également dû écrire 
une lettre au ministre pour motiver ma 
demande, comme les plus jeunes.

Qu’est-ce que la confirmation va vous 
apporter ?
Un renouement avec le Saint-Esprit. J’ai 
ouvert des portes, je me sens mieux, avec 
une croyance en Dieu. 

Confirmation  
des adultes
Rencontre une fois par mois  
à Fribourg pour les adultes  
qui cheminent vers la confirmation.
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DIACONIE
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Comme vous le savez sans doute déjà, le 
pape François nous demande d’être une 
Eglise « en sortie » et il évoque « la priorité 
absolue de la sortie de soi vers le frère, la 
sœur ». (La joie de l’Evangile, no 179)

Ceci n’est pas une nouveauté ou une nou-
velle « mode ».

Non, il s’agit SIMPLEMENT de la 
« marque » même de l’Eglise : non pas une 
activité supplémentaire mais une attitude 
de cœur irriguée par la Parole, une façon 
d’être qui touche ou devrait toucher tous 
les domaines de notre vie en Eglise.

Ce service du frère, de la sœur est bien 
sûr réalité sur notre unité pastorale à tra-
vers différents lieux : auprès de personnes 

malades ou handicapées, personnes seules 
ou isolées, personnes migrantes, per-
sonnes vivants des situations de précarité, 
de rupture, deuils… Et nous pouvons bien 
sûr en rendre grâce même si nous conti-
nuons d’être en chemin sur cette voie 
afin qu’elle irrigue l’ensemble de notre vie 
chrétienne communautaire.

Notre équipe de la diaconie CHERCHE À 
S'ETOFFER avec d’autres paroissien/es : sa 
mission consiste à valoriser ce qui se vit, 
à mettre en lien, à soutenir et à accompa-
gner des initiatives. 

Si ce projet vous intéresse, merci de vous 
adresser à : diaconie@upcompassion.ch ou 
au 026 919 61 00 en demandant Martine 
FLORET (agente pastorale).

Bulle, tous les lundis, de 14h-17h, au premier étage du restaurant des Halles : lieu gratuit 
ouvert à tous, à la manière d’un café, pour rencontrer, échanger, jouer et, pourquoi pas 
cette année, monter de mini ateliers et organiser une ou deux sorties.

Riaz, le premier jeudi du mois, de 14h-16h, au centre paroissial.

Première à Bulle

Le mardi 17 octobre, Journée mondiale 
du refus de la misère. Initié en 1987 par le 
Père Joseph Wrésinski, fondateur d'ATD 
quart monde (www.refuserlamisere.org), 
cette journée met les droits humains au 
cœur du combat contre la misère. Pour 
cette première fois à Bulle, nous vous 
donnons rendez-vous devant la cha-
pelle Notre-Dame de Compassion à 18h : 
chants, lectures de textes, témoignages.
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TEXTE ET PHOTO 
PAR MARTHE GRANDJEAN 

Le train Bulle-Romont-Fribourg s’est 
glissé, malgré lui, en fil rouge sur la 
trame de mes pérégrinations. La route 

que j’emprunte aujourd’hui le nargue en 
parallèle. C’est la route du Moulin. Libre 
à moi d’y flâner et d’observer le RER se 
jouer de nos pittoresques gares désaffec-
tées et de se prendre pour une flèche TGV. 
J’aurai ainsi le loisir de saluer les vaches à 
cornes de Jean et m’engager dans la pente 
du chemin. Là, à peine dissimulé, un 
petit sanctuaire fait face au ruisseau des 
Renaudez. Une grotte miniature abrite 
une Vierge quasi-ermite. Nuit et jour, été 
comme hiver, Marie y occupe une niche 
que d’épais noisetiers, gorgés de noisettes 
potelées, jumelles ou triplées, ombragent 
généreusement. De friands écureuils 
guettent l’instant où, habilement, ils en 
feront provisions abondantes, tandis que 
« les oiseaux du ciel ne sèment ni ne mois-
sonnent, et ils n’amassent rien dans des 
greniers… ».
Avec son teint pâle et sa robe blanche, 
Marie a l’air d’une première communiante 
de mois de mai : Vierge qu’on a coutume 
de modeler à son image. 

Madame Jeanne, en pieuse voisine et forte 
de ses trente-quatre pèlerinages à Lourdes, 
décida, dans les années huitante, de faire 
d’un gros caillou, où suintait un filet 
d’eau, la base de ce modeste lieu de culte 
champêtre. 

Combien de passants se sont-ils age-
nouillés sur les deux marches de pierre, 
véritables prie-Dieu sur les bas-côtés du 
chemin ?

Combien ont-ils scandé de supplica-
tions empreintes d’une espérance à toute 
épreuve ?

Notre Dame de Lourdes    Refuge des pécheurs
Notre Dame de Fatima Consolatrice des affligés
Nouthra Dona di Maortsè Santé des infirmes

Priez pour nous… Priez pour nous… Priez pour nous…

Témoins d’une piété populaire, dont notre pape François parle avec respect dans la 
Joie de l’Evangile, ces croyants n’ont de cesse d’appeler Marie à la rescousse. Au risque 
de blasphémer, la chanteuse Juliette la supplie à son tour en toute sincérité :
« Et moi, je vais prier Ô Sainte Vierge des Tueurs
La Madone aux yeux fermés  J’aime à croire que tes pleurs
Impassible sous les fleurs Sont pour tes fils abandonnés
Et sous son voile de douleur Les garçons de mon quartier. »

Oui, comme Juliette, l’invoquer dans la désespérance même. L’invoquer en ces temps 
troublés, où le fanatisme fait perdre la tête à des garçons du monde entier. 

Notre Dame au regard bienveillant
Prie pour notre monde ensanglanté.
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Pèlerinage via Francigena – étape 4

Pour la 4e année d’affilée, les aumôneries 
du CO de Bulle et du Collège du Sud se 
mettent en marche sur la via Francigena 
avec l’objectif de rejoindre Rome à pied 
depuis Bulle. Cette année, les 180 kilo-
mètres se parcourront entre Pellegrino 
Parmense et Pietrasanta.

Plus qu’une randonnée, il s’agit de se 
mettre en route, à la découverte de soi, des 
autres et… du Tout-Autre.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au  
9 septembre sur www.formulejeunes.ch
(attention : seulement 24 places).

Le synode de la jeunesse se prépare à 
Rome, mais il se prépare également dans 
chaque région du monde. C’est pour cela 
que le pape François lance une grande 
consultation auprès des jeunes de 16 à  
29 ans qui sont invités à répondre à un 
questionnaire.
Les animateurs de jeunes, eux aussi, ont 
droit à la parole et un autre questionnaire 
leur est également destiné.
Informations sur le site : www.formule-
jeunes.ch/spip.php?article248

Si tu es responsable d’un groupe de jeunes 
et que tu es intéressé à participer à une 
journée de réflexion et d’échange autour 
de notre évêque auxiliaire Mgr Alain de 
Raemy, réserve le samedi 30 septembre 
2017 et n’hésite pas à prendre contact avec 
olivier.essacaz@bluewin.ch. La journée 
aura lieu à Lausanne.

Carrefour romand de la jeunesse, 30 septembre à Lausanne



Messe des jeunes à Fribourg
Envie de célébrer autrement ? De rejoindre d’autres jeunes dans le prière et les chants autour de l’eucharistie ? 
L’église Sainte-Thérèse, à Fribourg, accueille une fois par mois la messe des jeunes. 
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JEUNES

Rencontre européenne de Taizé 
Comme chaque année, les frères de la communauté de Taizé 
invitent les jeunes Européens et du monde entier dès 17 ans à se 
réunir dans une grande ville d’Europe. Cette année, c’est à Bâle 
que se tiendra ce grand événement.

Prière de Taizé en Gruyère
Chanter pour prier, oser le silence, se rassembler entre jeunes et 
moins jeunes pour implorer, remercier ou tout simplement pour 
se réjouir de ce que Dieu fait pour nous et par nous. Chaque der-
nier vendredi, la prière « dans l’esprit de Taizé » nous rassemble 
au CO de Bulle (aumônerie) ou au Temple réformé, selon le pro-
gramme ci-dessous.
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le plus sensible de la vie de chaque être. Pour le chrétien, 
ce devrait être une étape sereine, vécue dans la foi  
et l’accompagnement de l’Eglise. Mais dans une société 
davantage imprégnée de choix individualistes, et avec un 
vent favorable pour le suicide assisté, le sujet se complexifie. 
Petit vade-mecum de questions qui taraudent les esprits 
et auxquelles l’Eglise doit répondre. 

La pastorale de la santé devrait être une priorité pour l’Eglise.

1 « Nouvelliste », 25.2.2016
2 « Vous me coucherez nu  
 sur la terre nue », Albin Michel, 2015

Accompagner : un devoir pour l’Eglise.

PAR CLAUDE JENNY / PHOTOS : CIRIC

Résumons ce que l’Eglise dit aujourd’hui 
sur ce thème si délicat de la fin de vie.

➤ Suicide assisté : 
 c’est non
L’Eglise dit clairement son opposition au 
suicide assisté (lire la rubrique « Bible » de 
l’abbé Amherdt en page IV). Le pape l’a  
dit aussi : on ne tue pas la vie ! On doit 
accompagner la fin de vie (lire l’article 
« Theo » de l’abbé Schelling en page IV) : 
« Je ne peux pas concevoir le suicide 
assisté », disait Mgr Jean-Marie Lovey en 
réponse à une religieuse valaisanne qui 
prône publiquement le contraire. « L’Eglise 
prend fait et cause pour la vie avec le res-
pect et la dignité totale de l’être humain 
quel que soit son état. En contribuant à 
banaliser la mort et le suicide des per-
sonnes, on donne un signal contraire », 
explique l’évêque du diocèse de Sion 1. 
« Le suicide assisté est un acte gravement 
contraire à la loi divine. C’est un homicide 
contre soi-même », lâche l’abbé Jean-Mi-
chel Moix, vicaire à Champéry. Une voix 
discordante existe, celle d’un prêtre belge, 
l’abbé Gabriel Ringlet, qui s’exprime régu-
lièrement en Suisse romande. Il a publié 
un livre sur le sujet 2. 

La Conférence des évêques suisses (CES) 
a mandaté sa commission d’éthique pour 
travailler à la rédaction de directives que 

les évêques devraient étudier durant leur 
session d’automne. Le nouveau président 
de cette commission, François-Xavier 
Putallaz, a accepté de s’exprimer à titre 
personnel. Pour ce professeur de philo-
sophie à l’Université de Fribourg, « c’est 
inacceptable, car un suicide est toujours 
un drame. Le fait qu’il intervienne avec 
Exit n’y change rien. « C’est une violence 
contre soi-même, contre Dieu, et surtout 
contre les autres », ajoute-t-il. « La vie 
est un don qu’il ne nous appartient pas 
de supprimer », corrobore l’abbé Pierre-
Yves Maillard, vicaire général du dio-
cèse de Sion. Il y voit un enjeu de société. 
« Chaque personne, quel que soit son âge 
ou son état, doit se sentir utile, valorisée. 
Jusqu’à la fin », ajoute l’abbé Maillard. 

➤ Soins palliatifs : 
 c’est oui
Si l’Eglise condamne le suicide assisté, 
elle dit oui aux soins palliatifs. « Car ce 
n’est pas supprimer la vie. C’est soulager 
la souffrance pour permettre de consentir 
à la mort. C’est éthiquement tout diffé-
rent », explique François-Xavier Putallaz. 
L’évêque de Sion estime aussi que « ce n’est 
pas la même chose de donner une subs-
tance à quelqu’un pour apaiser ses souf-
frances ou lui donner une boisson létale 
qui entraînera la mort. Le but de la séda-
tion est de maîtriser la douleur et la souf-
france, pas de donner la mort. » 1

Le but des soins palliatifs étant d’éviter 
la souffrance physique, encore faut-il que 
l’accompagnement de la personne souf-
frante ou en fin de vie soit de qualité. C’est 
là que se situe le véritable enjeu.

Lorsqu’une personne entre dans un EMS, 
c’est pour y vivre la dernière étape de sa 
vie. « C’est notre mission de lui offrir un 
accompagnement global qui soit rempli 
de compétences », dit Philippe Genoud, 
directeur de la Maison Saint-Sylve, à Vex. 
« Nous avons  sensibilisé tous nos collabo-
rateurs à cette mission. Pour qu’ils com-
prennent que c’est aussi une humanité qui 

vient à eux. Et qu’il importe de donner 
sens à ce qu’ils font », explique-t-il. 

« Notre rôle est d’offrir la meilleure alter-
native au suicide assisté, donc un accom-
pagnement de qualité, y compris au moyen 
des soins palliatifs. Nous arrivons à de 
bons plans de soins. Tout le personnel a 
été sensibilisé et formé à cet accompagne-
ment de fin de vie qui implique évidem-
ment des soins médicaux, mais aussi une 
démarche empathique, une écoute active, 
une démarche altruiste », commente le 
directeur de Saint-Sylve. Une question 
s’impose : tous les EMS garantissent-ils en 
termes de compétences cet accompagne-
ment de qualité ? D’où l’importance de la 
formation. « Toute l’équipe de la pastorale 
de la santé va suivre une formation sur 
ce thème », annonce François Vallat, res-
ponsable de la pastorale de la santé pour 
l’Eglise fribourgeoise. 

➤ Accompagner avec Exit : 
 c’est oui
L’Eglise doit-elle accompagner une per-
sonne qui a recours à Exit ? « L’Eglise doit 
accompagner toute personne en fin de 
vie. C’est un geste d’amour, d’infinie ten-
dresse. Donc le prêtre ou l’agent pastoral 
doit accompagner, et même jusqu’au bout, 
jusqu’à la frontière s’il en a la force. Mais 
il doit être d’une intransigeance absolue 
par rapport à l’acte », explique le profes-
seur Putallaz. « Je dirais à la personne : 
comme chrétien, je ne peux pas approuver 
votre geste. Mais, si vous le souhaitez, je 
reste disponible pour continuer d’échan-
ger avec vous, pour vous accompagner », 
explique Bernadette Lopez, aumônière 
à l’Hôpital de Morges. « Bien sûr qu’il 
faut accompagner. Mais c’est au choix 
du prêtre ou de l’agent pastoral de savoir 
jusqu’où il peut aller », estime l’abbé Pascal 
Desthieux, vicaire épiscopal pour le can-
ton de Genève.

➤ Célébration : c’est oui
Tout catholique qui décède a droit à une 
cérémonie funèbre. Y compris les per-
sonnes qui se suicident. Donc aussi celles 
qui recourent à Exit. Les avis sont quasi 
unanimes : le prêtre doit accepter. Les 
exceptions sont rares. « Comment il par-
lera du départ de la personne durant son 
homélie lui appartient : c’est à lui de sentir 
comment dire les choses au mieux », selon 
l’abbé Pascal Desthieux. « Il faut dire la 
vérité, ne rien cacher », estime le profes-
seur Putallaz. 

➤ Onction des malades : 
 c’est selon…
Tout catholique malade ou dont la fin 
de vie approche peut recevoir l’onction 
des malades. Le prêtre peut-il  donner 
ce sacrement à une personne qui recourt 
à Exit ? « En principe, si la personne a la 
ferme intention de mettre fin à ses jours, 
je dis non, car l’onction des malades est 
un sacrement de la vie, de la guérison. 
On ne peut pas en même temps deman-
der l’aide de Dieu pour vivre et vouloir 
se donner la mort », estime l’abbé Pierre-
Yves Maillard, qui précise toutefois qu’il 
peut en aller autrement pour une per-
sonne inscrite à Exit et qui demanderait le  
sacrement sans lien immédiat avec le 
passage à l’acte, et que le discernement 
est parfois délicat. « Je ne peux pas don-
ner l’absolution à une personne qui n’a 
pas de repentir pour ses péchés ou pour 
l’intention qu’elle a de recourir à Exit. Et 
je ne peux conférer l’onction des malades 
puisque ce sacrement procure aussi le 
pardon des péchés. », dit quant à lui l’abbé 
Jean-Michel Moix. 

« Il faut introduire là la notion de tempo-
ralité et bien distinguer toutes les situa-
tions. Notamment le moment où le 
sacrement est demandé », commente le 
professeur Putallaz. Pour l’abbé Vincent 
Lafargue, curé d’Evolène, « on ne sait 
jamais si la personne ne va pas changer 
d’avis et renoncer au dernier moment. Je 
peux dire à une personne qui va partir 
avec Exit : je vous donne l’onction pour 
que Dieu change votre cœur », dit-il joli-
ment. 

L’abbé Pascal Desthieux ne souhaite pas 
qu’il y ait une directive sur ce point car 
« je ne peux pas exclure de donner le sacre-
ment. Tout dépend du cheminement de 
cette personne et du moment où elle mani-
feste ce désir ». « Il faut distinguer chaque 
cas. Laisser la liberté à la conscience du 
prêtre », conclut Cathy Espy-Ruf.

Exit recrute fort
La présence d’Exit n’est pas nouvelle. 
Cette organisation nationale – la plus 
active en Suisse romande – affiche 
125 000 adhérents, dont 24 225 en 
Suisse romande. Elle a donné la potion 
létale à 216 personnes en 2016 en 
Romandie. « Cessons de faire grand cas 
de quelques cas ! » dit Cathy Espy-Ruf, 
responsable de la pastorale de la santé 
pour l’Eglise catholique de Genève.  
A la veille de l’été, un courant aléma-
nique s’est manifesté au sein d’Exit 
visant à  élargir ses critères d’inter-
vention. Aujourd’hui, il faut souffrir d’un 
mal incurable ou de « polypathologies 
invalidantes liées à l’âge ». Demain, 
il suffira peut-être simplement d’avoir 
sa capacité de discernement pour le 
demander. Court-on au dérapage 
incontrôlé ? 

Un beau témoignage d’un patient en fin de vie.

Accompagner, c’est d’abord savoir écouter.
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le plus sensible de la vie de chaque être. Pour le chrétien, 
ce devrait être une étape sereine, vécue dans la foi  
et l’accompagnement de l’Eglise. Mais dans une société 
davantage imprégnée de choix individualistes, et avec un 
vent favorable pour le suicide assisté, le sujet se complexifie. 
Petit vade-mecum de questions qui taraudent les esprits 
et auxquelles l’Eglise doit répondre. 

La pastorale de la santé devrait être une priorité pour l’Eglise.

1 « Nouvelliste », 25.2.2016
2 « Vous me coucherez nu  
 sur la terre nue », Albin Michel, 2015

Accompagner : un devoir pour l’Eglise.
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Résumons ce que l’Eglise dit aujourd’hui 
sur ce thème si délicat de la fin de vie.

➤ Suicide assisté : 
 c’est non
L’Eglise dit clairement son opposition au 
suicide assisté (lire la rubrique « Bible » de 
l’abbé Amherdt en page IV). Le pape l’a  
dit aussi : on ne tue pas la vie ! On doit 
accompagner la fin de vie (lire l’article 
« Theo » de l’abbé Schelling en page IV) : 
« Je ne peux pas concevoir le suicide 
assisté », disait Mgr Jean-Marie Lovey en 
réponse à une religieuse valaisanne qui 
prône publiquement le contraire. « L’Eglise 
prend fait et cause pour la vie avec le res-
pect et la dignité totale de l’être humain 
quel que soit son état. En contribuant à 
banaliser la mort et le suicide des per-
sonnes, on donne un signal contraire », 
explique l’évêque du diocèse de Sion 1. 
« Le suicide assisté est un acte gravement 
contraire à la loi divine. C’est un homicide 
contre soi-même », lâche l’abbé Jean-Mi-
chel Moix, vicaire à Champéry. Une voix 
discordante existe, celle d’un prêtre belge, 
l’abbé Gabriel Ringlet, qui s’exprime régu-
lièrement en Suisse romande. Il a publié 
un livre sur le sujet 2. 

La Conférence des évêques suisses (CES) 
a mandaté sa commission d’éthique pour 
travailler à la rédaction de directives que 

les évêques devraient étudier durant leur 
session d’automne. Le nouveau président 
de cette commission, François-Xavier 
Putallaz, a accepté de s’exprimer à titre 
personnel. Pour ce professeur de philo-
sophie à l’Université de Fribourg, « c’est 
inacceptable, car un suicide est toujours 
un drame. Le fait qu’il intervienne avec 
Exit n’y change rien. « C’est une violence 
contre soi-même, contre Dieu, et surtout 
contre les autres », ajoute-t-il. « La vie 
est un don qu’il ne nous appartient pas 
de supprimer », corrobore l’abbé Pierre-
Yves Maillard, vicaire général du dio-
cèse de Sion. Il y voit un enjeu de société. 
« Chaque personne, quel que soit son âge 
ou son état, doit se sentir utile, valorisée. 
Jusqu’à la fin », ajoute l’abbé Maillard. 

➤ Soins palliatifs : 
 c’est oui
Si l’Eglise condamne le suicide assisté, 
elle dit oui aux soins palliatifs. « Car ce 
n’est pas supprimer la vie. C’est soulager 
la souffrance pour permettre de consentir 
à la mort. C’est éthiquement tout diffé-
rent », explique François-Xavier Putallaz. 
L’évêque de Sion estime aussi que « ce n’est 
pas la même chose de donner une subs-
tance à quelqu’un pour apaiser ses souf-
frances ou lui donner une boisson létale 
qui entraînera la mort. Le but de la séda-
tion est de maîtriser la douleur et la souf-
france, pas de donner la mort. » 1

Le but des soins palliatifs étant d’éviter 
la souffrance physique, encore faut-il que 
l’accompagnement de la personne souf-
frante ou en fin de vie soit de qualité. C’est 
là que se situe le véritable enjeu.

Lorsqu’une personne entre dans un EMS, 
c’est pour y vivre la dernière étape de sa 
vie. « C’est notre mission de lui offrir un 
accompagnement global qui soit rempli 
de compétences », dit Philippe Genoud, 
directeur de la Maison Saint-Sylve, à Vex. 
« Nous avons  sensibilisé tous nos collabo-
rateurs à cette mission. Pour qu’ils com-
prennent que c’est aussi une humanité qui 

vient à eux. Et qu’il importe de donner 
sens à ce qu’ils font », explique-t-il. 

« Notre rôle est d’offrir la meilleure alter-
native au suicide assisté, donc un accom-
pagnement de qualité, y compris au moyen 
des soins palliatifs. Nous arrivons à de 
bons plans de soins. Tout le personnel a 
été sensibilisé et formé à cet accompagne-
ment de fin de vie qui implique évidem-
ment des soins médicaux, mais aussi une 
démarche empathique, une écoute active, 
une démarche altruiste », commente le 
directeur de Saint-Sylve. Une question 
s’impose : tous les EMS garantissent-ils en 
termes de compétences cet accompagne-
ment de qualité ? D’où l’importance de la 
formation. « Toute l’équipe de la pastorale 
de la santé va suivre une formation sur 
ce thème », annonce François Vallat, res-
ponsable de la pastorale de la santé pour 
l’Eglise fribourgeoise. 

➤ Accompagner avec Exit : 
 c’est oui
L’Eglise doit-elle accompagner une per-
sonne qui a recours à Exit ? « L’Eglise doit 
accompagner toute personne en fin de 
vie. C’est un geste d’amour, d’infinie ten-
dresse. Donc le prêtre ou l’agent pastoral 
doit accompagner, et même jusqu’au bout, 
jusqu’à la frontière s’il en a la force. Mais 
il doit être d’une intransigeance absolue 
par rapport à l’acte », explique le profes-
seur Putallaz. « Je dirais à la personne : 
comme chrétien, je ne peux pas approuver 
votre geste. Mais, si vous le souhaitez, je 
reste disponible pour continuer d’échan-
ger avec vous, pour vous accompagner », 
explique Bernadette Lopez, aumônière 
à l’Hôpital de Morges. « Bien sûr qu’il 
faut accompagner. Mais c’est au choix 
du prêtre ou de l’agent pastoral de savoir 
jusqu’où il peut aller », estime l’abbé Pascal 
Desthieux, vicaire épiscopal pour le can-
ton de Genève.

➤ Célébration : c’est oui
Tout catholique qui décède a droit à une 
cérémonie funèbre. Y compris les per-
sonnes qui se suicident. Donc aussi celles 
qui recourent à Exit. Les avis sont quasi 
unanimes : le prêtre doit accepter. Les 
exceptions sont rares. « Comment il par-
lera du départ de la personne durant son 
homélie lui appartient : c’est à lui de sentir 
comment dire les choses au mieux », selon 
l’abbé Pascal Desthieux. « Il faut dire la 
vérité, ne rien cacher », estime le profes-
seur Putallaz. 

➤ Onction des malades : 
 c’est selon…
Tout catholique malade ou dont la fin 
de vie approche peut recevoir l’onction 
des malades. Le prêtre peut-il  donner 
ce sacrement à une personne qui recourt 
à Exit ? « En principe, si la personne a la 
ferme intention de mettre fin à ses jours, 
je dis non, car l’onction des malades est 
un sacrement de la vie, de la guérison. 
On ne peut pas en même temps deman-
der l’aide de Dieu pour vivre et vouloir 
se donner la mort », estime l’abbé Pierre-
Yves Maillard, qui précise toutefois qu’il 
peut en aller autrement pour une per-
sonne inscrite à Exit et qui demanderait le  
sacrement sans lien immédiat avec le 
passage à l’acte, et que le discernement 
est parfois délicat. « Je ne peux pas don-
ner l’absolution à une personne qui n’a 
pas de repentir pour ses péchés ou pour 
l’intention qu’elle a de recourir à Exit. Et 
je ne peux conférer l’onction des malades 
puisque ce sacrement procure aussi le 
pardon des péchés. », dit quant à lui l’abbé 
Jean-Michel Moix. 

« Il faut introduire là la notion de tempo-
ralité et bien distinguer toutes les situa-
tions. Notamment le moment où le 
sacrement est demandé », commente le 
professeur Putallaz. Pour l’abbé Vincent 
Lafargue, curé d’Evolène, « on ne sait 
jamais si la personne ne va pas changer 
d’avis et renoncer au dernier moment. Je 
peux dire à une personne qui va partir 
avec Exit : je vous donne l’onction pour 
que Dieu change votre cœur », dit-il joli-
ment. 

L’abbé Pascal Desthieux ne souhaite pas 
qu’il y ait une directive sur ce point car 
« je ne peux pas exclure de donner le sacre-
ment. Tout dépend du cheminement de 
cette personne et du moment où elle mani-
feste ce désir ». « Il faut distinguer chaque 
cas. Laisser la liberté à la conscience du 
prêtre », conclut Cathy Espy-Ruf.

Exit recrute fort
La présence d’Exit n’est pas nouvelle. 
Cette organisation nationale – la plus 
active en Suisse romande – affiche 
125 000 adhérents, dont 24 225 en 
Suisse romande. Elle a donné la potion 
létale à 216 personnes en 2016 en 
Romandie. « Cessons de faire grand cas 
de quelques cas ! » dit Cathy Espy-Ruf, 
responsable de la pastorale de la santé 
pour l’Eglise catholique de Genève.  
A la veille de l’été, un courant aléma-
nique s’est manifesté au sein d’Exit 
visant à  élargir ses critères d’inter-
vention. Aujourd’hui, il faut souffrir d’un 
mal incurable ou de « polypathologies 
invalidantes liées à l’âge ». Demain, 
il suffira peut-être simplement d’avoir 
sa capacité de discernement pour le 
demander. Court-on au dérapage 
incontrôlé ? 

Un beau témoignage d’un patient en fin de vie.

Accompagner, c’est d’abord savoir écouter.
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PASTORALE DE LA FAMILLE
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Florilège de petites pensées cueillies lors des rencontres de 
préparation au baptême. Ci-dessous, nos vous indiquons les 
dates des prochaines soirées. Elles auront lieu les mardis de 
19h45 à 21h15 au centre paroissial de La Tour-de-Trême, les :

29 août 2017 9 janvier 2018 22 mai 2018
12 septembre 2017 20 février 2018 5 juin 2018
10 octobre 2017 13 mars 2018 26 juin 2018
14 novembre 2017 17 avril 2018 28 août 2018
12 décembre 2017 8 mai 2018
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ORIENTATIONS PASTORALES
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s Lors de la messe de Pentecôte du 4 juin dernier, Mgr Charles 
Morerod, évêque du diocèse de Lausanne, Genève et  
Fribourg, a promulgué de nouvelles orientations pastorales 
pour la partie francophone du canton de Fribourg. Elles ont 
été inspirées par un sondage adressé à tous les Fribourgeois, 
ainsi que par une consultation à large échelle.

PAR XAVIER SCHALLER 
PHOTO : LDD

Au nombre de huit, les nouvelles orien-
tations pastorales se divisent en deux 
groupes, avec tout d’abord trois orienta-
tions pour aider les croyants à dynamiser 
leur vie de baptisé : « Mettre la rencontre et 
la relation à Jésus-Christ au centre de ma 
vie », « Qu’ai-je fait de mon baptême ? » et 
« Vivre en frère à la suite de Jésus ».

Viennent ensuite cinq orientations 
qui invitent les baptisés à vivre en dis-
ciple-missionnaire : « Célébrer le Christ 
– la liturgie comme expression de notre 
foi », « Qu’as-tu fait de ton frère ? », « Com-
muniquer pour annoncer le Christ », 
« Conduire les structures administratives 
au service de la pastorale » ainsi que « Pou-
voir compter sur la prière et la mission des 
religieux et religieuses ».

La réf lexion a débuté en 2016, lorsque 
plus de mille Fribourgeois, croyants ou 
non, ont répondu au sondage « L’Eglise, 
ça change quoi ? », lancé par le vicariat 
épiscopal pour la partie francophone du 
canton. Les résultats ont été discutés par 
une centaine d’agents pastoraux, qui ont 
défini des pistes de réflexion. Celles-ci ont 
ensuite été soumises aux paroisses, puis 
transmises à l’évêque qui a déterminé les 
orientations pastorales. Elles sont détail-
lées dans une brochure de présentation, 

téléchargeable sur www.cath-fr.ch/orien-
tations_pastorales/guide

Pistes concrètes
« Pour chaque orientation, des pistes 
concrètes de mise en œuvre sont suggérées, 
explique dans l’introduction Mgr Rémy  
Berchier, vicaire épiscopal. Elles sont des 
propositions. Chacun, qu’il soit simple-
ment baptisé ou confirmé, membre d’une 
équipe pastorale, membre d’un conseil, 
engagé bénévole dans l’Eglise, est invité à 
méditer les orientations personnellement 
ou en groupe et à choisir les pistes qui lui 
conviennent. »

Durant l’année pastorale à venir, les curés 
modérateurs, les responsables des services, 
les responsables des divers groupes et les 
baptisés sont invités à prendre le temps de 
se les approprier et de les faire connaître à 
tous les chrétiens. Le service de la forma-
tion de l’Eglise catholique accompagnera 
également la mise en place et le suivi, 
durant les trois prochaines années. Avec 
notamment deux rencontres par décanat, 
ouvertes à tous. En Gruyère, la première 
aura lieu le 27 septembre, de 18h à 20h, 
au réfectoire de Notre-Dame de Com-
passion à Bulle. Une première évaluation 
suivra, le 12 mars 2018. Un bilan global 
sera fait en 2020.
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s La Communauté Foi et Lumière s’est rendue  
en pèlerinage à Flüeli et au Ranft de saint Nicolas de Flüe.  
Coup de projecteur sur ses activités.

PAR FLORA VAUTHEY ET LINE MORET, GROUPE DE CONFIRMANDS 
PHOTO : CHANTAL ROBADEY

Nous sommes allées interviewer Marie- 
Thérèse Bovet et les coordinatrices de  
Foi et Lumière pour en savoir davantage 
sur cette communauté. Celle-ci a été 
fondée en 1971 par Jean Vanier. Foi et 
Lumière réunit des communautés d’ici et 
d’ailleurs, formées de personnes en situa-
tion de handicap mental, de leur famille 
et de leurs amis. Elles se rencontrent régu-
lièrement pour les temps de fête dans un 
esprit chrétien et amical. Récemment, 
elles se sont rendues en pèlerinage à Flüeli 
et au Ranft de saint Nicolas de Flüe.

Comment s’est organisé le pèlerinage ? 
Nous sommes une équipe provinciale. 
Nous préparons le pèlerinage ensemble, 
toutes les communautés de Suisse et une 
du Jura français. Nous nous appelons 
« Monts et vallées sans frontière ». Ce sont 
toutes ces communautés qui sont allées au 
Ranft.

Quelle est votre activité au sein de Foi et 
Lumière ?
Nous n’avons pas de responsables au sein 
de Foi et Lumière. Nous sommes une 
équipe de coordinatrices composée de 
six personnes. Je veille à garder le contact 
entre les unes et les autres, je me préoc-
coupe des soucis de chacune.

Dans quel but avez-vous fait ce pèleri-
nage ?
Pour fêter les 600 ans de Nicolas de Flüe, 
les communautés suisses ont voulu mar-
quer le coup en faisant un pèlerinage. Il 
y a deux ans, nous cherchions un lieu et 
le Ranft nous semblait calme et apaisant. 
Tous les cinq ans, les communautés de 
Suisse et du Jura français se retrouvent. Il 
y a cinq ans, c’est un pèlerinage interna-
tional (Egypte, Syrie, Paris) qui a eu lieu à 
Saint-Maurice. Cette année-là, 50 pèleri-
nages ont eu lieu dans le monde pour les 
40 ans de Foi et Lumière. 

Quelle cause est soutenue par ce pèleri-
nage ?
Son but : soutenir les communautés des 
pays pauvres ou en guerre. Les familles 
et amis des personnes handicapées y sont 
invités, afin de créer des liens avec des 
étrangers et de partager des moments de 
bonheur et de fraternité.

Combien de personnes ont participé à ce 
pèlerinage ?
En tout 2500 personnes y ont pris part, de 
Suisse et du Jura français. Un tiers était 
des Fribourgeois. Le coordinateur interna-
tional, Ghislain du Chéné, nous a rejoints 
en cours de route. Nous avons aussi invité 
une personne de Chypre.

Quels sont les moments forts que vous 
avez vécus ?
Les belles messes, les célébrations, même 
des spectacles organisés pour l’occasion. 
Les treize communautés suisses avaient 
préparé chacune un spectacle de théâtre, 
de danse ou de chant, qu’elles ont toutes 
interprété avec joie. Les participants ont 
même illustré les chants avec leurs mains, 
afin que tout le monde participe, même 
les personnes en difficulté. Je résumerais 
en deux mots l’ambiance de ce pèlerinage: 
joie et fraternité.

Avez-vous d’autres projets pour l’avenir ?
Foi et Lumière est toujours en quête de 
nouveaux projets. Nous allons bientôt 
rencontrer les trois communautés fribour-
geoises.

La communauté Foi et Lumière de 
notre région se rencontre une fois 
par mois au 1er étage des Halles à 
Bulle.
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rd Les six cloches du magnifique carillon de l’église 
de Villarvolard viennent d’être restaurées.

PAR DANIEL ROLLE  
PHOTOS : DOCUMENT QUASIMODO-SONNEUR DE CLOCHES

Vite repérée de loin par la forme de son 
clocher surmonté de sa flèche de pierre, 
l’église de Villarvolard fut consacrée en 
1760. Son clocher actuel ne fut édifié qu’en 
1892.

Avant l ’église actuelle, Villarvolard 
accueillait une chapelle construite avant 
1179, puis une première église, vraisem-
blablement édifiée avant 1228. C’est en 
1892, date de la construction du nouveau 
clocher, que l’on installa six cloches, dont 
la plus grosse pèse près de deux tonnes. 

Cinq de ces cloches ont été fondues par 
le talentueux fondeur veveysan Tréboux. 
Dans ce périmètre, l’école primaire a  
été construite en 1883 et la fontaine en 
1891. Du très beau travail et toujours d’ac-
tualité.

Les cloches étaient actionnées par des 
cordes. Dans les années 1950, quatre clo-
ches bénéficièrent alors d’une mise en 
volée électrique. Une autre cloche, celle de 
l’agonie, fut mécanisée il y a une dizaine 
d’années.

Au printemps 2016, au terme de l’assem-
blée de paroisse, le conseil avait projeté 
le film de Quasimodo – sonneur de clo-
ches, tourné dans notre clocher. Beaucoup 
de gens, étonnés de ce trésor caché dans 
notre clocher, donnèrent leur accord pour 
une restauration complète du carillon. 
Une grosse dépense pour changer tous les 
moteurs, remplacer les battants, changer 
les paliers, réparer une fêlure au bas de la 
5e cloche, etc. Depuis plus de soixante ans, 
personne n’avait entendu sonner cette der-
nière, sauf le coup de marteau marquant 
les heures. 

A fin mai 2017, la restauration achevée, les 
heures pouvaient de nouveau s’égrener sur 
Villarvolard et sa proche contrée. Seule la 
5e cloche est encore en réparation. Mais 
elle va tout prochainement apporter la 
note manquante à ce beau carillon.



18 UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE COMPASSION

ÉCLAIRAGE

A
id

e 
au

 L
ib

an
 

et
 e

n 
Ir

ak
La paroisse Bulle-La Tour soutient deux actions pilotées par 
l’Aide à l’Eglise en détresse au Moyen-Orient.

PAR MONIQUE RUFFIEUX 
PHOTOS : AED

Dans son édition de septembre 2016,  
L’Essentiel a dévoilé une action de la 
paroisse Bulle-La Tour. En réponse à une 
proposition émise lors d’une assemblée 
paroissiale, un crédit de Fr. 100’000.– a  
été alloué, faisant ainsi écho aux festivités 
du 200e anniversaire de la reconstruction 
de l’église de Bulle.
Par l’intermédiaire de l’Aide à l’Eglise en 
détresse (AED), deux projets ont été sou-
tenus, chacun à hauteur de Fr. 30’000.–. 
Une dernière tranche de Fr. 40’000.– sera 
versée prochainement.
Ce printemps, le Conseil paroissial de 
Bulle-La Tour a reçu le Père Ziad. D’ori-
gine syrienne – il a habité à Homs, puis 
à Alep – il connaît la situation sur place. 
Il collabore depuis plusieurs années avec 
AED. 

Zahlé – Liban
La frontière entre la Syrie et le Liban se 
franchit relativement facilement. Un 
évêque a lancé une action humanitaire 
à Zahlé, sensibilisant les pays étrangers. 
Petit à petit, son aide, tout en se centrant 
sur les chrétiens, s’est également étendue à 
d’autres religions. Cette aide alimentaire, 
sanitaire, médicale et de logement a servi 
500 personnes, dont 150 handicapées. 
Au Liban, les problèmes cruciaux sont le 
logement et la nourriture. Les prix sont 
plus élevés que dans les pays avoisinants. 
Ils atteignent les mêmes niveaux que chez 
nous. En conséquence, les Syriens établis 

au Liban sont souvent sans ressources. 
Des paniers alimentaires sont distribués, 
mais il faut acheter des bonbonnes de gaz 
pour cuisiner. Tout est très cher. 

Erbil – Irak
Beaucoup de chrétiens de Mossoul ont dû 
quitter la ville. Ils se sont dirigés vers Erbil, 
se retrouvant sans abri. L’Eglise a décidé 
de les aider à travers le logement. Elle a 
distribué de l’aide sur place, suppléant 
ainsi le gouvernement. L’aide sanitaire et 
scolaire est importante: une université 
vient d’être ouverte. Actuellement, AED 
s’investit dans un projet de maisons pré-
fabriquées: c’est cette action que notre 
don a permis de soutenir, soulageant ainsi 
quelques-unes des 5000 familles nécessi-
teuses. Parfois jusqu’à trois familles se 
partagent une maison. Les problèmes 
psychosociaux sont parfois presque plus 
importants que les soucis humanitaires.

Avec l’aide d’autres associations
En outre, le Père Ziad rapporte que dans 
les villes habitent des rebelles avec leurs 
familles et des familles restées sur place, 
composées de femmes, d’enfants et 
d’hommes âgés. L’AED et d’autres asso-
ciations, comme le Croissant Rouge, se 
sont mises en mouvement pour sauver les 
enfants. Il fallait aussi trouver une solution 
pour le chauffage en période hivernale. 
Ainsi, des familles ont-elles été groupées 
dans des usines abandonnées.
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Le Père Youssef Jihad expliquera sa mission en Syrie  
lors d’une conférence, le 1er décembre à Bulle, puis lors  
de deux célébrations.

PAR BERNARD MISEREZ 
PHOTO : DR

Ce qui se passe en Syrie nous laisse sans 
mots. Nous osons à peine regarder les 
images qui nous parviennent de ce pays. 
Des femmes et des hommes subissent la 
terreur depuis des années et, parmi eux, 
des témoins font entendre leur voix pour 
nous raconter leur vie avec une force mys-
térieuse et une espérance infaillible.

Depuis quelques mois, nous avons tissé 
des liens avec les victimes de la guerre 
et de la violence aveugle, grâce à l’Aide à 
l’Eglise en détresse. 

Nous aurons la chance d’accueillir le Père 
Jihad, qui, de Syrie, viendra chez nous, 
le temps d’un week-end. Son passage est 
prévu les 1er, 2 et 3 décembre. Une confé-
rence aura lieu le vendredi 1er décembre, 
aux Halles à Bulle. Ce témoin privilégié 
nous présentera la situation de son pays. 
Une occasion unique de partager nos 

interrogations et d’exprimer notre solida-
rité avec ce peuple martyr.

En outre, le Père Jihad célébrera l’eucha-
ristie et assurera l’homélie le samedi, à 
17h30, à l’église Saint-Pierre-aux-Liens à 
Bulle et le dimanche, à 10h, à l’église de 
La Tour-de-Trême.

Ce temps de célébration nous permettra 
d’être en lien et en communion avec nos 
sœurs et nos frères de Syrie. 

Cette visite est une grâce. Nous nous 
réjouissons de recevoir le Père Jihad. 
Nous remercions déjà l’Aide à l’Eglise en 
détresse qui a permis cet événement.

Venez nombreux ! La solidarité a un 
visage. Nous témoignerons ensemble de 
sa beauté.

Portrait
Le Père Youssef Jihad est né à Homs 
(Syrie) en 1977. Après des études à 
Homs et Lattaquié, il est entré au 
monastère de Deir Mar Musa (en 
français: monastère de Saint Moïse 
l’Abyssin), puis il a été ordonné prêtre 
en 2008. Il a obtenu des bachelors 
en philosophie et en théologie 
auprès de l’Université pontificale 
grégorienne de Rome ainsi qu’une 
licence en Ecriture sainte à l’Institut 
biblique pontifical de Rome. Il est 
actuellement doctorant en théologie 
biblique à la Grégorienne.
La communauté du Père Jihad est 
active dans le dialogue avec l’islam, 
un dialogue essentiel en cette 
période troublée. Un de ses monas-
tères en Syrie, celui de Mar Elyan, 
a été complètement détruit par la 
guerre. La communauté est aussi 
présente en Irak, dans la ville de 
Sulemanyé.
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Baptêmes

Avry-dt-Pont
Léonie et Bastien Oberson, enfants de Nicolas 
et Anaïs née Beaud, Avry-dt-Pont
Jules Cuni, fils de Mirko et Jessica née Risse, 
Gumefens
Agathe Allemann, fille de Blaise 
et Marie née Schmutz, Gumefens

Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Luca Riedo, fils d’Yvan et Janik Delville, Bulle
Alessio Descloux, fils de Valentin 
et Manuela née Scarangella, Bulle
Manon Lüthi, fille de Pierre et Géraldine Drompt, 
Bulle
Chloé Choffat, fille de Jérôme et Julie née Hertling, 
Bulle
Rafael Pires Fidalgo, fils de Sergio Renato 
et Ana Catarina née Borges Pires, Bulle
Samoa Macchione, fille de Sebastian Despond 
et Catherine Macchione, Bulle
Nora Line Morand, fille de Grégory 
et Aurélie née Zucchinetti, Bulle
Juliana Melis, fille de Marcel et Amanda née Nahum, 
Bulle
Isaac Di Piazza, fils de Piero 
et Joana Cristina née Rodrigues Pereira, Bulle
Gabriel Charrière, fils de Philippe 
et Nicole née Demierre, Bulle
Augustin Basile Olivier Beaud, fils d’Alexandre 
et Karine née Pasquier, Bulle
Agnès Claire Michèle Allet, fille de Bernard 
et Annaïg née Lenourry, Bulle
Léane Cudré, fille de Nicolas et Nathalie née Rossi, 
Bulle
Beatriz Pereira Rodrigues, fille de Luis Alberto 
et Elizabeth née Da Costa Pereira, Bulle
Mazarine Page, fille de Didier et Regina née Schijven, 
Bulle
Ines Lopez, fille d’Antonio et Isabel Company, Bulle
Elijah Chassot, fils de Frédéric et Rebecca née Kapp, 
Bulle
Yanis El Khalloufi Pinto, fils de Jaafar 
et Bebiana née Sampaio Pinto, Bulle
Anaïs Marie Stella Bondallaz, fille de Patrick 
et Léa née Tinguely, Bulle
Kevin Aquino Costa, fils de Roberto Antonio 
et Lucia Ramos Aquino, Bulle
Louis Terreaux, fils de Didier et Sophie née Barbey, 
Bulle
Yannis et Noah Silva Evora, fils de Moisés 
et Isabete née Moreira, Bulle
Kilyan Sottas, fils de Gaëtan et Roxane née Baroudi, 
Bulle
Rihanna et Lyam Varela da Cruz, enfants de 
Valdemar et Sandra née Varela, Bulle
Louis Rouvenaz, fils de Julien et Diana née Stempfel, 
Bulle
Camille Belissent, fille de Mathieu Firmann 
et Juliette Belissent, Bulle

Communauté Saint-Joseph
Timothé Camarena, fils d’Oscar et Muriel Revelly, 
La Tour-de-Trême
Avélina Ballif, fille d’Alexandre et Jennifer Dupraz, 
La Tour-de-Trême
Johanna Enam Mba Barbe, fille de Samuel 
et Marianne née Barbe, La Tour-de-Trême
Maxime Gapany, fils de Jean-Luc 
et Carine née Descloux, La Tour-de-Trême
Callahan Jossi, fils de Bryan Bequillo et Danielle Jossi, 
La Tour-de-Trême
Charline Monnard, fille de Nicolas 
et Sandra née Piccand, La Tour-de-Trême

La Roche
Naya Marie Dénervaud, fille de Cédric 
et Annick née Bapst, La Roche

Pont-la-Ville
Thaïs et Sohane Bosson, filles de Philippe 
et Laurence née Bergmann, Pont-la-Ville

Riaz
Mia Pasquier, fille de Mickaël et Cindy Tissot, Riaz
Romain Castella, fils de Laurent 
et Isabelle née Schmid, Riaz
Maëlle Gapany, fille de Jean-Luc 
et Amélie née Chassot, Riaz
Thibault Gabriel Vallélian, fils de Julien 
et Séverine née Audergon, Riaz
Robin et Noé Chavaillaz, fils d’Alexandre 
et Carole née Deillon, Riaz
Erza Francioli, fille de Pascal et Laura née Afonso, 
Riaz
Maël Kolly, fils de Ludovic Duding et Vanessa Kolly, 
Riaz

Saint-Sulpice Le Solitou
Louane Sottas, fille de Michaël 
et Christine née Richard, Hauteville
Marie Stella Rolle, fille de Michel 
et Stéphanie née Heufame, Villarvolard
Léonard Yerly, fils d’Olivier et Sandrine née Barras, 
Hauteville
Lohan Schmidt, fils de Fabrice et Céline née Dousse, 
Villarvolard

Sâles
Elise Pittet, fille de Cédric et Marilyne Geinoz, Sâles
Elise Ayer, fille de François et Cindy née Fragnière, 
Romanens
Nathan Lambert, fils de Florent et Anne née Seydoux, 
Sâles

Sorens
Audrey Céline Fragnière, fille d’Yves 
et Adeline née Python, Sorens
Lucia Ropraz, fille de Maurice et Anne Vuilleumier, 
Sorens
Léane Portner, fille de Frédéric 
et Valérie née Gremaud, Sorens
Shanna Leitao, fille de Mickaël 
et Marlene née Cleto Ramalho, Sorens
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Vuadens
Benjamin Morel, fils de Daniel 
et Lydia Prot, Vuadens
Méline Grandgirard, fille de Joël 
et Sarah née Progin, Vuadens
Théa Tinguely, fille de Simon 
et Cynthia née Bertherin, Vuadens

Vuippens
Ezio Morel, fils de Vincent 
et Tricia Zanetti, Vuippens
Alexa Lena Sottas, fille de Romain 
et Josefine Jönsson, Marsens
Jacob Henri Gremaud, fils de Laurent 
et Christelle née Guillet, Marsens

Mariages

Avry-dt-Pont
Le 4 juin au Portugal : Rui Jorge Ramos 
Figueiredo et Christel Michel, 
Avry-dt-Pont

Bulle-La Tour
Le 10 juin à Echarlens : Jonathan Droux et 
Laetitia Gauch, Bulle
Le 10 juin à Broc : Baptiste Moret et 
Sarah Pasquier, Bulle
Le 17 juin à Hauteville : Denis Grossrieder 
et Myriam Jorand, Bulle
Le 24 juin à Gruyères : Lionel Kunz et 
Vanessa Savary, Bulle
Le 24 juin à Porsel : Grégory Pittet et 
Fanny Taggiasco, Bulle
Le 1er juillet à Fribourg : Constantin 
Anatra et Thérèse Luchinger, Bulle
Le 8 juillet à Le Mouret : Léonard 
Cardinaux et Laura Soret, La Tour-de-
Trême
Le 8 juillet à Praroman : Gaël Horner et 
Loraine Wicht, Bulle

La Roche
Le 13 mai à La Roche : Benoît Rigolet et 
Mélanie Amez-Droz, La Roche
Le 27 mai à Saint-Martin : Julien Risse et 
Yannick Currat, La Roche

Morlon
Le 3 juin à Morlon : Florian Romanens et 
Marie Gwendoline Ruffieux, Morlon

Riaz
Le 24 juin à Echarlens : Philippe Pasquier 
et Malaury Pasquier, Riaz
Le 29 juillet à La Tour-de-Trême : João 
Ventura Varela Semedo et Domingas da 
Graça Tavares da Silva, Riaz

Sorens
Le 15 juillet à Gruyères : Gaël Domet et 
Laure Chapalay, Sorens

Vuadens
Le 13 mai à Echarlens : Sylvain Egger et 
Marie-Anne Yerly, Vuadens
Le 24 juin à Vuadens : Joël Grandgirard et 
Sarah Progin, Vuadens

Décès

Avry-dt-Pont
André Fragnière, décédé le 5 mai 
à l’âge de 73 ans, Le Bry
André Fragnière, décédé le 22 juillet 
à l’âge de 83 ans, Gumefens

Bulle-La Tour
Communauté Saint-Pierre-aux-Liens
Francis Ducrest, décédé le 2 mai 
à l’âge de 75 ans, Bulle
Jean-Marie Fragnière, décédé le 22 mai 
à l’âge de 85 ans, Bulle
Marcel Giller, décédé le 28 mai 
à l’âge de 94 ans, Bulle
Charles Schneider, décédé le 29 mai 
à l’âge de 77 ans, Bulle
Angèle Cottier, décédée le 8 juin 
à l’âge 89 ans, Bulle
Marius Vonlanthen, décédé le 11 juin 
à l’âge de 71 ans, Bulle
Cécile Dougoud, décédée le 17 juin à l’âge 
de 76 ans, Bulle
Marie-Louise Werlen, décédée le 18 juin 
à l’âge de 69 ans, Bulle
Maria del Pilar Crespo Abeledo, décédée le 
20 juin à l’âge de 89 ans, Bulle
Hubert Granget, décédé le 21 juin 
à l’âge de 71 ans, Bulle
Gaston Fragnière, décédé le 27 juin 
à l’âge de 91 ans, Bulle
Roger Schibler, décédé le 13 juillet 
à l’âge de 74 ans, Bulle
Fernand Erard, décédé le 14 juillet 
à l’âge de 79 ans, Bulle
Berthe Gapany, décédée le 18 juillet 
à l’âge de 91 ans, Bulle
André Rossier, décédé le 28 juillet 
à l’âge de 93 ans, Bulle

Communauté Saint-Joseph
Francine Etter, décédée le 10 mai 
à l’âge de 84 ans, Le Pâquier
Grégoire Theurillat, décédé le 14 mai 
à l’âge de 88 ans, La Tour-de-Trême
Eliane Grand, décédée le 18 mai 
à l’âge de 80 ans, La Tour-de-Trême
Marie-Antoinette Caille, décédée 
le 30 juillet à l’âge de 93 ans, 
La Tour-de-Trême

Echarlens
Maria Pugin, décédée le 6 mai 
à l’âge de 80 ans, Echarlens

La Roche
Paul Bouquet, décédé le 1er mai 
à l’âge de 85 ans, La Roche

Riaz
Elisabeth Savary, décédée le 12 mai 
à l’âge de 82 ans, Riaz
Bruno Magli, décédé le 17 mai 
à l’âge de 84 ans, Riaz
Lucie Bosson, décédée le 26 mai 
à l’âge de 85 ans, Riaz
Denise Karth, décédée le 15 juin 
à l’âge de 63 ans, Riaz
Jean Troya, décédé le 26 juillet 
à l’âge de 75 ans, Riaz

Saint-Sulpice Le Solitou
Michel Repond, décédé le 6 juillet 
à l’âge de 82 ans, Corbières

Sâles
Jean-Marc Menoud, décédé le 11 mai 
à l’âge de 50 ans, Sâles
Angelo Mazzoccato, décédé le 16 mai 
à l’âge de 94 ans, Sâles
Laurent Menoud, décédé le 22 juin 
à l’âge de 77 ans, Sâles
Marcel Oberson, décédé le 3 juillet 
à l’âge de 86 ans, Rueyres-Treyfayes
René Descloux, décédé le 3 juillet 
à l’âge de 59 ans, Romanens

Sorens
Bertha Villoz, décédée le 8 juin 
à l’âge de 85 ans, Sorens
Raymonde Privet, décédée le 18 juin 
à l’âge de 67 ans, Sorens

Vaulruz
Berthe Fasel, décédée le 17 mai 
à l’âge de 91 ans, Vaulruz
Agnès Risse, décédée le 10 juillet 
à l’âge de 82 ans, Vaulruz

Vuadens
Marie Rouiller, décédée le 6 mai 
à l’âge de 93 ans, Vuadens
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BRÈVES

Les scouts bullois au Sri Lanka

La branche « Picos » des scouts bullois, qui réunit 13 
jeunes âgés de 15 à 17 ans, a choisi le Sri Lanka pour son 
action Wwoofing. Wwoofing ? Une association mondiale 
qui réunit des fermes écologiques dans le monde entier. 
Le principe est simple : les hôtes accueillent les wwoo-
fers dans leurs fermes. Ils les nourrissent et les hé-
bergent en échange d’une aide pour les travaux de la 
ferme. Durant cet été, les jeunes Gruériens ont jeté leur 
dévolu sur une exploitation au Thennakoogama. Pour ce 
faire, ils ont œuvré durant deux ans pour financer leur 
voyage. Ils souhaitent également aider financièrement 
un projet d’aménagement de puits dans les villages des 
environs de la ferme pour privilégier diverses cultures. 
Toute aide est la bienvenue. Vous pouvez suivre leur 
périple sur leur page facebook https://www.facebook.
com/Les-scouts-Bullois-senvolent-au-Sri-Lanka ou leur 
apporter votre aide : Groupe scouts bullois, Projet 
« Picos », CCP 17-486512-8.

Messe à la chapelle de la Verguenaz

Les Conseils de communauté de Sâles, Vaulruz et Vuadens orga-
nisent dans chaque paroisse une marche suivie d’une messe. 
Rejoignez-nous pour la dernière qui aura lieu le samedi 9 sep-
tembre. Départ de l’église de Vaulruz, à 17h, et messe en famille, 
à 18h, à la chapelle de la Verguenaz. En cas de mauvais temps, 
messe à l’église.

Médailles  
Bene merenti

Le chœur mixte L’Espérance de 
Vuadens récompensera deux 
membres du chœur pour leurs  
40 ans au service du chant sacré. 
Mariely Geinoz et Christiane Vial 
recevront cette distinction lors  
de la messe du 8 décembre, à 10h.

Méditations musicales 
à Notre-Dame de Compassion à Bulle
Après le succès de la première édition de la saison des méditations musicales, l’Asso-
ciation des Céciliennes de La Part-Dieu a décidé de réitérer l’expérience. Ainsi, tous les 
troisièmes dimanches du mois, à 17h, un groupe proposera une quarantaine de minutes 
de musique. Les auditeurs sont invités à aller et venir à leur guise dans la chapelle. Il ne 
s’agit pas d’un concert, mais bien d’un moment de méditation musicale offert à toutes 
et à tous.

Dates et groupes prévus de septembre à janvier 2018 :
17 septembre 2017 : chœur L’Espérance de Vuadens
15 octobre 2017 : schola grégorienne
19 novembre 2017 : chœur Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle
21 janvier 2018 : chœur La Concorde de Sâles

Œcuménisme
En lien avec les 500 ans de la Réforme, nous vous 
invitons aux deux événements suivants :

l Le vendredi 22 septembre, à 20h, à l'aula du CO  
de Bulle, représentation par la compagnie La Marelle 
de « Painting Luther ».  
Informations : www.compagnielamarelle.ch

l Le mercredi 4 octobre, à 20h, à la Maison de paroisse 
réformée, à Bulle, conférence sur la spiritualité de 
Martin Luther par Martin Hoegger.

Pèlerinage d’automne 
à Notre-Dame  
des Marches, Broc

Le 12 septembre à 14h, messe 
présidée par l’abbé Jacques Rime, 
doyen du décanat Sarine-Lac,  
suivie de la procession et de la 
bénédiction du Saint Sacrement.
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Rencontres du groupe Bible
Thème « Récits de la Genèse ». 
Soirées animées par l’abbé Gilles 
Gachoud, de 20h à 21h, Les Halles, 
Bulle
14 novembre
12 décembre
16 janvier 2018
13 février
13 mars
15 mai

Le mariage chrétien, un chemin 
de vie qui se prépare…
Rencontres de préparation, de 20h à 22h, 
à la salle paroissiale de Corbières, les :
mercredi 27 septembre 2017
lundi 13 novembre 2017
mercredi 31 janvier 2018
lundi 19 mars 2018

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
 Joël Bielmann
 Martine Floret
 Véronique Marchon
 Marianne Monney
 Marie-Jocelyne Pittet
 Véronique Yerly-Zurlinden

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

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

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

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

Célébrations de La Toussaint le mardi 1er novembre 2017
9h Echarlens, La Roche, Sâles, Sorens, Villarvolard
10h30 Corbières, La Tour-de-Trême, Riaz, Vaulruz, Vuippens
14h30 Avry-dt-Pont, Bulle, Hauteville, Morlon, Pont-la-Ville, Vuadens

Célébrations particulières
3 septembre à 10h à Vuadens, 150 ans de l’église
17 septembre à 10h à l’église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, messe d’ouverture
13 octobre à 20h à La Tour-de-Trême, avec la communauté portugaise, 
procession mariale Notre-Dame de Fatima
4 novembre à 17h30 à l’église Saint-Pierre-aux-Liens, Bulle, messe d’entrée en 
catéchuménat
5 novembre à 10h à Vuadens, messe en patois
12 novembre à 10h à l’église Saint-Pierre-aux-Liens, Bulle, messe in memoriam

Fêtes patronales
2 septembre à 16h à la chapelle de Rueyres-Treyfayes
3 septembre à 10h30 à Corbières
10 septembre à 9h à Pont-la-Ville et à 10h à Morlon
1er octobre à 10h à Riaz et Sorens
12 novembre à 10h à Avry-dt-Pont



MÉDITATION

UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE COMPASSION

PAR ROSE-MARIE JETZER
PHOTO : DR

A
id

e 
à 

au
tr

ui

Très chaud a été cet été
Mais bienvenu pour les baigneurs
Qui ont alors plongé, nagé,
Comptabilisé les longueurs.

Mais les seniors et les bébés
N’ont guère supporté la chaleur.
Ils sont heureux de retrouver
Un tout renouveau de fraîcheur.

On peut toujours pour nos aînés
Souvent seuls dans leur petit logement.
Pourquoi ne pas les rencontrer
Offrir son aide tout simplement ?

Quelques légumes à apporter
Des jus de fruits désaltérants,
Bananes et pommes à consommer,
Le tout en les divertissant.

Prenons sur nous de faire l’effort
D’aider ces être solitaires
Qui n’attendent que réconfort,
En laissant tomber les barrières.

Suisses ou étrangers au pays
C’est l’occasion d’une B.A.
Par une visite et quelques fruits,
Pour dire qu’on ne les oublie pas.

Pourquoi ne pas prendre le thé
Dans un home des alentours
Face aux résidents écoutés
Pour agrémenter leur séjour ?

Sachons qu’on a toujours besoin
De quelqu’un plus petit que soi
Qui nous guide au long du chemin 
Pour consolider notre foi.   


