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ÉDITORIAL

A l’heure des changements…
PAR CLAUDE DESCHENAUX, CURÉ-MODÉRATEUR 
PHOTO : NICOLAS GEINOZ

A l’aube de cette nouvelle année pastorale, nous 
nous retrouvons face à certains changements.

Tout d’abord, Roberto Simona a choisi de quitter 
notre unité pastorale afin de se lancer dans de nou-
veaux défis personnels que nous ne pouvons qu’en-
courager. Nous le remercions pour tout ce qu’il a 
apporté dans notre unité pastorale, en particulier 
pour toutes les personnes qui ont bénéficié de son 
écoute attentive, respectueuse, humaine, dans un 
vrai esprit de liberté.

L’abbé Daniel Abgéti, quant à lui, a été nommé 
curé-modérateur de l’Unité pastorale Sainte 
Marguerite Bays, dans la Glâne. L’abbé Florent 
Koumako a été nommé vicaire dans l’Unité pas-
torale Saint-Denis, dans la Veveyse. Nous remer-
cions chaleureusement les abbés Daniel et Florent 
pour leurs fructueux ministères parmi nous et leur 
souhaitons beaucoup de satisfaction dans leurs nou-
veaux terrains pastoraux. 

Nous aurons la joie d’accueillir trois nouvelles 
personnes qui seront au service de notre unité 
pastorale dès le 1er septembre, à savoir Mme Yayone 
Vauthey qui s’occupera de la solidarité ainsi que des 
enfants catéchumènes se préparant au baptême, 
l’abbé Lukasz Babiarz qui sera vicaire à plein temps 

ainsi que l’abbé Vincent 
Lathion qui reprend 
des études et qui nous 
rejoindra le week-end 
pour nous aider dans 
le ministère dominical. 
Nous leur souhaitons 
la bienvenue. Un article 
leur est consacré dans ce 
magazine pour les pré-
senter. 

Si je vous présente les nouveautés en ce qui concerne 
les personnes, je vous laisse aussi découvrir dans ce 
numéro les changements que nous avons apportés 
dans les horaires des messes dominicales, des célé-
brations des funérailles et des messes de semaine. 

Vous avez aussi en main la nouvelle version de 
notre journal paroissial. Comme nous vous l’avions 
déjà annoncé en juin, il a été décidé de revenir à 
« L’Essentiel », mais dans un format plus petit, plus 
pratique et plus agréable. Nous espérons que cette 
nouvelle formule vous conviendra. Nous aurons 
bien sûr quelques adaptations à apporter, mais nous 
tenons à faire en sorte que votre magazine paroissial 
vous soit des plus agréables possible. Bonne lecture 
donc et surtout… bonne année pastorale.

Abbé Claude Deschenaux
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Rencontre avec trois nouveaux 
visages de notre unité pastorale…

Dans le cours de cette année pastorale, vous aurez 
l’occasion de rencontrer certainement trois nou-
velles personnes qui viennent se mettre au service de 
notre vie pastorale et liturgique. C’est avec grande 
joie que je souhaite vous les présenter sommaire-
ment et bien sûr, honneur aux dames 😊.

Yayone Vauthey-Millasson est née à Châ-
tel-Saint-Denis d’où elle est originaire. C’est encore 
là qu’elle vit, maman de deux enfants aujourd’hui 
jeunes adultes de 23 et 25 ans. Après une formation 
d’employée de commerce, elle travaille dans diffé-
rents secteurs ainsi qu’au sein du Vicariat épiscopal 

de Fribourg, appelé aujourd’hui Région diocésaine 
de Fribourg. Elle y collabore comme secrétaire au 
service de l’enseignement religieux catholique au 
sein des Cycles d’Orientation. 

Le Christ au centre de sa vie
Yayone ressent, au cœur de son intime, le Christ. 
Et ceci, depuis toujours. La rencontre avec Lui est 
de tous les instants. Elle se met à son service en 
œuvrant comme auxiliaire en pastorale à l’Unité 
pastorale Saint-Denis, tout d’abord comme maman 
catéchiste. En fait, elle a débuté avec ses enfants. 
S’ensuit une formation Galilée de deux ans et 
demie, puis la formation Emmaüs d’une année et 
demie. Elle est engagée comme catéchiste profes-
sionnelle. Durant 18 ans, elle vivra des expériences 
merveilleuses dans tous les niveaux scolaires, dans 
l’œcuménisme, dans l’organisation des premières 
communions, mais aussi comme animatrice-res-
ponsable d’un groupe d’enfants adorateurs, le 
« Groupe Samuel ». 

La rencontre avec l’autre
Pour Yayone, la rencontre de l’autre est au cœur de 
sa mission. Elle est chemin, elle est rencontre de 
Celui qui nous précède, qui est là présent en notre 
quotidien… goûter à Sa Présence en notre vivre 
ensemble. 

Yayone est pleine de reconnaissance pour tout ce 
qu’elle a vécu jusqu’à ce jour en pastorale et elle 
reçoit l’appel de cette nouvelle mission qui lui est 
confiée dans une joyeuse continuité. Elle se réjouit 
d’accompagner les enfants et leurs familles dans le 
parcours du catéchuménat ainsi que dans leur che-
minement à l’appel de Jésus et se réjouit de décou-
vrir aussi sa mission en diaconie au service de la 
solidarité. 

RENCONTRE

PAR CLAUDE DESCHENAUX, CURÉ-MODÉRATEUR | PHOTOS : DR

… Yayone, Lukasz et Vincent

Yayone Vauthey.
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L’abbé Lukasz Babiarz naît à Lancut, dans une ville 
située au sud-est de la Pologne. Après avoir passé 
le bac, il entre au Grand Séminaire de Przemysl 
(région limitrophe de l’Ukraine) où il étudie six ans 
la philosophie et la théologie. Le point culminant de 
ses études est le jour de son ordination sacerdotale, 
le 10 mai 2008. 

Ministère en Pologne et en Suisse
Après son ordination, son évêque lui confie une 
tâche pastorale dans une paroisse où il reste juste 
une année en tant que vicaire puis, son évêque 
décide de « l’envoyer » en Suisse pour continuer son 
ministère auprès de la Misson polonaise. 

Pendant les premiers mois en Suisse, Lukasz a la 
possibilité d’approfondir ses connaissances de la 
langue allemande, mais il a aussi la chance de com-
mencer à apprendre le français. 

Après un an au service de ses compatriotes, à 
Bern-Ostring et à Bienne, notre évêque lui confie 
la charge de la paroisse de Château-d’Œx tout en 
restant répondant de la communauté polonaise de 
Lausanne (Sallaz-Chailly). 

Mais voilà, ce ministère ne dure que peu car Lukasz 
est appelé à des responsabilités en tant que curé-mo-
dérateur dans une unité pastorale intercantonale à 
Ursy, l’Unité pastorale Saint-Pierre-les-Roches. 
Après six belles années, il est nommé dans la Broye 
fribourgeoise pour continuer son ministère de 
curé-modérateur dans la nouvelle grande paroisse 
fusionnée d’Estavayer-le-Lac où il dit avoir passé 
cinq années « bénies ». 

Le printemps dernier, au terme d’un mandat de cinq 
ans, il exprime le désir d’être déchargé de ses res-
ponsabilités de curé-modérateur et exprime le désir 

RENCONTRE

L’abbé Lukasz Babiarz.
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RENCONTRE

d’un renouveau spirituel. Lukasz se réjouit de conti-
nuer à servir le Christ et son Eglise, peut-être de 
manière différente cette fois, dans notre unité pas-
torale. Il est heureux de rencontrer prochainement 
nos paroissiennes et paroissiens en terre gruérienne. 

L’abbé Vincent Lathion est le cadet d’une fratrie 
de trois enfants. Ses parents, valaisans, quittent ce 
canton pour s’installer à Genève au terme de leurs 
études. Vincent, jeune prêtre trentenaire, grandit 
donc au bout du lac de Genève… ou du Léman 😊 
où il vit sa scolarité. A la fin du collège, après une 
brève étape à la faculté de médecine, il entre au 
séminaire diocésain à Givisiez. Là, il passe de très 
belles années de formation au sein de la commu-
nauté du séminaire. 

Expérience pastorale dans la Glâne
Après ses études, Vincent vit son année de stage 
dans l’Unité pastorale Sainte-Marguerite Bays à 
Romont (qui était encore Bienheureuse d’ailleurs !).

Fin de l’année 2019, il est ordonné diacre, puis au 
printemps de l’année suivante, il est ordonné prêtre 
dans de drôles de circonstances dues au Corona-
virus, mais la grâce est là ! 

En automne 2021, ses supérieurs lui proposent de 
reprendre des études pour l’année suivante. Ce que 
Vincent accepte volontiers, car cela représente pour 
lui une bonne opportunité d’approfondir sa foi.

Son départ de la Glâne lui permet de dresser un petit 
bilan de ces années passées qui ont été précieuses à 
ses yeux et il rend grâce à Dieu d’avoir pu découvrir 
cette région et côtoyer ses habitants, desquels il a 
beaucoup appris et reçu. 

De nouveaux défis
La perspective qui s’offre maintenant à Vincent 
est celle des études avec, pour notre plus grand 
bonheur, l’engagement de pouvoir venir célébrer 
les samedis et dimanches dans notre unité pasto-
rale, les messes dominicales, les fêtes ainsi que les 
baptêmes. Pour Vincent, ce mandat est important : 
être au service d’une communauté est une part 
essentielle de la vie d’un prêtre et il croit bien que 
sans elle, les études qu’il s’apprête à faire seraient 
vidées de leur sens. 

Vincent se réjouit donc vivement de pouvoir exer-
cer ce ministère parmi nous et faire connaissance 
avec toutes les paroissiennes et paroissiens qu’il ren-
contrera dans nos communautés.

En mon nom, au nom de l’équipe pastorale, du 
secrétariat de l’UP, du conseil de gestion, de toutes 
nos communautés composées des paroissiennes et 
paroissiens mais aussi des nombreuses personnes 
qui s’y engagent généreusement, je souhaite donc la 
bienvenue à Yayone, à Lukasz et à Vincent. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir et sur-
tout de vivre avec vous notre mission au service du 
Christ et de son Eglise. Que Dieu vous aide à garder 
toujours autant de joie et de générosité dans tout ce 
que vous offrirez pour la vie de nos communautés. 
Bienvenue en Gruyère 😊.

Abbé Vincent Lathion.
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PATRIMOINE

Nous sommes réunis ce matin, 
15 mai 2022, devant ce magni-
fique Christ en croix se trouvant 
près de l’église de Hauteville, 
pour Le bénir.

Le Conseil de paroisse avait 
décidé de rénover la croix et son 
Christ en croix qui étaient dans 
un état de délabrement avancé.

Après analyse avec M. Steingru-
ber, du Service des biens culturels 
de Fribourg et M. Dupasquier, 
notre restaurateur, nous sommes 
arrivés à la conclusion que l’an-
cien Christ en croix, qui était en 
plâtre et qui n’avait pas de valeur 
culturelle ou artistique, ne valait 
pas la peine d’être restauré.

En effet, une restauration avait 
déjà été faite en 2003 et moins de 
20 ans plus tard le plâtre s’était 
déjà détérioré et la statue était 
dans un très mauvais état.

Suite à quelques recherches 
auprès du Service des biens cultu-
rels, Mme Cesa nous a trouvé un 
magnifique Christ en croix, en 
fonte, appartenant à la paroisse de 

Châtonnaye et qui dormait dans 
un dépôt de Fribourg.

Une fois la statue inspectée, 
notre restaurateur, M. Dupas-
quier, nous informe qu’elle peut 
être restaurée et mise en place 
sur l’ancienne croix en bois, aussi 
restaurée. La nouvelle statue est 
quelque peu plus grande que l’an-
cienne mais va à merveille sur la 
croix.

Après quelques semaines de 
travaux, voici le résultat du 
nouveau Christ en croix restauré 
et posé sur l’ancienne croix. C’est 
magnifique…

La paroisse Saint-Sulpice Le Soli-
tou adresse ses remerciements à 
la paroisse de Châtonnaye pour 

la mise en prêt de son Christ, très 
bien mis en valeur à cet emplace-
ment.

Merci à Mme Cesa et à M. Stein-
gruber du Service des biens cultu-
rels de Fribourg pour leur aide, 
leurs conseils et leurs recherches.

Un grand merci à M. Pierre-Alain 
Dupasquier, notre restaurateur 
et spécialiste des monuments 
religieux pour l’excellence du 
travail de restauration.

Merci à Monsieur l’abbé Anselme 
Muzerwa, pour la bénédiction de 
la croix et enfin merci au chœur 
mixte et à son directeur pour 
leur présence à l’occasion de cette 
bénédiction.

Bénédiction de la Croix de 
Hauteville, dimanche 15 mai 2022
Il tient à cœur de la paroisse Saint-Sulpice Le Solitou de maintenir en parfait état tous 
ses biens. Il y a deux ans, une première croix a déjà été rénovée par la famille de Jac-
queline et Paul Brodard. Elle se trouve à la croisée de la route d’Impart à Hauteville.

PAR PATRICE BALLIF, PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DE LA PAROISSE 
SAINT-SULPICE LE SOLITOU
PHOTO : FABIENNE DROMPT
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JEUNESSE

Echo jeunesse

Suite d’activités marquantes avec des jeunes de 
notre UP.

Nous avions prévu de faire une rencontre pour 
Pâques, qui a finalement eu lieu après Pâques. 
La soirée a débuté par une lectio divina sur le 
texte biblique 1 Co 18-31, afin de prendre le temps 
de se pencher sur le symbole de la croix. Après 
un riche partage, chacun a pu poursuivre la 
méditation de manière artistique en illustrant 
à la peinture le fruit de nos réflexions, tout en se 
laissant porter par une musique propice au 
recueillement. Une fois les œuvres terminées, les 
participants ont pu commenter les créations, avant 
que l’auteur ne s’exprime lui-même. Ce moment 
d’échanges a permis d’enrichir la perception même 
de l’auteur.

Le 11 juin, les jeunes de l’UP se sont rendus au 
Festival CrossFire à Belfaux. Après avoir entendu 
le témoignage d’un ancien garde suisse, nous 
avons participé à la messe présidée par l’évêque des 
jeunes, Monseigneur Alain de Raemy. La soirée s’est 
poursuivie par un repas en commun, puis nous 
avons eu la chance d’écouter deux concerts, dont le 
groupe chrétien de pop-louange HOPEN.

Lecteurs juniors : Journée de formation des jeunes 
grands servants de messes au lectorat. 
Tous les inscrits n’ont pas pu prendre part à la for-
mation.  Cette formation a lieu la deuxième année 
consécutive avec une remise d’attestation aux jeunes 
lecteurs.

Relation avec la région Gruyère
Nous avons été en lien avec la région à travers la 
participation aux rencontres organisées et le partage 
d’informations. La responsable régionale, Adeline 
Wermelinger, a participé à une des rencontres de 
l’équipe d’aumônerie et à une soirée d’activités avec 
les jeunes.

L’abbé Claude Deschenaux accompagne 
un groupe de jeunes qui se réunit un 
dimanche soir par mois autour d’un 
thème et qui vit un bel esprit d’échange, 
de partage et d’amitié. Un autre groupe 
est accompagné par l’abbé Daniel 
Agbéti.

JMJ Lisbonne 2023 
La 37e édition des journées mondiales 
de la jeunesse aura lieu du 1er au 6 août 
2023 à Lisbonne dans la capitale por-
tugaise. 

PAR L’ABBÉ FLORENT MARIE ATA MESSAN KOUMAKO
PHOTOS : NICOLE BERCHIER

Festival Crossfire.

Rencontre sur le symbole de la croix.
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NOUVEAUTÉ

Changements d’horaires
PHOTO : DR

Nous vous rendons attentifs aux nouveaux horaires des 
messes dominicales qui sont en vigueur depuis le week-end 
des 3 et 4 septembre 2022. Comme nous vous l’avions an-
noncé dans notre numéro de juin, le but est d’avoir une ré-
gularité des messes célébrées dans les paroisses, ce qui 
sera plus agréable pour nos paroissiennes et paroissiens, 
mais aussi pour toutes les personnes qui s’engagent pour la 
beauté de nos liturgies. Vous trouverez dorénavant ces nou-
veaux horaires sur la page du dos de notre magazine. 

Nous vous informons aussi que dès le lundi 5 septembre 2022, les funérailles ne seront plus 
célébrées à 14h mais à 14h30, dans toutes les paroisses, y compris Bulle et La Tour-de-Trême, 
ceci afin d’unifier les horaires au décanat de la Gruyère.

Une adaptation des horaires a également été faite pour les messes dans les foyers pour per-
sonnes âgées qui sera en vigueur dès le lundi 5 septembre 2022, ceci afin de mieux répartir les 
messes célébrées en semaine dans notre unité pastorale. Nous remercions les directions et les 
animations des foyers pour leur précieuse collaboration. 

Nouveau missel romain
PHOTO : DR

Depuis bien quelques années, le Vatican nous annonçait la création d’un nouveau missel ro-
main (livre liturgique qui est utilisé par les célébrants). Ce nouveau missel devait être mis en 
fonction dès le 1er dimanche de l’Avent de l’année dernière, ce qui a été fait dans certains pays 
francophones, mais pour la Suisse, en raison de rupture de stocks de papier cela n’a pas été 
possible. 

Nous vous informons donc que ce nouveau missel sera utilisé dans le décanat de la Gruyère 
dès le 1er dimanche de l’Avent 2022, soit dès les messes dominicales des samedi 26 et di-
manche 27 novembre prochain. 

Quels sont les changements pour les fidèles ? Il y a quelques modifica-
tions dans certaines prières et aussi dans certains « répons » (dialogue 
entre le prêtre et l’assemblée). Pour faciliter ces nouvelles habitudes litur-
giques à prendre, notre unité pastorale distribuera largement des petits 
fascicules à nos paroissiennes et paroissiens durant l’automne. Comme 
nous nous étions habitués rapidement au petit changement de la prière 
du Notre-Père il y a quelques années, nous en ferons certainement de 
même pour ce qui est des modifications des prières du nouveau missel 
romain. N’hésitez pas à consulter les nombreux articles que vous trouvez 
sur les réseaux sociaux qui vous expliquent le pourquoi de ces change-
ments et ce qui change. N’oublions pas, par contre, que Celui qui reste au 
centre de nos prières et de nos liturgies, c’est le Christ !
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VIE DES PAROISSES

Le chœur mixte L’Harmonie  
honore deux de ses membres

Après un report dû à la pandé-
mie, le chœur mixte l’Harmonie 
de Vaulruz a pu organiser une 
magnifique fête en son église 
paroissiale pour honorer Nicole et 
Pierre Pittet pour plus de 40 ans 
d’activité chorale. Cette fête avait 
un goût particulier, car il n’est pas 
courant qu’un couple reçoive la 
médaille Bene Merenti en même 
temps : eh oui ! Nicole et Pierre 
sont mariés depuis 1986 et ont 
toujours fait profiter l’Harmonie 
de leurs talents, elle comme alto 
depuis 1982 et lui comme ténor 
depuis 1979. C’est donc bien plus 
que l’amour du chant qui a été 
fêté dimanche à Vaulruz !

Le soleil radieux a permis à tous 
les convives de vivre un merveil-
leux moment d’amitié au Château 
de Vaulruz, après une cérémonie 
empreinte d’émotion célébrée 
par l’abbé Claude Deschenaux, 
curé de notre Unité pastorale 
Notre-Dame de Compassion. 

PAR L’HARMONIE
PHOTO : CHRISTIAN GAUTHEY

Pour sa fête patronale, le dimanche 17 juillet dernier, l’église Sainte Marguerite de 
Vaulruz avait revêtu ses plus beaux atours, car le chœur mixte paroissial l’Harmonie 
en a profité pour remettre la médaille Bene Merenti à deux de ses membres, Mme et 
M. Nicole et Pierre Pittet.
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VIE DES PAROISSES

PAR KÉVIN ULDRY | PHOTO : FRED BETTICHER

Le chœur mixte La Concorde de Sâles, dirigé par 
Jean-Daniel Scyboz et présidé par Kévin Uldry, a 
fêté trois de ses membres pour 40 ans de chant le 
dimanche 5 juin en l’église de Sâles.

C’est en 1979 qu’Anne-Lise Bongard débute 
comme soprano au chœur mixte de Mézières. Elle 
rejoint La Concorde en 1984 et elle est membre 
du comité depuis 2013. Elle totalise aujourd’hui 
43 ans de chant.

Bernard Oberson débute le chant en 1974 au Châ-
telard dans le registre des basses. Il rejoint La 
Concorde en 1988 et a été président de 1995 à 2006. 
Il fête aujourd’hui 40 ans de chant.

Lucien Menoud est un fidèle ténor de La Concorde 
depuis 1974 sans interruption. Membre du comité de 
1980 à 1992 puis de 2017 à ce jour comme vice-pré-
sident. Il totalise aujourd’hui 44 ans de chant.
Félicitations et merci à eux pour leur fidélité et leur 
dévouement au sein de La Concorde.

Fête de la Reconnaissance à Sâles
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ÉQUIPE PASTORALE

Au revoir à Daniel, Florent 
et Roberto
PAR VALÉRIANE EVENGA
PHOTOS : VALÉRIANE EVENGA, DR

Chers Daniel, Florent et Roberto,

Votre étape gruérienne s’est achevée durant cet 
été flamboyant et l’empreinte que vous laissez fait 
écho aux mots de saint Paul « […] s’il me manque 
l’Amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une 
cymbale retentissante ». Chacun, selon ses dons, a 
contribué à faire s’épanouir les fruits de l’Esprit.

Daniel, de ton Togo natal, tu nous as fait entrer dans 
une Joie lumineuse et sans limite, une Joie fougueuse 
qui en a surpris plus d’un lors des premières messes 
que tu as présidées chez nous. Aujourd’hui, tes « bon-
jour, comment ça va ? » réitérés avec une patience et 
un sourire éclatant, jusqu’à obtenir une réaction 
enthousiaste, vont nous manquer. Dans toutes tes 
rencontres, avec les jeunes, les familles en deuil, les 
familles préparant un baptême, les futurs mariés, les 
personnes âgées, tu as su partager la Joie de ce Christ 
Glorieux qui te nourrit, te guide et t’inspire. Certains 

Abbé Florent Koumako.Abbé Daniel Agbeti.
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ÉQUIPE PASTORALE

disent même que vivre une messe avec toi les guérit. 
Les germes de Joie que tu as allumés dans nos cœurs 
continueront à prospérer : merci Daniel pour la géné-
rosité avec laquelle tu nous as offert ton charisme 
lumineux. Nous te souhaitons de continuer à vivre 
ton ministère en Glâne avec la même Joie communi-
cative, et qui sait, peut-être parviendras-tu à affron-
ter la bise sans bonnet de ce côté-ci du canton ?

Florent, ta gentillesse, ton écoute bienveillante et ton 
savoir ont apporté la Paix là où tu étais appelé. C’est 
avec cette élégante discrétion que tu nous as dévoi-
lée, petit à petit, tes talents pour l’analyse et pour 
la réflexion. Ceux-ci se sont révélés au grand jour 
dans l’ouvrage publié l’an dernier que tu as consa-
cré à l’avenir de ton pays natal, le Togo. Ton amour 
de l’authenticité t’a poussé à comprendre la valeur 
de nos us et coutumes, d’en apprécier les beautés et 
de les vivre. Réciproquement tu a nous fait partager 
les traditions qui se vivent chez toi. Merci pour tes 
homélies, elles nous ont fait explorer et découvrir des 
horizons toujours diversifiés, ancrées dans ta Foi et 
ton désir de faire grandir l’Amour de Dieu dans le 

cœur de chacun. Nous te souhaitons de continuer 
à faire grandir ton art d’être et de « faire avec » en 
Veveyse et de relever des défis comme l’a été celui 
de passer ton permis de conduire sur les routes fri-
bourgeoises.

Roberto, ton sens de l’humain et de sa dignité dans 
toutes les dimensions de sa vie s’inscrit dans cette 
perspective de l’Amour exprimée par saint Paul. Tu 
as accueilli chacun avec bonté, cherchant à trouver 
la musique unique de son être pour qu’elle s’exprime 
et rayonne à son tour. Tu as ce don particulier de 
voir au-delà de la personne en souffrance, un être 
humain dans toute sa plénitude, aimé de Dieu et 
appelé à de magnifiques choses. Quand nous enten-
dions le crissement des roulettes de ta valise, nous 
nous réjouissions de ton arrivée et de la conversa-
tion passionnante émaillée de tes voyelles italiennes 
chantantes que nous allions partager. Nous ne pou-
vions retenir ta soif de découverte et nous te souhai-
tons de belles et grandes explorations humaines là où 
l’Esprit soufflera. Merci d’avoir partagé ton Amour 
de la personne avec nous.

Roberto Simona.
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CATÉCHUMÉNAT

Comme la vie chrétienne, le 
catéchuménat est un itinéraire. 
L’année passée, une vingtaine 
d’enfants en âge de scolarité et 
deux adultes sont entrés dans ce 
cheminement en préparation de 
leur baptême. Celui-ci a été célé-
bré à la Vigile pascale et le jour 

de Pâques à La Tour-de-Trême, 
Bulle, Corbières et Vaulruz.

Revêtus de l’habit blanc, ces 
catéchumènes nous rappellent 
la dignité et la beauté dont Dieu 
nous revêt. Nous oublions par-
fois que les sacrements se vivent 

en chemin. Ils ne sont pas le ter-
minus du voyage. En effet, ils 
sont des forces nécessaires pour 
le voyage et doivent s’inscrire 
dans notre manière de vivre et 
de rayonner l’amour, la bienveil-
lance, la fraternité, au sein du 
quotidien.

La Parole a retenti dans 
leur bouche et dans leur cœur…

Magnifique témoignage de foi aussi de ces adultes qui ont rencontré 
le Christ dans leur vie.

PAR VÉRONIQUE ZURLINDEN YERLY, AGENTE PASTORALE POUR LA PASTORALE DES BAPTÊMES 
PHOTOS : PHILIPPE GLENZ, SONIA VILLEGAS, INGA OTT

… afin qu’ils puissent la mettre en pratique…

Chers enfants, pourquoi voulez-vous
être baptisés ?
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BRÈVES

« Prière des mères »
Rendez-vous à 20h à la chapelle intérieure à Notre-Dame
de Compassion, Bulle

● Mercredi 28 septembre et lundi 5 décembre en partage 
 avec le groupe de « Moms in Prayer »
● Mercredi 1er mars et mercredi 31 mai

Renseignements auprès de Véronique Zurlinden Yerly au 079 772 90 14.

Communion à domicile
A toutes les personnes qui ne peuvent se déplacer et qui désirent recevoir la communion, nous 
vous invitons à prendre contact auprès de notre secrétariat. C’est avec plaisir que nous trans-
mettrons votre demande à un/une visiteur/teuse de la pastorale de la santé.

Dimanche 18 septembre 2022 : rencontre de 10h à 
18h avec les communautés des Petites Mites de Fri-
bourg et de La Source de Romont – messe à l’église 
de Bulle à 11h15 suivie d’un pique-nique au centre 
paroissial de La Tour-de-Trême.

Samedi 22 octobre 2022 : rencontre aux Halles de 
Bulle de 15h à 20h, repas pique-nique et messe dans 
la salle à 17h30.

Samedi 26 novembre 2022 : rencontre aux Halles 
de Bulle de 15h à 20h30, repas pique-nique et messe 
à l’église de Bulle à 18h.

Dimanche 11 décembre 2022 : fête de Noël, messe 
à 10h30 à l’église de Riaz suivie du repas traiteur à 
la salle paroissiale, fin de la journée prévue vers 16h.

Prochaines rencontres  
de la communauté…
… « La Colombe » de Foi et Lumière

Messes « Rorate »
Comme nous l’avons vécu si magnifiquement ces dernières années, nous vous invitons à noter 
déjà les prochaines messes « Rorate » qui seront célébrées durant le temps de l’Avent à la cha-
pelle Notre-Dame de Compassion à Bulle les mercredis 30 novembre, 7 décembre, 14 dé-
cembre et 21 décembre 2022 à 6h30.
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BRÈVES

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

Les rencontres de la Vie Montante, pour notre unité pastorale, auront lieu :

le lundi 5 septembre 2022 à Notre-Dame de Tours à Cousset
Récollection cantonale de 9h à 16h sur le thème « Entre désespoir et espé-
rance, quand Jésus nous parle de l’avenir (la parabole des talents Mt 25, 
14-30) » par Isabelle Donegani, sœur de Saint-Maurice en Valais.

Rencontres mensuelles à la chapelle Notre-Dame de Compassion à Bulle : les vendredis 7 octobre, 
4 novembre et 2 décembre 2022 à 14h – Célébration de la messe à la chapelle intérieure puis partage 
au réfectoire des capucins.

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

La vie dans 
nos communautés

Avry-devant-Pont
Baptêmes

Le 8 mai, Gabriel Schafer
Le 15 mai, Judith Suzanne Barras
Le 29 mai, Alexandro et Lorenzo Gomes Lima
Le 4 juin, Baptiste Joner
Le 19 juin, Emile Reynaud

Décès

Le 22 mai, Joseph Fragnière, dans sa 89e année
Le 28 juin, Raphaël Oberson, dans sa 86e année
Le 7 juillet, Jean-Jacques Berset, dans sa 84e année
Le 11 juillet, Charles Rial, dans sa 81e année

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

Mariages

Le 23 avril, James Taylor et Emilia Pittet
Le 4 juin, Marc Dousse et Marilyne Pasquier
Le 18 juin, Julien Mivelaz et Victoria Sociu
Le 25 juin, Miguel Fernandez Estevao
et Roxanne Chêne

Baptêmes

Le 17 avril, Angelo Miguel
et Simao Miguel Belela Moreira
Le 17 avril, Benjamin Ammann
Le 17 avril, Eveline et Evelise Veiga Furtado
Le 17 avril, Yanna-Grâce Mantuidi
Le 17 avril, Mayra Alessandra Pina Veiga

Le 17 avril, Noan Németh
Le 17 avril, Heltyana Monteiro Fernandes
Le 17 avril, Joachim Doutaz
Le 17 avril, Luca Martinez
Le 7 mai, Noé et Timeo Gattoni
Le 7 mai, Louane et Paulin Castella
Le 7 mai, Noé Pharisa
Le 7 mai, Leo Cometta
Le 15 mai, Agathe Pittet
Le 15 mai, Maxime et Raphaël Sandoz
Le 22 mai, Nathan Menoud
Le 28 mai, Khenzo Dos Santos Morgado
Le 29 mai, Isaure Benedetta Anatrà
Le 29 mai, Leana Dupasquier
Le 12 juin, Luca Adriano Coloni Vieira
Le 12 juin, Eric Palacio Rojas
Le 12 juin, Baptiste Fragnière
Le 18 juin, Thibault Pasquier
Le 19 juin, Mathias Mira Moreira
Le 25 juin, Roméo Gobet
Le 26 juin, Cécile Michèle Gallay
Le 2 juillet, Charlotte et Juliette Pasquier
Le 3 juillet, Elina Risse
Le 10 juillet, Thalya et Diego Meyer
Le 10 juillet, Matteo Di Benedetto
Le 17 juillet, Louise Acunto

Décès

Le 17 avril, Jean-Pierre Frossard, dans sa 78e année
Le 21 avril, Solange Currat, dans sa 83e année
Le 22 avril, Claude Charrière, dans sa 55e année
Le 25 avril, Francis Grand, dans sa 77e année
Le 26 avril, Evelyne Rochat, dans sa 70e année
Le 26 avril, Micheline Clément, dans sa 61e année
Le 26 avril, Marcel Tornare, dans sa 77e année
Le 2 mai, Marie-France Maradan, dans sa 59e année
Le 5 mai, Zita Robadey, dans sa 93e année

PAR LE SECRÉTARIAT | PHOTOS : LDD
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Le 8 mai, Laurence Vauthey, dans sa 66e année
Le 15 mai, Sante Brunetti, dans sa 86e année
Le 15 mai, Liliane Audergon, dans 58e année
Le 16 mai, Michelle Moullet, dans sa 84e année
Le 19 mai, Françoise Jaquier, dans sa 68e année
Le 19 mai, Giselène Devaud, dans sa 76e année
Le 20 mai, Doraline Oberson, dans sa 89e année
Le 29 mai, Frédéric Bussard, dans sa 54e année
Le 30 mai, Marcel Progin, dans sa 69e année
Le 31 mai, Madeleine Urech, dans sa 92e année
Le 31 mai, Léonard Grangier, dans sa 96e année
Le 31 mai, Georges Cottet, dans sa 74e année
Le 2 juin, Céline Joye, dans sa 94e année
Le 3 juin, Madeleine Ottiger, dans sa 89e année
Le 4 juin, Bernard Fromaigeat, dans sa 68e année
Le 11 juin, Micheline Sterchi, dans sa 89e année 
Le 14 juin, Evelyne Boschung, dans sa 80e année
Le 16 juin, François Gremaud, dans sa 91e année
Le 16 juin, Marie Pasquier, dans sa 94e année
Le 17 juin, Hélène Ecoffey, dans sa 84e année
Le 17 juin, Paul Morard, dans sa 91e année
Le 19 juin, Gérard Goumaz, dans sa 83e année
Le 21 juin, Etienne Schmidt, dans 85e année
Le 22 juin, Irène Preel, dans sa 94e année
Le 24 juin, Marie-José Grandjean, dans sa 86e année
Le 24 juin, Jacques Balmat, dans sa 65e année
Le 25 juin, Denise Ducrest, dans sa 83e année
Le 3 juillet, André Scheurer, dans sa 75e année
Le 5 juillet, William Andrey, dans sa 42e année
Le 6 juillet, Yvan Chatagny, dans sa 48e année
Le 8 juillet, Lydie Debieux, dans sa 98e année
Le 9 juillet, Françoise Charrière, dans 62e année
Le 11 juillet, Nelly Trost, dans sa 87e année
Le 12 juillet, Laurence Fragnière, dans sa 84eannée
Le 14 juillet, René Perler, dans sa 92e année
Le 21 juillet, Christiane Boschung, dans sa 69e année
Le 23 juillet, Jean-Marc Joye, dans sa 78e année

Bulle-La-Tour
Communauté Saint-Joseph

Mariages

Le 2 juillet, Wael Khdair et Romane Cusin
Le 9 juillet, Michaël Mooser et Mélanie Vigna

Baptêmes

Le 17 avril, Dimitri Geinoz
Le 1er mai, Diane Raboud
Le 15 mai, Valentim Monteiro Ferreira
Le 15 mai, Charlotte Davet
Le 22 mai, Alezio Bise
Le 5 juin, Elie Louis Michel Bertschy
Le 19 juin, Lucien Ecoffey
Le 3 juillet, Olivia Rose Povia
Le 3 juillet, Augustin Pittet
Le 3 juillet, Bastien Edouard Fix
Le 14 juillet, Florent Cyriel Enam Mba Barbe

Décès

Le 27 juin, Jean-Pierre Levrat, dans sa 73e année
Le 8 juillet, Marie Dafflon, dans sa 91e année
Le 21 juillet, Jean-Claude Gremion, 
dans sa 80e année

Echarlens
Baptêmes

Le 1er mai, Hugo Pugin
Le 24 juillet, Gabriel Reis Viera

La Roche
Mariage

Le 28 mai, Andreas Holenstein 
et Lucia Huaman Abad

Baptêmes

Le 17 avril, Tyméo Saulet Rodrigues
Le 17 avril, Timéa Wyss
Le 1er mai, Rosy Leone D’Onofrio
Le 11 juin, Romy Telley
Le 3 juillet, Maxence Bapst
Le 16 juillet, Pierre Tinguely
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Décès

Le 23 avril, Rose Heimo, dans sa 85e année
Le 1er mai, Gilbert Brodard, dans sa 97e année
Le 13 juin, Simone Yerly, dans sa 78e année
Le 30 juin, Cécile Scherly, dans sa 94e année
Le 23 juillet, Jean Egger, dans sa 85e année

Morlon
Baptêmes

Le 24 avril, Etienne Chappuis
Le 29 mai, Adèle Barbey

Décès

Le 2 juin, Michel Gachet, 
dans sa 84e année

Pont-La-Ville
Baptême

Le 29 mai, Jade Maradan

Riaz
Mariages

Le 28 mai, Yannick Marro et Yasmine Chenaux
Le 18 juin, Jérémie Gauch et Auriane Pochon

Baptêmes

Le 16 avril, Joane Schafer
Le 15 mai, Lou Raffaelli
Le 21 mai, Agathe Esseiva
Le 17 juillet, Antonin Romanens

Décès

Le 25 avril, Francis Grand, dans sa 77e année 
Le 13 mai, Lotti Romanens, dans sa 66e année
Le 30 mai, Claudine Bosson, dans sa 58e année

Sâles
Baptêmes

Le 24 avril, Agathe Pittet
Le 15 mai, Eloi Monney
Le 12 juin, Sam Rey
Le 26 juin, Alice Seydoux
Le 24 juillet, Emilie Wicht

Décès

Le 15 mai, Thérèse Ecoffey, dans sa 103e année
Le 7 juin, Norbert Bays, dans sa 63e année

Saint Sulpice Le Solitou
Communauté de Corbières

Baptêmes

Le 30 avril, Florian Meige
Le 19 juin, Lucas Pasquier

Saint Sulpice Le Solitou
Communauté d’Hauteville

Décès

Le 18 avril, André Schouwey, dans sa 84e année

Saint Sulpice Le Solitou
Communauté de Villarvolard

Baptême

Le 22 mai, Zahra Rime

Décès

Le 19 avril, Marie-Thérèse Drompt, 
dans sa 98e année
Le 4 mai, Antoine Boianelli, dans sa 85e année
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Sorens
Baptêmes

Le 24 avril, Géraldine Tercier
Le 26 juin, Eloi Vuarnoz
Le 17 juillet, Adam Chassot

Décès

Le 3 mai, Marie-José Blanc, dans sa 70e année

Vaulruz
Baptêmes

Le 17 avril, Clément et Margaux Cattin
Le 22 mai, Gemma Elodie Seydoux

Décès

Le 16 avril, Agnès Seydoux, dans sa 99e année
Le 17 avril, Germaine Dupasquier, dans sa 87e année
Le 1er mai, Frédéric Monnard, dans sa 46e année
Le 22 juillet, Serge Rouiller, dans sa 92e année

Vuadens
Baptêmes

Le 17 avril, Gabriel Dumartheray
Le 14 mai, Max Moret

Le 29 mai, Etienne Oberson
Le 18 juin, Mila Joye
Le 26 juin, Emile Risse

Décès

Le 25 avril, Jean-Pierre Tercier, dans sa 88e année
Le 25 mai, Elisabeth Mossu, dans sa 87e année
Le 28 juin, Arlette Ropraz, dans sa 55e année
Le 7 juillet, Thérèse Morand, dans sa 93e année
Le 8 juillet, Valeska Gremaud, dans sa 84e année

Vuippens
Baptêmes

Le 17 avril, Elisa Schmit
Le 17 avril, Mathis Beaud
Le 1er mai, Alyssa Jane Wermeille
Le 26 juin, Charlotte Studer

Décès

Le 3 juin, Gio Battista Gastaldi, dans sa 93e année

Etat du 16 avril 2022 au 24 juillet 2022. 
Merci de nous signaler un éventuel oubli.
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PAR VÉRONIQUE MARCHON,
AGENTE PASTORALE
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AGENDA

Messe d’ouverture de la nouvelle année pastorale, 
les 10 et 11 septembre 2022
Dans toutes nos églises où il y a une célébration dominicale.

Célébrations particulières
➤ Célébration œcuménique, le dimanche 18 septembre,  

à 10h, à l’Eglise évangélique, rte du Verdel 8, Bulle 
 (1er étage du bâtiment Riedo). 

➤ Célébration mariale à Notre-Dame de Fatima 
 avec la communauté portugaise, le jeudi 13 octobre, 
 à 20h, La Tour-de-Trême.

➤ Messe des patoisants, le dimanche 23 octobre, 
 à 10h, à Vuadens.

➤ Remise de médaille Bene Merenti, 
 le dimanche 6 novembre, à 10h, à Avry-dt-Pont.

➤ Messe In Memoriam, le dimanche 13 novembre 
 à 10h à Bulle.

➤ Messe fraternelle de La Cécilienne, 
 le dimanche 20 novembre, à 10h, à La Tour-de-Trême.

Fêtes patronales
10 septembre à 18h
à Morlon

11 septembre à 10h
à Pont-la-Ville

18 septembre à 10h
à Riaz

24 septembre à 18h
à Sorens

25 septembre à 10h
à Corbières

6 novembre à 10h 
à Avry-dt-Pont

Célébrations de 
la confirmation
Samedi 24 septembre,
16h, Bulle et Sâles

Dimanche 25 septembre, 
9h30, Echarlens, La 
Roche, La Tour-de-Trême

Le mariage chrétien,  
un projet de vie… qui se prépare
Soirées communautaires de préparation au mariage,
de 20h15 à 21h45, à la salle paroissiale de Corbières, 
Ch. Montagnetta 27, les : lundi 19 septembre 2022 – 
mercredi 9 novembre 2022 – lundi 16 janvier 2023 – 
mercredi 1er mars 2023.

Célébrations de La Toussaint 
le mardi 1er novembre 2022
10h Bulle, Hauteville, La Roche, La Tour-de-Trême, Riaz,
 Sâles, Vuadens, Vuippens
14h30 Avry-dt-Pont, Corbières, Echarlens, Morlon,
 Pont-la-Ville, Sorens, Vaulruz, Villarvolard

PAR LE SECRÉTARIAT

Messe d’accueil
Messe avec accueil 
des nouveaux membres 
de l’équipe pastorale, 
le samedi 10 septembre 
à 18h à Bulle.
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Horaires des messes dominicales
Dès le 1er septembre 2022

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

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

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

Horaires des messes en semaine
Dès le 1er septembre 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Bulle, chapelle Notre-Dame 
de Compassion

18h * 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30

Hauteville, église 19h

Vaulruz, église 19h

Vuippens, église 9h

Bulle, foyer de Bouleyres 16h30

Bulle, foyer Gruérien 16h45

Bulle, Maison Bourgeoisiale 10h30

La Roche, foyer Saint-Joseph 10h30

Marsens, EMS d’Humilimont 10h30

Morlon, foyer Saint-Joseph 16h45

Sâles, foyer Saint-Joseph 10h

Sorens, foyer Saint-Joseph 10h

Vuadens, foyer Saint-Vincent 10h30

* Vêpres


