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CULTES

Chères lectrices, chers lecteurs,
Cultes avec ou sans certificat sanitaire ? La nouvelle loi du Conseil fédéral est la suivante : pour les cultes
célébrés à l’intérieur auxquels participent jusqu’à 50 personnes, l’utilisation du certificat n’est pas autorisée.
Pour les cultes célébrés à l’intérieur, auxquels participent plus de 50 personnes, les participants doivent pouvoir
présenter un PASS Covid avec pièce d’identité, exceptés les enfants et adolescents de moins de 16 ans.
Veuillez vous référer à votre paroisse pour connaître la mise en application de cette loi localement. Merci.

GLÂNE
07 novembre
13 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre
05 décembre
12 décembre
19 décembre
24 décembre
25 décembre
26 décembre
02 janvier

VEVEYSE
07 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre
05 décembre
12 décembre
19 décembre
24 décembre
25 décembre
26 décembre
02 janvier

GRUYÈRE
07 novembre
14 novembre
21 novembre
26 novembre
28 novembre
05 décembre
12 décembre
19 décembre
24 décembre
25 décembre
26 décembre
02 janvier

Les cultes ont lieu à la chapelle réformée Le bon berger, rue des Moines 70 à Romont.
10h00 Culte de la Réformation avec Ste Cène. L. Hintze.
18h00 Samedi. Culte réservé aux 6H et leur famille avec PASS Covid. Remise des
Bibles. Apéritif. F. Blaser.
--- pas de culte.
10h00 Culte avec baptême et Ste Cène. F. Blaser.
18h00 Célébration du Feu de l’Avent à la cabane de Boulogne, avec participation
des catéchumènes. Soupe. L. Hintze.
10h00 Culte familles du 2ème dimanche de l'Avent avec Ste Cène. F. Blaser.
10h00 Noël des familles. PASS Covid. École primaire Romont. Apéritif. F. Blaser.
10h00 Culte du 4ème dimanche de l’Avent avec Ste Cène. L. Hintze.
23h00 Veillée de Noël avec Ste Cène. PASS Covid. Ensemble vocal Allegra. Vin chaud.
L. Hintze.
10h00 Culte de Noël avec Ste Cène. Orgue et flûtes. F. Blaser.
--- pas de culte.
10h00 Culte de l'Épiphanie avec Ste Cène. L. Hintze.
Ste Cène chaque dimanche. Les cultes ont lieu au temple, le Gottau 9 à Châtel-St-Denis.
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
16h00
10h00
17h00
10h00
--10h00

Culte. Don des Bibles aux 9H. L. Papaux.
Culte. M. Lavanchy.
Culte. L. Papaux.
Culte du souvenir. L. Papaux.
Culte. G. Pella.
Fête de Noël des enfants. Les catéchètes et L. Papaux.
Culte. L. Papaux.
Veillée de Noël. L. Papaux.
Culte de Noël. L. Hintze.
pas de culte.
Culte. L. Papaux.

Les cultes ont lieu au temple, rue de Gruyères 68 à Bulle.
10h00
10h00
09h30
19h30
10h00
10h00
10h00
10h00
17h30
10h00
10h00
10h00

Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.
Culte. Remise des Bibles. E. de Calonne.
Culte suivi de l’Assemblée de paroisse au temple. G. Stauffer.
Prière de Taizé. Vendredi soir au temple.
1er dimanche de l’Avent. G. Stauffer.
2ème dimanche de l’Avent. Culte avec Ste Cène. E. de Calonne.
3ème dimanche de l’Avent. E. de Calonne.
4ème dimanche de l’Avent. G. Stauffer.
Veillée de Noël. Culte familial. E. de Calonne.
Culte de Noël. G. Stauffer.
Culte. G. Stauffer.
Culte avec Ste Cène. G. Stauffer.

MÉDITO
Bis repetita placent, on prend les mêmes et on recommence…
Eh oui ! Voilà que reviennent le temps de l’Avent puis
de Noël. Déjà ! Et de manière toujours anticipée dans
les magasins aussi. Notre Trait d’Union céderait-il à la
mode actuelle de fêter Noël avant l’heure ? Il va de soi
que nos pages auront déjà une saveur de biscuit et de
thé à la cannelle : car il faut bien déjà annoncer les
festivités à venir. Ce n’est pas une surprise, contrairement à Pâques où il faut toujours quelques instants de
calculs pour en connaître la date, Noël arrivera
fidèlement à la même date, comme chaque année.
Au culte, on lira plus ou moins les mêmes textes. Il faut
dire que, bien que nous ayons quatre Évangiles, deux
seulement rapportent la naissance et la petite enfance
de Jésus Christ, et l’Évangile selon Jean, quant à lui,
nous en livre un hymne théologique. Nous chanterons
plus ou moins les mêmes chants, car si le célèbre Voici
Noël, ô douce nuit ne figure pas dans la célébration de
la nativité, beaucoup repartiront frustrés, et peut-être
en colère. « Mais celle-là ! On la connait déjà depuis
longtemps !», s’exclamait d’une voix forte un monsieur
lors d’un culte dans un EMS de la Veveyse l’an
dernier au moment d’entonner le célèbre refrain. Et
c’est vrai, on répète année après année… mais est-ce
qu’on radote ?
Je crois qu’il y a en effet un réel danger de simplement
vivre ce temps de l’Avent par habitude, parce que « ça
se fait...». On se retrouverait simplement à faire au lieu
de vivre, devenant porteurs de traditions vides de sens
car inhabitées par ceux qui les pratiquent.
Il y a une autre tentation : celle de vouloir toujours à
tout prix innover, faire du neuf. Mais l’Incarnation de
Dieu en Jésus Christ que nous célébrons à Noël est en
elle-même une nouvelle suffisamment révolutionnaire
et toujours détonante. Penserait-on qu’elle est à ce
point dépassée qu’elle aurait besoin de toutes sortes de
nouveaux artifices ?
Il y a quelque chose de beau dans la répétition des
mêmes paroles : Marie enfanta son fils premier-né. Elle
l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu’il
n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie. Il y
avait, dans cette même contrée, des bergers… etc.
(Luc 2, 7-8). Il y a quelque chose de fort dans la
réitération des mêmes gestes : allumer les bougies de la
couronne de l’Avent, participer à la veillée du 24 et au
culte du 25, décorer le sapin qui scintille.

Mais surtout, il y a quelque chose de vital à puiser en
profondeur dans le message spirituel de la Nativité que
viennent aussi transmettre et véhiculer ces traditions.
Nous voici comme un arbre qui plonge ses racines
profondément dans la terre : il est ainsi nourri, et il est
ainsi stabilisé et ancré face à toutes les tempêtes.
Cette répétition et réitération nous mettent aussi en
communion avec les croyants qui nous ont précédés, et
peut-être avec ceux qui nous succéderons. Elle nous
permet aussi de découvrir, année après année, toujours
un peu plus de l’immense mystère de la naissance du
Fils de Dieu. Ce mystère n’est jamais épuisé, on ne le
comprend jamais totalement, on ne peut pas simplement le classer aux archives comme un élément dont a
fait le tour. Il y a toujours quelque chose à redécouvrir.
Mais finalement, tout cela n’est pas seulement affaire
de Noël. Il en est de même pour toute notre vie d’Église.
La Bible n’est jamais épuisée, on ne peut pas se dire
qu’on a fini de la lire et que désormais on passera à un
roman pour les lectures du culte. De même on répète
les mêmes paroles pour la Sainte Cène - Jésus prit du
pain, il rendit grâce et le donna à ses disciples en
disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps…
- et nous répétons les mêmes gestes. Parce que c’est là
aussi un mystère inépuisable, on n’en a jamais épuisé le
sens, et toute une vie ne suffirait pas à en faire le tour.
La répétition, les enseignants comme les musiciens et
tant d’autres le savent bien, est la clé de l’apprentissage.
La Communauté de Taizé, le met en pratique dans ses
chants méditatifs et volontairement répétitifs pour qu’ils
nourrissent la prière.
Puissions-nous vivre ce temps de l’Avent qui arrive et
Noël qui vient avec des yeux d’enfants qui (re)découvrent toute la beauté de la fête, et la nouveauté
(éternelle nouveauté) du message de l’Évangile : Dieu
vient à notre rencontre en se faisant petit enfant.
Répétons-le encore : Dieu vient à notre rencontre en se
faisant petit enfant.
Pasteur Ludovic Papaux
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VEVEYSE

INFOS & AGENDA
l

MUSIQUE ET PAROLES

Le 28 novembre à 17h00 au
temple : méditation musicale
accompagnée par un duo violon
et violoncelle. Collecte à la sortie
pour les artistes.

l

JEUX ET CAUSETTE

Cet espace vous accueille chaque
lundi matin de 09h00 à 11h00
dans la salle paroissiale, en dehors
des vacances scolaires, pour
permettre aux enfants de jouer
ensemble et aux parents de faire
connaissance

l

CAFÉ-CONTACT

C’est une rencontre conviviale
pour un temps de partage et
d’échange. Chaque mercredi à
14h00 à la salle de paroisse du
Gottau. Informations :
Mme Jacky Bobo, 079 893 89 26.

l

HALTE PRIÈRE

Chaque mercredi à 18h30 au
temple : faire une halte pour prier
ensemble et nous porter les uns les
autres.

RENDRE GRÂCE
Le temps de l’automne nous invite à l’action de grâce. Les désalpes ont
eu lieu et voici les troupeaux de retour, les cultures ont offert leurs fruits,
la vigne a donné son trésor, la Bénichon nous a invités à nous en réjouir.
La Sainte Cène est aussi réjouissance et action de grâce pour les dons qui
viennent du Seigneur, « fruits de la terre et du travail des humains » dit la
liturgie. Nos cultes font monter à Dieu notre louange, en communion
avec toute la Création, pour les dons reçus de lui.
Ses dons sont précieux, fragiles, et parfois menacés : vient donc le temps
de la responsabilité envers l’environnement et seul un vrai sentiment de
reconnaissance et de respect peut nous faire acquérir un usage
responsable des biens de notre terre. Chantons notre reconnaissance :
«C’est Lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l’automne
l’été radieux, mais Ô Dieu suprême, plus que tous tes dons, c’est ton
amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix,
ton peuple fidèle te loue à jamais. » (Cantique Alléluia 41-17)

ÉCHO DU STAGE
J’ai le projet de poursuivre mes études à la HET-Pro (Haute École de
Théologie) et pour cela il me faut plusieurs semaines de stage en Église.
Ayant pourtant mon ancrage dans la paroisse d’Estavayer-le-Lac, j’ai
demandé à faire 6 semaines de stage dans la paroisse de Châtel-SaintDenis - la Veveyse pour plusieurs raisons. La première était par curiosité,
voir comment la vie paroissiale se déroule ailleurs et la seconde par défi,
aller quelque part où je n’ai pas d’habitudes, de repères. Durant ces 6
semaines, le pasteur Ludovic Papaux m’a beaucoup impliquée dans les
cultes, leur préparation et leur célébration, mais aussi dans les autres
activités de la paroisse, comme le Café Contact et la Halte prière, où j’ai
reçu un très bon accueil et beaucoup de bienveillance. Ce stage m’a
beaucoup apporté au travers de la mise en pratique de toutes les choses
que j’ai apprises et observées. Et pour tout cela je remercie la paroisse de
m’avoir offert cette belle opportunité. (Lauriane Hennard)

ASSEMBLÉE PAROISSIALE
l

VISITES

Envie de recevoir une visite à
domicile ou dans les locaux
paroissiaux ? Appelez l’un e de nos
ministres ou le secrétariat paroissial. Nous nous ferons une joie de
vous rencontrer.
l

Notre Assemblée paroissiale se tiendra le mercredi 10 novembre 2021
à 19h30 dans nos locaux.
L’ordre du jour ayant paru dans le dernier numéro du Trait d’Union, il
n’est pas remis ici. Vous le trouverez également sur notre site internet :
protestant-laveveyse.ch.

CULTE DU SOUVENIR
l

BAPTÊME, PRÉSENTATION
OU MARIAGE

Prenez contact avec le secrétariat,
3 mois avant pour les baptêmes et
6 mois avant l’événement pour les
mariages.

Un temps pour faire mémoire des événements joyeux ou tristes qui ont
pris place durant cette année. Nous nous souviendrons des baptêmes qui
ont fait notre joie, des confirmations où nous avons vu l’engagement des
jeunes, les mariages qui ont célébré l’amour partagé, et les services funèbres où, dans la tristesse de la perte d’un être cher, nous avons entendu
une parole de vie et d’espérance. Ces événements seront commémorés
lors du culte du 28 novembre à 10h00. Une bienvenue toute particulière à vous qui avez vécu un moment fort durant cette année.

VEVEYSE
FÊTE DE NOËL DES ENFANTS
Cette année pour la fête de Noël avec les familles, rendez-vous est pris
le 12 décembre à 16h00 au parking en bas de Rathvel. Une petite
marche nous conduira sur les lieux de la saynète des enfants pour y
découvrir le message d’espérance de Noël ainsi que des chants et
bricolages prévus pour l’occasion. Une descente aux flambeaux nous
mènera au partage convivial d’une délicieuse soupe de chalet.
Les ateliers pour les enfants afin de préparer cette fête auront lieu les
samedis 4 et 11 décembre.

THÉO APERO
C’est un groupe de jeunes œcuménique porté par les paroisses
catholique et protestante de la Veveyse. Un temps et un espace pour se
retrouver entre jeunes, parler de questions actuelles sur la sens de la vie
et partager sa foi. Prochaines rencontres : 12 novembre et
10 décembre à 19h00 à la cure protestante du Gottau.

CRÉ’ACTIVITÉS

DANS NOS FAMILLES

Notre groupe de tricot se diversifie pour proposer chaque vendredi
après-midi un temps de loisir : du tricot bien sûr, du patchwork, couture,
bricolage, mais aussi des parties de cartes ou jeux de société. Soyez les
bienvenu e s les vendredis à 14h00 à la salle de paroisse de la cure du
Gottau.

Mariage
l Marc-Olivier Seydoux et Laetitia
Berger, le 7 août à Concise.

l

l

CONFIRMATIONS
Voici les jeunes qui ont confirmé leur baptême lors du culte du 26
septembre dernier à Attalens : Estelle Cordey, Lola Cumalat, Yéma
Cumalat, Aurore Devez, Loan Magnenat, Romane Nicolet, Julia Quillet,
Nathanaël Staehli, Julien Tardy.
A reçu le baptême : Lucas Diserens.
Ont reçu une bénédiction de fin de catéchisme : Jonas Dubrit, Anaïa
Ferrari, Aileen Schmid.

Baptêmes
Raphael Rasamoely, fils de Tahina
et d’Antsa Rasamoely, le 15 août
l Mila Ngoy, fille de Michael et de
Delphine Ngoy, le 12 septembre
l William Ngoy, fils de Michael et
de Delphine Ngoy,
le 12 septembre
l Lucas Diserens, fils de Marc et de
Céline Diserens, le 26 septembre
l Bastian Schwaar, fils d’YvesAlain et d’Evgeniya Schwaar,
le 3 octobre.
l

Service funèbre
l Mme Sandrine Milanesi, 47 ans,
d’Attalens, le 4 septembre.
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GRUYÈRE

INFOS & AGENDA
l

ACTIVITÉS ANNULÉES

Jusqu’à nouvel ordre, suite aux
restrictions dues au Covid-19, les
activités suivantes sont annulées :
- Repas-rencontre
- Repas-communautaires
- Groupe des aîné e s.
l

l

l

SITE INTERNET ET ACTIVITÉS PAROISSIALES
www.eglise-bulle.ch Les activités paroissiales annoncées dans ces pages
sont soumises aux règles Covid-19 édictées par l’État. Pensez donc à
vérifier si elles ont bien lieu en temps voulu. Pour ce faire, vous
disposez du site internet de la paroisse où vous pouvez vous inscrire
pour recevoir la newsletter, qui vous informe de chaque changement.
Vous y trouvez également des textes pour nourrir votre foi.

FAMILLE ET JEUNESSE
MARIAGE

ENTRAIDE & ÉCOUTE

Le service d’entraide sociale de
la paroisse réformée de Bulle La Gruyère vous reçoit chaque
1er vendredi du mois, de 13h30 à
15h30 à la cure protestante de
Bulle, rue de Gruyères 66, au rezde-chaussée, ou sur rendez-vous:
026 913 00 73. Il s’agit d’un
service d’accueil et d’écoute ouvert
à toute personne ayant besoin
d’aide.

Si vous souhaitez vous marier merci de contacter le pasteur de Calonne
si possible au moins 6 mois avant le mariage civil.

BAPTÊME
Le pasteur Stauffer accueille votre demande 6 semaines à l’avance, de
manière à ce que vous puissiez préparer ensemble cette démarche
importante.

CULTE DE L’ENFANCE ET GARDERIE
Le culte de l’enfance est suspendu jusqu’à nouvel avis.

ENFANCE ET JEUNESSE
Consulter le site de la paroisse (menu jeunesse).

FAMILLES
l

BIBLIOTHÈQUE

Vous pouvez emprunter des ouvrages chrétiens pour votre
édification personnelle (sacristie
du temple). N’oubliez pas de les
rapporter!
l

CHŒUR PAROISSIAL

Actuellement en pause. Pour
toutes informations: Cédric
Castella au 076 380 46 78.
l

RETRANSMISSION DU
CULTE EN DIRECT

Suivez le culte en direct dès 10h00
(ou en différé) sur notre chaine
YouTube (à laquelle vous pouvez
vous abonner : Paroisse réformée
Bulle). Nous recherchons encore
des bénévoles pour compléter
l’équipe technique. Intéressé e ?
Adresse-toi à Cédric Castella :
cedric.castella@gmail.com ou
076 380 46 78.
l

Consultez le menu « familles » de notre site Internet pour y trouver des
ressources, articles, etc.

JEUNESSE
CULTE DE REMISE DES BIBLES AUX 3H ET NOUVEAUX
Rappel : le 14 novembre aura lieu la remise des Bibles aux 3H et aux
nouveaux qui ont commencé le caté primaire en Gruyère. Les parents
des enfants concernés sont invités à s’inscrire sur le site de la paroisse.

GROUPE DE JEUNES
La Jeunesse de la paroisse de Bulle-la Gruyère ouvre ses portes le
vendredi 19 novembre de 19h45 à 21h00 pour une soirée spéciale.
Une équipe de Jeunesse en mission (JEM) participera à l’animation de la
soirée. Inscription obligatoire via e-mail : mehdi.damiano@icloud.com
Maximum 50 places. (intervenants compris)

DANS NOS FAMILLES
Mariage
l Selena et Michel Cavuscens, le samedi 25 septembre, à Bulle.
Baptême
l Jade Lardon, fille de Danny Lardon et d’Uliana Bachkova, le 22 août.
Services funèbres
l Philippe Huguenin, 80 ans, de Bulle, le 10 août
l Roger Pavid, 99 ans, de Vuadens, le 14 septembre
l Gotthold Beetschen, 95 ans, de La Roche, le 18 septembre.

GRUYÈRE
LA MUSIQUE ET LE DIVIN
Le quintuor vocal «Voskresenie» (Résurrection) donnera un concert
public le mercredi 3 novembre 2021
à 19h30 au temple, rue de Gruyères 68,
à Bulle. Des chants en slavon (ancienne
langue sacrée russe), entrecoupés d’une
présentation de la spiritualité orthodoxe
selon le Père Martin, Évêque de l’Église
orthodoxe française, animeront la soirée.
Le concert fait partie des diverses manifestations de la Semaine suisse
des Religions. Il est patronné par les Églises catholique et réformée et la
communauté musulmane albanaise de la Gruyère. Collecte à la sortie
et verre de l’amitié. Cordiale invitation.

À MÉDITER
EN NOVEMBRE
Que le Seigneur dirige vos coeurs
sur le droit chemin, qu’il vous
donne de comprendre toujours
mieux l’amour de Dieu, d’endurer
les souffrances avec la constance
du Christ et d’attendre
patiemment son retour.
2 Thess 3.5
EN DÉCEMBRE
Le Seigneur déclare : crie de joie,
réjouis-toi. Voici que je viens. Je
vais habiter au milieu de toi.
Zacharie 2.14

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Les membres de la Paroisse évangélique réformée de Bulle-La Gruyère,
ayant 16 ans révolus, sont cordialement invités à participer à
l’Assemblée de paroisse d’automne
le dimanche 21 novembre 2021 à 09h30 (culte)
au temple à Bulle
Ordre du jour :
Ouverture de la séance
1. Culte
2. Nomination des scrutateur rice s
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée de paroisse du
mardi 4 mai 2021, lequel sera à disposition à la cure dès
le 11 novembre 2021. Il peut y être consulté ou sur le site internet
www.eglise-bulle.ch. Le PV ne sera pas lu lors de l’Assemblée de
paroisse
4. Acceptation de la procédure d’élection des ministres
5. Élection de confirmation du pasteur Emmanuel de Calonne
6. Élection complémentaire d’un e conseiller ère de paroisse
législature 2021-2024
7. Élection de renouvellement des délégué e s au synode et de leurs
suppléant e s pour la législature 2022-2025
8. Droit de disposition mandat 2021-2024
9. Budget 2022 (budget de fonctionnement) :
a) Présentation
b) Questions
c) Acceptation du taux de mission
d) Approbation
10. Crédit investissement entretien
a) Présentation
b) Questions
c) Approbation
11. Informations sur les travaux de la maison de paroisse
12. Informations
13. Divers*
l

l

l

l

La prière du lundi : les 1er, 2e
et 3e lundis du mois de 19h30 à
20h30 à la maison de paroisse.

l

Le dimanche après le culte,
deux personnes sont à ta disposition pour prier avec toi ou pour
toi, selon ton souhait.

l

Le vendredi soir avec Me Voici
Pour plus d’info, contacter
Hélène Sfamurri 077 406 53 04.

l

l

l

PRIER...

l

l

*L’article 78, point 4 du règlement ecclésiastique de l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg stipule :
« Les propositions qui concernent un objet qui n’a pas été porté à
l’ordre du jour sont, si l’Assemblée vote l’entrée en matière, transmises
au Conseil de paroisse pour rapport à la prochaine Assemblée de paroisse».
Le Conseil de paroisse

GROUPES BIBLIQUES
GOÛTER DIEU
Reprise en janvier. Renseignements
auprès du pasteur Stauffer.

Petits groupes de maison
(PGM) :
vivre la foi ensemble !
Les groupes de maison sont une
opportunité de vivre et d’approfondir notre relation à Dieu dans
un cadre plus intime, informel,
simple et convivial. Lieu de
partage, de soutien et d’entraide
ouvert à tous où que vous en
soyez dans la foi. Plus d’infos sur
notre site.
Contact : pasteur de Calonne.
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GRUYÈRE

ŒCUMÉNISME
PRIÈRE DE TAIZÉ

Prochaines rencontres : le 26 novembre au temple, le 28 janvier au CO de Bulle, puis les 25 février et
25 mars au temple, de 19h30 à 20h30.

ATELIER TRICOT
A l’heure de la lecture de ce TU, notre production 2021 est sur le point de prendre le chemin des pays de l’est,
les pièces sûrement bien calées entre une tablette de chocolat et un emballage de riz. Et bien sûr, une fois les
paquets prêts, nous continuons car nous avons toujours autant de plaisir à nous réunir dans le but de faire plaisir à d’autres. L’action sera reconduite l’année prochaine.
Comme jusqu’à présent, nous nous retrouvons chaque premier vendredi du mois dès 13h30 chez Brigitte
aux Sciernes. Nouvelles collègues bienvenues ! Pour tout renseignement : Lucile Nordberg (coordination
transports) 079 489 46 47 / 026 917 00 09 et Brigitte Martinet 026 928 17 42.

EN AVENT, TOUS ENSEMBLE !
Cette année, nous vous proposons plusieurs occasions de nous
rencontrer pour donner une touche spirituelle à notre montée
vers Noël.

EN AVENT AVEC UNE COURONNE
Le temps de l’Avent ne saurait passer sans sa couronne dont
les 4 bougies s’allument chacune à leur tour durant l’Avent.
Quand les 4 bougies sont allumées, elles constituent le symbole
de la lumière de Noël qui apporte l’espoir et la paix. Marine Mercier
vous attend le samedi 27 novembre à la maison de paroisse
entre 13h30 et 17h00 pour confectionner votre couronne et passer un moment convivial ensemble.
Le nombre de participants est limité à 16 en raison du Covid-19. Le port du masque est obligatoire.
S’inscrire par SMS chez Marine 077 528 66 93 jusqu’au 20 novembre.

EN AVENT, TOUT FEU TOUT FLAMME
Fêtons ensemble la venue du Christ ! Pour l’annoncer, nous allumerons un feu de l'Avent sur la colline de la
Chia le dimanche 28 novembre. Nous partagerons un moment spirituel et un thé.
Départ à 16h30 de la maison de paroisse, environ 1 heure de marche. Descente avec des torches pour les enfants. Retour environ 20h00.
Inscription jusqu'au 22 novembre 2021 auprès de M. Houriet, mjohouriet@bluewin.ch ou 079 833 16 59.

PAR-AVENT, UN TEMPS À SOI
Du 1er au 22 décembre, tous les mercredis soir de 17h00 à 19h00, ainsi que les vendredis et samedis soirs de
17h00 à 20h00, nous te proposons de prendre un moment pour toi, dans une ambiance paisible au temple.
Bien sûr, toutes ces rencontres sont conditionnées à d’éventuelles nouvelles mesures anti-covid.
La veillée de Noël accueillera 50 personnes au temple. La maison de paroisse pourra en accueillir
50 de plus avec une retransmission de la veillée en direct sur grand écran.

LE COIN POUR RÉFLÉCHIR
Doute et liberté, doute et ouverture à la confiance
Je faisais (pasteur Stauffer) de l’ordre dans ma bibliothèque et je suis tombé sur ce texte qui nous avait été
donné à lire à l’époque où j’étais au gymnase. Je l’ai trouvé pertinent pour notre époque où si souvent nous
déléguons notre capacité réflexive aux médias et abandonnons le cadeau si précieux que Dieu nous a fait en
nous créant libres et réfléchis.

GRUYÈRE
Le doute est l’exercice même du libre arbitre (liberté), et sa première et fondamentale épreuve, puisqu'il permet de rompre le contact et de prendre du champ. Avant le doute, je suis comme n'étant pas, vivant
confusément dans le monde des apparences, prévenu par la vie du corps ou de la société, mû par une
espèce d’opinion, d’origine sensible ou sociale, qui ne dépend pas de moi et ne m’exprime aucunement.
La crédulité est primitive; seulement elle n’exprime que ma vie corporelle ou sociale, non ma vie
spirituelle. Et c’est précisément parce qu’il prend conscience de soi dans sa résistance à l’égard du
donné sensible ou de la pression collective grâce au doute que l’esprit se saisit comme personne, comme
Je. A partir de Descartes (…), la philosophie sait qu’il est une subjectivité inaliénable, qui ne fait qu’un avec la
liberté et s'exprime d'abord par ce pouvoir de recul et de refus qu'on appelle le doute et qui est la condition de
toute connaissance et de toute action proprement humaine. En face du Malin Génie j’expérimente donc ma liberté dans l’exercice même du doute; douter c’est refuser de se voir imposer toute évidence sans l’avoir soimême choisie et pensée. A toutes les ruses du grand trompeur ma volonté saura résister,
inébranlable, puisqu’il est en son pouvoir de douter. (J. Lacroix, Marxisme, existentialisme, personnalisme, PUF,
1950, pp. 82-83).
Si le doute est le refus de ce que la collectivité ou la tradition me déclarent être évident, si le doute est examen
critique et personnel de ce qui m’est présenté comme étant évident, le doute peut alors devenir le point de
départ d’une foi solide en ce que j’aurai découvert comme étant véridique. Le doute m’évite ainsi de me
retrouver manipulé par les médias ou par une tradition fut-elle religieuse.
Thomas a douté, pour mieux croire ensuite. Il est le 1er à déclarer à Jésus : Mon Seigneur et mon Dieu. Joseph
a douté avant d’ouvrir son cœur à Marie. Marie a douté, questionné avant de donner son Oui à Dieu.
Seigneur,
En ce début de l’Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille, espère.
Seigneur,
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager partout où la vie est bafouée,
l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé.
Seigneur,
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l’avènement et le triomphe ultime de
ton Royaume, celui du règne de ton Amour.
***
Père,
Accorde-nous la sagesse pour te reconnaître, le zèle pour te chercher, la patience pour t'attendre;
un cœur pour penser à toi, et une vie pour t'annoncer dans la force de l'Esprit de notre Seigneur Jésus Christ.
Amen.
Ambroise de Milan

LE COIN DE LA PETITE HISTOIRE
Il était une fois un fils de roi, très riche et très puissant. Nul n’avait jamais fait le compte de ses palais, de ses
troupeaux et de ses serviteurs. Il était aussi très beau et très bon. Nul n’avait jamais en vain frappé à sa porte et
nul, de son palais, n’était jamais sorti déçu. Tout son peuple l’aimait et l’admirait et chacun se demandait d’où
lui venaient pareille sagesse et pareille bonté.
Un jour, il voulut prendre femme.
Son entourage lui conseilla de revêtir ses habits les plus riches, de se faire accompagner des plus grands du
royaume et de parcourir villes et villages à la recherche de l’âme sœur.
Il se dit en son cœur : «Si je me promène ainsi dans tout l’éclat de ma gloire, comment saurais-je si l’on m’aime
pour moi-même ou pour mes biens ? Qui pourra m’offrir un cœur libre sans être ébloui par mes richesses et ma
puissance. Alors il décida de se dépouiller de tous ses biens, de tous ses privilèges que lui donnaient la
puissance et le sang. Il se fit aussi pauvre que les plus pauvres de son royaume et parcourut villes et villages.
Et quand une femme lui proposa sa main, il sut qu'elle l’aimait pour ce qu’il était.
Ainsi fit le Prince Jésus quand de Dieu qu’il est, il se fit homme pour trouver l’amour de l’humanité.
D’après Kierkegaard, tiré de Contes et récits pour Noël.
Suite page 13
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INFOS & AGENDA
l

FOR MEN ONLY

ENVOI DU «TRAIT D’UNION»

Le groupe accueille volontiers des
personnes en renfort pour coller
les étiquettes sur les journaux à
expédier; si donc vous avez un
petit peu de temps à donner pour
ce service, soyez les bienvenus es à
la salle paroissiale le 21 décembre
dès 13h30. Merci d’avance à
toutes et tous !
l

l

JEUNESSE DE LA GLÂNE

DEMANDE DE BAPTÊME

Les baptêmes ont lieu lors des
cultes du dimanche. Veuillez, s’il
vous plaît, contacter les pasteur e s
trois mois à l’avance afin de
pouvoir les planifier et les
préparer au mieux.
l

l

l

CULTES AU HOME

Des cultes auront lieu soit à Billens
soit à Vuisternens, en principe les
18 novembre et 16 décembre à
10h00. Il est demandé de se renseigner au préalable auprès de la
pasteure. Merci.

l

Notre prochaine rencontre aura lieu le vendredi
5 novembre à 18h30 devant notre chapelle
à Romont. Tous les hommes âgés entre 26 et 59
ans, engagés professionnellement et/ou familialement, aimant la nature et désirant partager un
peu de temps avec d’autres hommes sont les
bienvenus ! Nous allons partir en forêt, griller une
saucisse sur le feu. Le thème de la discussion autour du feu sera « être aimé ». Je te demande de
m’envoyer un message sur mon portable pour
confirmer ta particpation jusqu’au mercredi
d’avant. Merci ! Luc Hintze

PERMANENCE

Pour les urgences pastorales et en
cas de service funèbre, vous pouvez prendre contact avec le la
pasteur e de service au
026 652 84 79.

Vous pouvez participer à la soirée Bande
à part du vendredi 12 novembre de
18h00 à 20h30. Nous allons voir un film
ensemble et approfondir la thématique
dans la discussion qui suit. Le vendredi
3 décembre de 17h30 à 20h30, vous
pouvez passer une soirée en forêt,
préparer un repas sur le feu et profiter
d’un beau moment dans la nature. Finalement, nous allons préparer la
célébration du Feu de l’Avent le samedi 6 novembre de 9h00 à 12h00.
Cette célébration aura lieu le dimanche 28 novembre à 18h00 à la
cabane de Boulogne de Romont.
Si vous voulez participer à l’une ou l’autre des activités, je vous demande
de m’envoyer un message pour vous inscrire. Merci !
Comment vous rendre au feu de l’Avent : depuis
Romont, prendre à droite au rond-point de
l’hôpital de Billens, puis, au rond-point suivant,
2ème sortie à droite direction Bossens, puis suivre la
route qui monte jusqu’à l’entrée de la forêt et
tourner à droite au panneau cabane de Boulogne.

l

l

l

PAS MOTORISÉ

C’est avec grand plaisir que Myrta
Cachin 079 754 76 05 ou Hanni
Käser 078 947 17 48 viendront
vous chercher chez vous en voiture
et vous conduiront au culte à la
paroisse si vous n’êtes pas motorisé e. Veuillez leur téléphoner
jusqu’au vendredi soir précédent.
l

AU CAFÉ DES DAMES
Les prochaines rencontres de café et
partage auront lieu les mardis
9 novembre et 14 décembre
de 09h00 à 11h00 à la salle paroissiale.
Le groupe est ouvert à toutes.
Le 23 novembre à 14h00, les personnes
qui aiment bricoler sont attendues pour
confectionner des couronnes de l’Avent qui seront mises en vente
entre 16h00 et 18h00 directement sur place. Prix : à votre bon cœur !
L’argent récolté servira à compléter la crèche de Noël. Pour une question
d’organisation, merci d’annoncer toute commande de couronne (il est
aussi possible de réserver un arrangement de forme allongée) ou/et
votre participation à leur confection, auprès de Myrta Cachin,
079 754 76 05 d’ici le 16 novembre.

GLÂNE
DANS NOS FAMILLES
ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Les membres de la paroisse évangélique réformée de La Glâne - Romont ayant 16 ans révolus sont invités à participer à l’Assemblée de
paroisse ordinaire d’automne, le mardi 16 novembre 2021 à 20h00 à
la maison de paroisse, rue des Moines 70 à Romont.
Ordre du jour :
1. Salutations et méditation
2. Nomination de 2 scrutateur rice s
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée ordinaire du
11.05.2021*
4. État de la situation concernant la falaise
5. Taux de contribution pour la mission et l’entraide
6. Budgets 2022*
7. Élections complémentaires de conseiller ère s de paroisse
8. Élections des délégué e s au Synode et de leurs suppléant e s
pour la législature 2022-2025
9. Informations du Conseil de paroisse
10. Divers.
l

l

l

l

l

l

l

l

* Le procès-verbal et les budgets 2022 sont à disposition au secrétariat
et sur internet : www.ref-fr.ch/laglane-romont_assemblees 10 jours
avant l’Assemblée. Le procès-verbal ne sera pas lu.
Le Conseil de paroisse

VISITES-PROMENADES
Malgré la pandémie, j’aimerais pouvoir vous rendre visite - bien sûr avec
un masque et en respectant les gestes barrière. Si vous le préférez, je
vous propose un temps d’écoute, de partage et de rencontre lors d’une
promenade. Vous pouvez me téléphoner pour fixer un rendez-vous.
Je me réjouis ! Luc Hintze.

ENSEMBLE VOCAL ALLEGRA
Les prochaines répétitions se dérouleront les jeudis 4 et 18 novembre,
2 et 16 décembre de 19h30 à 21h30 à la chapelle. Allegra animera,
par le chant, le culte de longue veille du 24 décembre à 23h00.
Pour tout renseignement, contacter notre directrice Regula Bartels, au
078 710 61 30.

Mariage
l Claudia Höchner et Pirouz Sohi
de Romont, le 13 août.
Baptêmes
l Lenzo Afonso, fils de Charlyne et
de Christian Afonso d’Ursy,
le 12 septembre
l Ines Hablützel, fille de Myriam et
de Steve Hablützel de Middes,
le 12 septembre
l Antoine Deillon, fils de Sarah et
de Matthieu Deillon de Prez-versSiviriez, le 19 septembre.
Service funèbre
l Patrick Massard, 61 ans, de
Romont, le 4 octobre.

ANNIVERSAIRES
Nous vous souhaitons un joyeux
anniversaire à vous qui avez 80 ans
et plus :
Mme Rösly Tena au home de
Billens, le 01.11
l M. Marcel Kallen de Châtonnaye,
le 07.11
l Mme Marie-Antoinette Baudraz
au home de Siviriez, le 13.11
l Mme Yvette Berney de
Vauderens, le 17.11
l M. Rudolf Schär de Middes,
le 13.12
l M. Maurice Domon de Villaraboud, le 19.12
l M. André Pittet de Romont,
le 21.12
l M. Pierre Jaccaud de Montet
(Glâne), le 24.12
l M. Jean-Marc Dessiex de VillazSt-Pierre, le 26.12
l Mme Marlène Giabbani d’Ursy,
le 28.12.
l

ÉVEIL À LA FOI
Bienvenue aux rencontres oecuméniques de l’éveil à la foi pour les petits enfants
jusqu’à 6 ans et leurs proches ! Notez les dates et lieux des trois prochains samedis
que nous vous proposons : 27 novembre 2021 à la collégiale, 12 février 2022 à la
chapelle réformée et 7 mai 2022 à la collégiale, de 09h30 à 10h15. Je me réjouis de
vous y retrouver autour du thème : parler avec Dieu, des mots qui habitent notre
prière, des mots qui s’envolent vers Dieu. Florence Blaser.
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CULTES FAMILLES
Une équipe de parents se réjouit de vous accueillir le
dimanche 5 décembre à 10h00 pour vivre ensemble
une célébration adaptée aux familles, avec la
participation des marionnettes Tita et Léo.
Les petits-déjeuners avant le culte ne sont autorisés
que si tous les participants sont en possession du
certificat Covid. Dans cette situation, nous avons décidé
d’y renoncer. À la joie de vous retouver au culte !
Florence Blaser.

GROUPE DES VISITEUR EUSE S
l

l

Nous poursuivons avec plaisir notre envoi de cartes et nos visites
auprès des personnes âgées de la paroisse.
Le 19 novembre à 09h00, nous aurons notre prochaine rencontre
de partage et de planification à Romont, à la salle paroissiale.
Pour le groupe, Florence Blaser.

FÊTES DE NOËL
Chères paroissiennes, chers paroissiens, du fond du cœur, nous vous souhaitons un temps de l’Avent lumineux
d’espérance ! D’ores et déjà, nous vous adressons, à vous, ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui vous sont
chers ères, nos vœux les plus chaleureux pour des fêtes de Noël dans la paix et la joie !
l

C’est avec plaisir que nous vous invitons à
fêter Noël avec votre paroisse ! Les familles
sont attendues le 12 décembre au culte avec
saynète des enfants, à 10h00, à la grande salle
de l’école primaire de Romont. Le PASS Covid
(dès 16 ans) est obligatoire afin de pouvoir y
accueillir le plus de personnes possible et
terminer par un apéritif. Le 24 décembre, à
23h00, à la chapelle, se déroulera le
traditionnel culte de longue veille avec la
participation de l’ensemble vocal Allegra et
suivi du vin chaud. Pour ce culte, le PASS
Covid sera aussi demandé.
Et le 25 décembre à 10h00, le culte de Noël
avec Ste Cène sera agrémenté de morceaux
de flûtes.
Nous remercions toutes les personnes qui s’engagent pour la mise sur pied de ces fêtes et nous nous
réjouissons déjà de vous rencontrer à l’une ou l’autre !
Vos pasteur e s Florence Blaser et Luc Hintze
l

l

GRUYÈRE
DE L’USAGE DE L’ARGENT
Pour les Suisses, l’argent est le nerf de leurs affaires. Aujourd’hui, il est devenu le principal objet de motivation :
time is money. Nous lui attribuons beaucoup de pouvoir au point qu’il mène le monde.
La Bible est claire à ce sujet. Elle nous met en garde contre la dépendance de l’argent. Vous ne pouvez servir
deux Maîtres à la fois, Dieu et Mamon (cf. Matthieu 6,24 et Luc 18,18-22). Il est dangereux de capitaliser l’argent. Dieu ne nous empêche pas de posséder. Par contre Jésus s’insurge contre ce qu’Il appelle l’accaparement
et l’accumulation de richesses (cf. la parabole de l’homme riche, Luc 12,16-21).
Dire dans certains milieux d’Église que l’on ne s’intéresse pas trop à l’argent est hypocrite. D’autres sont tenus
de s’en soucier sérieusement, faute de rentrées d’argent institutionnalisées pour survivre. Les affaires pécuniaires ne sont aucunement des bassesses matérielles. La manière de répartir des sommes d’argent reflète le
système de valeurs d’un groupe. Un budget est le portrait d’une communauté et ses valeurs, une radiographie
de ses convictions. Malheureusement le raisonnement et des intérêts étroits l’emportent souvent. Dieu n’entre
jamais dans notre tête; la porte par laquelle Il passe est dans notre cœur. Il y a assez d’argent dans le monde
pour tous, me disait un ami, mais pas assez pour certains.
Dois-je m’appuyer sur la sécurité de Mamon ou celle provenant de Dieu ? Ce dernier pourvoit quand je L’implore et Lui fait confiance. J’ai pu l’expérimenter en dirigeant l’entreprise familiale. Voyant des patrons agir
dans l’intérêt commun, je me suis mis à considérer l’argent comme un bien à gérer, certes nécessaire pour une
saine marche des affaires, mais pas pour me l’approprier. Le fait de partager une partie du bénéfice, mais aussi
que le personnel accepte qu’il n’y en aurait pas, a instauré un état d’esprit différent: des relations d’ouverture
et de confiance. Les employés avaient droit au chapitre. Quelques-uns d’entre eux se sont mis à prendre des
responsabilités au-delà de leurs fonctions. Ceci m’a permis de m’engager dans d’autres activités, dont celle de
la paroisse.
Pour la rénovation complète de la cure à Bulle en 1982, trouver avec le Conseil de paroisse un demi-million de
francs fut un acte de foi - nous avons prié ensemble - alors que la communauté de Bulle dépendait encore du
comité vaudois d’aide aux protestants disséminés. La collecte suisse de la Réformation a permis de recevoir plus
de la moitié de la somme. L’autre partie est venue de nombreux donateurs, commerçants, PME, paroissiens et
grâce aussi aux liens étroits tissés avec la population locale lors des fêtes et ventes de paroisse.
Reçu comme un don du Très-Haut, l’argent n’est plus condamné à être l’oasis de nos peurs. L’argent est un
moyen d’échange et touche à la liberté responsable. Il est donc en rapport à la relation et doit être partagé.
Qui partage son argent laisse tomber le masque, de sorte que l’argent peut être aussi utilisé d’une manière
spirituelle en imagination et en relations d’amitié.
Il me parait donc urgent de repenser une spiritualité de l’économie dans notre pays et nos Églises pour éviter
de se retrouver un jour (déjà actuellement) dans une société marchande et de consommation à outrance. Face
aux crises et au réchauffement climatique, Jésus me pose la question : qu’est-ce que l’argent fait de toi ? Se
contenter de ce qui est nécessaire est un art que nous devons (ré)apprendre à exercer dans le sens du service
comme croyants-citoyens.
Jacky Brandt, paroissien, Bulle

La paroisse Évangélique Réformée de Bulle - La Gruyère recherche :
UN E CATÉCHÈTE À TEMPS PARTIEL
l

La Paroisse de Bulle-La Gruyère est l’une des 16 paroisses faisant partie de l’EERF. Elle a pour but principal
d’annoncer la Parole de Dieu, donner un enseignement religieux aux enfants, aux jeunes et aux adultes.
Les cours de catéchèse sont donnés dans les établissements scolaires du district de la Gruyère,
dans les classes de 1H à 8H.
Vous êtes :
- de confession protestante
- détenteur trice d’un diplôme de catéchèse ou prêt e à se former
- motivé e par le travail catéchétique avec des enfants et intéressé e par les activités dans la paroisse
- capable de travailler en équipe
l

l

l

l

L’entrée en fonction : à convenir mais au plus tard le 01.01.2022.
Votre dossier de candidature (CV, attestation et lettre de motivation) est à envoyer jusqu’au 30.11.2021 à :
Paroisse réformée de Bulle-La Gruyère, Secrétariat, rue de Gruyères 66, 1630 Bulle / secretariat@eglise-bulle.ch
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INTERPAROISSIAL

LE COIN POUR MÉDITER NOËL EN FAMILLE
Nous vous invitons à méditer en famille, parents et enfants ensemble sur ce dessin de l’artiste portugais Mily
Possoz. Regardez ce dessin et échangez sur ce que vous observez, sur ce qui vous étonne, sur les questions
qu’il vous pose. Après, vous pouvez essayer de répondre aux questions ci-dessous.

Quelques questions à discuter en famille - peut-être tu auras envie de répondre avec les connaissances que tu
as de la Bible, mais essaie un instant de les oublier pour te demander qu’est-ce que l’artiste veut nous dire :
- Pourquoi Jésus ne naît-il pas dans l’Église ou le château, mais sur la place publique ?
- Pourquoi Jésus est-il sur les genoux de sa maman plutôt que dans la crèche ?
- Pourquoi les moutons regardent-ils la mangeoire où Jésus était couché et non pas Jésus ?
- Où sont les gens de la ville ? Que font-ils ?
- Qu’est-ce que ce grand arbre qui monte derrière la crèche ?
Proposé par le pasteur Stauffer

EERF
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Église évangélique réformée du canton de Fribourg (EERF) du 13 septembre 2021
Synode de discussion du 11 septembre 2021 : élargissement du mariage civil : le Synode de l’EERF en discute
Choisi par les membres du Synode en 2019, le sujet avait été laissé en plan en raison de la pandémie.
Plusieurs reports successifs de la date ont finalement fait concorder l’agenda du Synode de l’EERF
avec la campagne de vote sur l’élargissement du mariage aux couples de même sexe.
Encadrer sans diriger
Quelle signification l’élargissement aurait-il pour la pratique des célébrations dans l’Église réformée ? Durant
une matinée, les délégations des paroisses ont eu l’occasion de s’exprimer sur cette question à l’aide de quatre
angles de vue : biblique, éthique, pastoral, liturgique. Pour chacune de ces approches, différentes « thèses » ont
été mises en discussion, oscillant des plus favorables aux plus réticentes. C’est donc en partant de textes
préparatoires que les membres du Synode se sont exprimés. La discussion était libre, tout en étant conduite à
travers des approches thématiques successives et sur la base d’une série d’affirmations succinctes lues à
l’avance.
Dans les textes préparatoires, on pouvait lire par exemple :« la Bible n’est pas un livre de morale sexuelle, mais
un livre spirituel»; ou «Jésus n’a pas créé un projet de société fondé sur des normes à appliquer, mais replacé la
foi religieuse sur l’orbite de la relation à Dieu»; ou « nous avons à offrir un cadre sécurisé permettant de
déposer ses blessures »; ou «le corps est un élément important pour la sainteté de l’être humain »... Au total,
quelque 68 affirmations étaient ainsi exposées.
Un bilan positif
Les membres du Synode ont dit avoir apprécié cette méthode de travail qui a permis de canaliser les discussions
et a favorisé une écoute mutuelle de qualité. Les thèses ont aussi donné une meilleure connaissance du débat,
que les échanges ont encore ouverte. Au moment de la mise en commun des discussions en groupes, plusieurs
personnes présentes ont déclaré avoir élargi l’espace de leur réflexion, cela dans un climat émaillé de respect. En
plus des informations préparatoires figurant sur le site électronique, des documents papier avaient été mis à la
disposition des personnes souhaitant prolonger la réflexion; ces petits dossiers sont vite partis. Pour les membres
du groupe de préparation, plusieurs indicateurs ont ainsi montré que les buts qu’ils s’étaient fixés avaient été
atteints. https://www.ref-fr.ch/dok/22248 - Définition des buts.
Et pour la suite ?
Quelques questions ont été émises au moment de la discussion finale : comment mettrons-nous en œuvre la
nouvelle vision ? faut-il se mettre d’accord sur une définition minimale du mariage ? faut-il un même rite de
bénédiction pour tous les couples ? comment penser cette question dans une perspective œcuménique ? comment informer les membres de nos paroisses à propos de cet élargissement ? faut-il retirer le rite du mariage de
nos pratiques d’Église ?
Si le résultat du vote national confirmait le projet de loi (ndlr : c’est le cas), des couples de même sexe mariés
civilement pourraient adresser une demande de culte de mariage à l’Église réformée.
En l’état des dispositions du droit ecclésial de l’EERF, une bénédiction de mariage pour des couples de même
sexe mariés civilement serait possible. Le petit dossier juridique préparé pour le Synode l’explique. Quant aux
ministres qui ne se sentiraient pas prêts à franchir cette étape, leur liberté de conscience serait assurée. Le
Règlement ecclésiastique de l’EERF n’oblige en effet pas les pasteur e s à célébrer un mariage qui leur poserait
un conflit de conscience, pour quelque raison que ce soit d’ailleurs. D’autre part, ce même règlement prévoit
une entraide mutuelle dans la répartition des actes ecclésiastiques; un e pasteur e hésitant e pourrait alors
confier cette tâche à l’un e de ses collègues.
En fin de matinée, le Président du Synode, Pierre-Alain Sydler, a chaleureusement remercié le groupe de
préparation pour son investissement qui a rendu possible cette matinée.
Faisaient partie du groupe de préparation : Alain Grandjean (délégué au Synode, Morat), Katrin Bardet
(Conseillère synodale), Cédric Castella (suppléant au Synode, Bulle - La Gruyère), Pierre-Philippe Blaser (Président
du Conseil synodal). Des animateurs supplémentaires ont aussi accepté de conduire des groupes : Nicole Rochat
(EREN), Alexander Schroeter (Théologien et professeur d'université, Morat), Stephan Hagenow (Église réforméeBEJUSO) et Roland Vuillème (Conseiller de paroisse, Bulle - La Gruyère).
Les Églises réformées de Suisse s’étaient déjà exprimées sur le sujet en 2019. Lors du Synode national, une majorité de voix s’étaient exprimées en faveur du texte suivant : « Nous sommes voulus par Dieu tels que nous
sommes créés. Nous ne pouvons pas choisir notre orientation sexuelle. Nous l’intégrons comme l’expression de
notre plénitude de créatures».
Pasteur Pierre-Philippe Blaser, Président du Conseil synodal
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ADRESSES

BULLE - LA GRUYÈRE

LA GLÂNE - ROMONT

CHÂTEL-ST-DENIS - LA VEVEYSE

www.eglise-bulle.ch

www.ref-fr.ch/laglane-romont

www.protestant-laveveyse.ch

Adresse Rue de Gruyères 66
1630 Bulle
CCP No 10-364-3
secretariat@eglise-bulle.ch

Adresse Rue des Moines 68
Case postale 81, 1680 Romont
CCP No 17-6317-4
romont@ref-fr.ch

Adresse Le Gottau 9
1618 Châtel-St-Denis
CCP No 18-278-0
secretariat@protestant-laveveyse.ch

Secrétariat
Mme Caroline Bisig-Charrière
lu, ma, me, ve 08h30-11h30,
ma 14h00-16h00
026 913 00 72

Secrétariat et location des locaux
Mme Isabelle Christinet
lu-je 08h00-11h00
026 652 26 06

Secrétariat et location des locaux
021 948 78 24

Pasteur-e
Mme Florence Blaser
079 127 87 63
florence.blaser@ref-fr.ch

Pasteur
M. Ludovic Papaux
021 948 78 52 bureau
079 461 12 78
ludovic.papaux@ref-fr.ch

Pasteurs
M. Gérard Stauffer
026 913 00 70 bureau
079 270 57 88
pateurstauffer@websud.ch
M. Emmanuel de Calonne
026 913 00 71 bureau
079 863 10 63
pasteurdecalonne@websud.ch
Animateur de paroisse
M. Mehdi Damiano
079 426 41 35
Présidente
Mme Gwennaëlle Ducry-Rey
026 913 00 72
Caissière
Mme Corinne Valley
026 913 00 74

M. Luc Hintze
077 528 50 34
luc.hintze@ref-fr.ch
Président
M. Sylvain Giraud
079 651 16 42
sylvain.giraud@ref-fr.ch
Urgences pastorales
026 652 84 79
Sacristaine
Mme Marie-Jeanne Isenmann
077 813 32 20

Diacre
Mme Jacqueline Dupuis
079 936 40 65
jacqueline.dupuis@ref-fr.ch
Urgences pastorales
079 303 79 34
Président
M. Nicolas Rouvé
079 713 09 69
nicolas.rouve@ref-fr.ch
Sacristaine
Mme Annelise Lerche
021 943 29 69

Sacristain
M. Christian Paccaud
079 485 91 10

ÉGLISE CANTONALE
www.ref-fr.ch
Secrétariat
Prehlstrasse 11, 3280 Morat
026 670 45 40
Président du Conseil synodal
M. Pierre-Philippe Blaser

AUMÔNERIES
Établissement de détention fribourgeois EDFR - site Bellechasse
M. Andreas Hess, pasteur
andreas.hess@ref-fr.ch
site Fribourg
M. Urs Schmidli, pasteur
urs.schmidli@ref-fr.ch
Institutions spécialisées
Mme Fabienne Weiler, diacre

HFR -- Riaz, Billens
Mme Weymann Marianne, pasteure
079 528 78 23
marianne.weymann@ref-fr.ch

FONDATION CENTRE RÉFORMÉ
Mme Chantal Pasche
Riau de la Maula 28, 1637 Charmey
026 927 58 18
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