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CULTES
Chères lectrices, chers lecteurs, les cultes et certaines activités doivent avoir lieu dans le
respect des consignes liées à la COVID-19. Nous sommes optimistes dans nos annonces,
mais vous prions de consulter les sites respectifs des paroisses qui sont mis à jour en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Merci.

GLÂNE

Les cultes ont lieu à la chapelle réformée Le bon berger, rue des Moines 70 à Romont.
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Culte. L. Hintze.
Culte. P.-A. Schütz.
Culte. Participation des catéchumènes de 3ème année du CO. L. Hintze.
Culte familles. Fête des Rameaux. F. Blaser. Voir p. 8.
Culte du Vendredi Saint avec Ste Cène. Orgue et chant. F. Blaser.
Culte de Pâques avec Ste Cène. Garderie et école du dimanche.
Orgue et flûtes. L. Hintze.
Culte. Th. Delay.
Culte avec installation du Conseil de paroisse. F. Blaser et L. Hintze.
Culte en marche à Sommentier. L. Hintze. Voir p. 8.
Culte. F. Blaser.

Les cultes ont lieu au temple protestant, le Gottau 9 à Châtel-St-Denis.
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Culte. L. Papaux.
Culte. D. Meyer.
Culte. D. Meyer.
Gottesdienst. D. Meyer.
Culte des Rameaux. L. Papaux.
Veillée de la Passion. D. Meyer - L. Papaux.
Veillée de la Passion. D. Meyer - L. Papaux.
Veillée de la Passion. D. Meyer.
Culte du Vendredi Saint. L. Papaux.
Veillée de la Passion. L. Papaux.
Veillée de la Passion. D. Meyer.
Annonce de la Résurrection en montagne. D. Meyer.
Culte de Pâques. D. Meyer.
Culte EMS St-Joseph. D. Meyer.
Culte. L. Papaux.
Culte. L. Papaux.
Culte. D. Meyer.

Les cultes ont lieu sauf indication contraire au temple, rue de Gruyères 68 à Bulle.
10h00
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10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
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Culte. E. de Calonne.
Culte. G. Stauffer.
Culte. E. de Calonne.
Culte des Rameaux. G. Stauffer.
Culte du Vendredi Saint. E. de Calonne.
Culte de Pâques. G. Stauffer.
Culte. E. de Calonne.
Culte. E. de Calonne.
Culte. G. Stauffer.
Culte. G. Stauffer.
Jusqu’à nouvel ordre, la Ste Cène n’est pas célébrée.

MÉDITO
Justice climatique, maintenant !
Chère lectrice, cher lecteur,
« Changeons le système, pas le climat !» C’est en scandant des slogans de ce genre, jaillis de leurs entrailles,
que les jeunes manifestant-e-s pour le climat alertent
l’opinion publique, exprimant une vive inquiétude
qu’Action de Carême, Pain pour le prochain, Être partenaires et leurs organisations partenaires dans les pays
du Sud partagent depuis longtemps (Prenons part au
changement:
www.voir-et-agir.ch).
Écoutons la
coordinatrice de
campagne Pain pour
le prochain / Action
de Carême :
La Campagne œcuménique 2021, qui se
déroulera du 17 février
au 4 avril 2021, braque les projecteurs sur
la justice climatique.
Déjà lors de la Campagne œcuménique de
1989, nous constations
qu’il nous restait peu de temps pour agir. Aujourd’hui,
nous n’avons pas d’autre choix que d’affirmer qu’« il
nous reste maintenant une dernière chance
d’agir ». Si nous laissons échapper cette chance, c’est
une catastrophe qui nous attend, en particulier dans les
pays du Sud. Les populations de ces pays souffrent déjà
cruellement des conséquences des changements climatiques. Pain pour le prochain, Action de Carême et Être
partenaires exigent que les pays responsables de la
majeure partie des émissions de gaz à effet de serre
assument leurs responsabilités.
C’est une question de justice. Nous revendiquons que
la justice climatique soit rendue sans attendre ! Pour
préserver la Création, il est nécessaire que nous
adoptions un mode de vie plus sobre. Nous devons
limiter l’augmentation de la température mondiale à
1,5° C. Pour que la justice climatique soit rendue, il est
devenu indispensable que nous aspirions à consommer
«moins» de ressources et que nous fassions preuve de
«plus» de solidarité envers les populations qui subissent
les conséquences des changements climatiques. Si, en
tant qu’individus, nous sommes capables d’agir dans ce
sens, les secteurs de l’économie et de la politique, ainsi
que les Églises sont, eux aussi, appelés à faire de même.

Le thème de notre campagne (voir l’affiche en page de
couverture) nous permet de révéler la face cachée de
nos comportements et d’attirer l’attention sur les conséquences qu’ils entraînent dans d’autres régions du
monde. Par exemple, une consommation excessive de
viande nécessite une production importante de fourrage et de grandes superficies de pâturages. Cela exige
entre autres de brûler la forêt tropicale pour la défricher.
L’absence de forêt tropicale provoque à son tour des
changements
climatiques importants.
La Campagne
œcuménique vous invite
à plusieurs reprises à
participer à la rédaction d’un
scénario. C’est le cas par
exemple dans le
calendrier de carême ou à
l’adresse
www.justiceclimatique.ch,
où vous pouvez visionner
votre film personnalisé sur le
thème du climat. N’attendez
plus et participez à la
rédaction de ce scénario
pour construire un avenir
meilleur.
Notez encore que la journée d’action « vente de roses
et de chocolat équitables » aura lieu dans tout le pays
le samedi 20 mars.
Je vous remercie du soutien que vous apportez une fois
de plus à notre campagne cette année !
Raïssa Larrosa
Et voici, en conclusion de ces quelques lignes, une
intercession de la Campagne 2021:
Seigneur, nous te prions :
Pour que tu nous donnes la force de persévérer dans
notre engagement pour le climat.
Pour que nous soyons attentifs à ce qui nourrit
réellement notre cœur.
Pour que tu nous fasses découvrir la sobriété et la joie
de la simplicité.
Pour que tu guides notre regard vers nos semblables à
l’autre extrémité de la Terre.
Amen.
Pasteure Florence Blaser
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CAFÉ CONTACT

Le Café Contact est un rendezvous convivial d’échange et de
partage dans la salle de paroisse
du Gottau, sous la direction de
Jacky. Il a lieu les mercredis à
14h00.
l

PLIAGE DU «TRAIT D’UNION»

Le mercredi 28 avril dès 14h00 au
Gottau.
l

BAPTÊME, PRÉSENTATION
OU MARIAGE

Contacter le pasteur au moins 3
mois avant l’événement.
l

VISITE PASTORALE

Envie d’une visite des pasteurs,
pour vous-même ou une personne
de votre connaissance? Faites-leur
signe lors d’un culte ou par téléphone, e-mail ou courrier.
l

PAS MOTORISÉ

C’est avec plaisir que Vreni
Marilley vous conduira au culte
021 948 79 72 ou Céline
Remechido 079 623 50 80. Il est
aussi permis à d’autres paroissiens
de se proposer pour ce service!
l

SUSPENSIONS EN CHAÎNE

Nos activités sont momentanément
suspendues à cause de la pandémie. Les seules activités qui fonctionnent tout en respectant les
gestes barrières sont: les cultes dominicaux, la prière du mercredi. Le
catéchisme continue d’être assuré
par les catéchètes dans le primaire
et par les ministres dans le
secondaire. Jusqu’à nouvel ordre
aussi, la Ste Cène n’est pas
célébrée et il est recommandé de
ne pas chanter pendant les cultes.
(DM)

VEVEYSE
LE CHRIST, IMAGE INVISIBLE DE DIEU
As-tu déjà vu Dieu, m’interroge un jour un jeune du catéchisme. Rencontré physiquement non, mais sous d’autres manières, oui. Difficile de
répondre à cette question et Paul ne nous facilite pas la chose : « Le
Christ est l’image du Dieu invisible, le premier né de toute création »
(Colossiens 1.15). On se retrouverait presque devant un tableau blanc…
comme celui qui est le sujet de la pièce de théâtre « l’art » de Yasmine
Reza, écrite en 1994. Trois amis se déchirent au pied d’une œuvre, devant un tableau représentant un carré blanc sur fond blanc acquis par
l’un d’eux et peint par Kozmir Malevitch en 1918. Devant rien, le néant,
le constat de l’inutile et de l’absurde… Pourtant le tableau a fait parler,
comme Dieu fait parler ! Certains d’entre nous veulent voir pour croire et
nous n’avons pas d’image à présenter. Pourtant, Dieu s’est rendu visible
par le Christ, Jésus son Fils, celui qui est aussi le premier-né d’entre les
morts (Colossiens 1.18), celui qui est revenu de la mort à la vie par sa
résurrection. La lumière ne se voit pas mais dans la lumière on voit tout
de la lumière. Avec Jésus, nous voyons aussi tout de Dieu. Ce Dieu-là
s’est révélé pour nous et en nous dans l’amour qu’il a manifesté à toute
la création. (Didier Meyer)

ASSERMENTATION ET
NOUVELLE LEGISLATURE
Le 13 janvier, Pierre-Philippe Blaser du
Conseil synodal, a assermenté le nouveau
Conseil de paroisse élu en novembre
dernier. Le 19 janvier, M. Nicolas Rouvé
a été élu président du Conseil de paroisse
et Mme Valérie Weiss, vice-présidente.
Ainsi, nous avons pris notre envol pour
une nouvelle législature (2021-2024)
comme en témoigne la photo ci-jointe.

BIENVENUE
Nous avons la joie de vous présenter notre nouvelle secrétaire.
Valérie de Blaireville est la maman d’un petit Robin avec lequel elle fréquente régulièrement notre activité « Jeux et Causette » les mardis matin.
Tous deux habitent Châtel-St-Denis et Valérie a commencé son travail
dans notre paroisse début janvier. Depuis son enfance et sa jeunesse,
passées à Oron, elle a toujours participé à la vie de sa paroisse avec le
pasteur Bernard Russier que de nombreux paroissiens connaissent bien.
Nous souhaitons à Valérie une chaleureuse bienvenue et rendons grâce
pour son arrivée et pour son travail dans l’administration de notre paroisse. Vous pourrez la rencontrer si vous passez au secrétariat les
mercredis matin. (Ludovic Papaux)

GOTTESDIENST
Wir laden herzlich unsere deutschsprachige Mitglieder zum Gottesdienst
ein. Er wird am Samstag den 27. März um 18.00 Uhr stattfinden.

SEMAINE SAINTE
Du dimanche des Rameaux jusqu’au dimanche de Pâques, une veillée de
Carême aura lieu au temple à 18h30. Nous vous invitons à consulter le
plan de cultes.

VEVEYSE
CULTE PPP
Le culte PPP (Pain Pour le Prochain) prévu initialement pour le 14 mars,
est suspendu également. Par contre, les animations pédagogiques et la
campagne de Carême sont maintenues dans les écoles.

RETRAITE DES CONFIRMANDS
Nous aurons la joie de nous retrouver pour la retraite des confirmands du
vendredi 23 avril au soir jusqu’au dimanche 25 avril à 16h00. Nous
réfléchirons sur le sens de la confirmation et commencerons à préparer le
culte de confirmations prévu le dimanche 30 mai à 10h00 à Attalens,
salle des étoiles. Un courrier vous parviendra pour préciser les modalités
et finaliser les inscriptions.

CAMP POUR LES 18-26 ANS
Le camp s’adresse aux jeunes adultes de 18 à 26 ans de tout le canton
qui se posent des questions sur leur vie et sur leur foi. C’est un âge où
arrivent les grandes orientations d’avenir comme le choix d’une
formation et d’une profession, les relations amoureuses deviennent
sérieuses et solides, on pense à quitter la maison, à s’installer, on est
adulte avec les responsabilités qui vont avec. Il est bon de s’arrêter un
moment pour faire le point.
Pour cela, nous proposons un camp hors du commun dans les Cévennes
alliant partage, simplicité, solidarité, et expérience spirituelle forte.
Dates : 31 juillet au 6 août. Réservez déjà dans vos agendas,
les informations complètes arriveront plus tard. Pour toute question,
contactez le pasteur Ludovic Papaux.

CINÉ CURE
Les derniers mois ne nous ont pas permis de poursuivre nos rencontres
autour d’un film, d’un repas et d’un temps de discussion. Nous espérons
vivement pouvoir reprendre cette activité au mois de mars. Les personnes
qui ont déjà participé seront contactées dès que nous pourrons nous
réunir à nouveau. Toute personne intéressée à participer à ces soirées
cinéma peut prendre contact avec le pasteur Ludovic Papaux pour être
intégrée dans la liste d’envoi de nouvelles.

LA SEMAINE SAINTE
La fête de la Résurrection de Jésus-Christ, le dimanche de Pâques, est la
plus grande fête chrétienne et a été longtemps la seule fête célébrée par
les chrétiens. Cette fête est précédée par une période de Carême, et à
partir du dimanche des Rameaux, par la Semaine Sainte. C’est l’occasion,
par la méditation de textes bibliques et par la prière, d’entrer de plein
pied dans ce qui furent les derniers jours de Jésus. Cette semaine, surnommée aussi la «grande semaine», nous fait toucher quelque chose de
la grandeur et de l’humanité de Dieu: il prend sur lui nos péchés et notre
mort, il nous partage sa vie, par amour pour nous. Cette semaine permet
à chaque chrétien de mettre le chemin de Jésus en lien avec sa propre
histoire. De grandes images jalonnent ce parcours : l’agneau, le serviteur,
le corps, le sang, le souffle rendu. De grands textes nous invitent à la
réflexion. Nous découvrons au gré des lectures le Fils de Dieu, trahi, jugé
frappé, exécuté. Cette semaine s’achève avec l’acclamation de la
Résurrection. À suivre cette année à partir du dimanche 28 mars, tous
les soirs de la semaine, à 18h30 au temple. (DM)

ANNIVERSAIRES
Nous vous souhaitons une belle
journée d’anniversaire à vous qui
avez huitante ans… et plus :
M. Raymond Goy des Paccots,
le 01.03
l Mme Ruth Rod de Semsales,
le 08.03
l Mme Daisy Saugy de Besencens,
le 09.03
l M. Jean-Louis Dos Gahli de
Cugy, le 10.03
l Mme Myriam Jaquet de ChâtelSt-Denis, le 12.03
l M. Robert Schick de GrangesVeveyse le 14.03
l Mme Marguerite Robellaz des
Paccots, le 19.03
l M. Edmond Grin de Châtel-StDenis, le 22.03
l Mme Ursula Weinman de ChâtelSt-Denis, le 22.03
l Mme Marianne Ihmhof de
Granges-Veveyse le 28.03
l Mme Georgette Gardaz de
Châtel-St-Denis le 28.03
l Mme Eliane Gerber de ChâtelSt-Denis, le 02.04
l M. Charles-Édouard Hercod
de Châtel-St-Denis, le 02.04
l M. André Conne des Paccots,
le 04.04
l Mme Nicole Jaton d’Attalens
le 08.04
l M. José Destraz d’Attalens
le 13.04
l M. Jean-Daniel Depierre de
Semsales le 14.04
l M. Otto Weinmann d’Attalens
le 14.04
l Mme Adeline Morier de
Bossonnens, le 20.04
l M. Jean-Paul Annen de
Châtel-St-Denis, le 23.04
l Mme Margot Jeanrichard de
Granges-Veveyse, le 27.04
l Mme Véréna Marilley des
Paccots, le 30.04.
l
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LE GROUPE DES AÎNÉS

Le groupe se rencontre chaque 2e
mercredi du mois, à 14h15, à la
cure ou à la maison de paroisse.
Ouvert à tous les aînés qui ont
envie de se retrouver pour un
temps de méditation, de jeux et de
goûter. Plus d’information chez
Lucile Nordberg 026 917 00 09.
l

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.
l

REPAS-RENCONTRE

25 mars et 22 avril dès 11h45 à
la maison de paroisse.
l

REPAS COMMUNAUTAIRES

Dimanches 7 mars, 4 avril et
2 mai. S’inscrire jusqu’à 3 jours à
l'avance auprès de Jaqueline Fardel
026 928 25 02 ou en cas d’absence auprès d’Elisabeth Messerli
026 912 44 56. Pour couvrir les
frais, un minimum de frs 5.- par
adulte est demandé.
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.

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

BAPTÊME DE PETITS ENFANTS
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
Vos enfants sont pris en charge tous les dimanches (sauf cultes familles)
pour vivre un temps d’animation adapté (jeu, chant, prière, histoire).

GROUPE DE JEUNES Voir le site internet de la paroisse.
ENFANCE ET JEUNESSE
Toutes les dates 2021 des activités extrascolaires (camps, cultes familles,
ateliers, etc) sont sur le site de la paroisse (menu jeunesse).

FAMILLES
Des ressources existent sur le menu « familles » de notre site Internet
pour aider celles-ci dans le rôle privilégié qui est le leur dans la formation
spirituelle de leurs enfants et les équiper pour vivre la foi en famille.
N’hésitez pas à vous inscrire à une newsletter (mensuelle environ) dédiée
aux familles qui inclura ressources, articles, témoignages, etc.

DANS NOS FAMILLES
Services funèbres
l Mme Élise Krummenacher, 98 ans, de Montbovon, le 9 décembre
l Mme Andrée Genin, 88 ans, de Bulle, le 18 décembre
l Mme Liselotte Christin, 87 ans, de Villars-sous-Mont, le 20 décembre.

ŒCUMÉNISME
PRIÈRE DE TAIZÉ
La prochaine Prière de Taizé aura lieu le vendredi 2 avril 19h30 à l’église
d’Echarlens : Prière de Taizé avec méditation de la Passion.

GROUPES BIBLIQUES
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. Contract : pasteur
de Calonne.

GOÛTER DIEU et être vrai avec soi, Dieu et les autres
Renseignements auprès du pasteur Stauffer.

GRUYÈRE
LE COIN POUR RÉFLÉCHIR
Jacky Brandt, paroissien, a été interpellé par le livre de Sœur Emmanuelle, Vivre à quoi ça sert?
Il nous livre ici quelques extraits tirés de cet ouvrage.
Tels de perpétuels enfants, nous préférons ce monde que forge notre
imagination. Je voulais creuser pour atteindre la vérité, comme on creuse
dans le désert à la recherche d’une source précieuse.
Un Dieu pas comme les autres. Il n’est pas le dieu que l’homme découvre
par le jeu de son intelligence. N’est-ce pas, d’abord, l’expérience que
nous faisons quotidiennement? Cette présence est au cœur de l’homme,
de sa conscience et de sa volonté, de son inconscient et de son âme,
pour le porter vers le bien, qu’il le sache ou non. Dieu a confié le monde
à la responsabilité de l’homme, créé à son image et à sa ressemblance.
Aussi Dieu n’agit dans le monde que dans et par l’homme. Pour autant,
nous ne sommes pas des robots. Nous sommes libres, ou plutôt nous
possédons des germes de liberté. Que Dieu soit un dieu caché est la
condition même de notre liberté: si un dieu s’imposait à nous, qu’en serait-il de notre libre arbitre? Il n’y aurait même plus besoin de croire,
puisque ce dieu serait évident. La foi est un acte libre.
Pascal se moque ainsi de ceux qui présentent «Dieu à découvert », alors
que l’Écriture dit au contraire que Dieu est un Dieu caché. Quelle est
donc l’expérience fondamentale que traversent les personnages de l’Écriture sainte? C’est le renoncement aux faux dieux, aux dieux fabriqués de
mains humaines: des idoles, la puissance du pouvoir et de l’argent, etc,
c’est-à-dire tout ce qui n’est que trop visible et régit le monde. C’est
notre tentation perpétuelle. Voir Psaume 135.
C’est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c’est que la foi :
Dieu sensible au cœur, non à la raison. Le cœur est le centre de l’être
humain, l’union de la chair et de la raison, de la sensibilité et de la
volonté. C’est le moteur de l’agir, de tout ce qui fait la personne humaine au plus intime, un être unique tissé d’un entrelacs complexe. Le
cœur désigne le lieu où Dieu parle à l’homme et où l’homme parle à
Dieu, le lieu de la pensée et du cri d’exultation comme de la détresse.
Seigneur, donne-moi la sérénité d’accepter ce que je ne peux pas faire,
la force de réaliser ce que je peux faire, la sagesse pour discerner entre
les deux.

RETRANSMISSION DU CULTE EN DIRECT
Depuis Noël, nous filmons tous les cultes
et vous pouvez les suivre en direct
dès 10h00 sur notre chaine YouTube
(à laquelle vous pouvez vous abonner:
Paroisse réformée Bulle) ou en différé
sur le site Internet de la paroisse (menu
« Prédications, méditations et cultes»).
D’autre part, si vous souhaitez faire partie
de l’équipe technique qui filme les cultes,
nous vous offrons une courte formation.
Merci de vous adresser à Cédric Castella:
076 380 46 78.

À MÉDITER
EN MARS
Si mes disciples se taisent,
dit Jésus,
les pierres crieront !
Luc 19,40
EN AVRIL
Le Christ est l’image du Dieu
qu’on ne peut voir. Il est le Fils
premier-né au-dessus de toutes
les choses créées.
Colossiens 1,15

PRIER...
l

La prière du lundi : tous les
lundis sauf le 4ème du mois
de 19h30 à 20h30 au temple ou
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. Ces personnes s’engagent à la
discrétion.

ATELIER TRICOT
Le travail continue ! Nous nous faisons plaisir en nous rencontrant
tous les premiers vendredis du
mois, tricot ou crochet entre les
mains.
En attendant une amélioration de
la pandémie, nous nous rencontrons à la maison de paroisse où
les distances sont plus faciles à
respecter. Renseignements :
Lucile Nordberg, 026 917 00 09 /
079 489 46 47, ou Brigitte
Martinet, 026 928 17 42, sont à
votre disposition.
Toute nouvelle aide sera accueillie
avec plaisir. Et si vous avez des
restes de laine, surtout ne les jetez
pas; ils nous permettent de
confectionner bonnets, écharpes
et parfois même des chaussettes.

Suite page 11
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ENVOI DU «TRAIT D’UNION»

Nous remercions toutes les personnes qui viendront donner un
coup de main pour l’envoi du
journal paroissial le mardi 27
avril à 13h30.
l

DEMANDE DE BAPTÊME

Les baptêmes ont lieu lors des
cultes du dimanche. Merci de
contacter les pasteurs trois mois à
l’avance afin de pouvoir les planifier et les préparer au mieux.
l

CULTE À BILLENS

Si les conditions sanitaires nous le
permettent, les cultes au home de
Billens auront lieu les jeudis 18
mars et 15 avril à 10h00, sinon
la pasteure y fera des visites. Il est
demandé aux personnes venant de
l’extérieur de se renseigner au
préalable auprès d’elle sur la possibilité d’y prendre part.
l

PERMANENCES

Pour les urgences pastorales et en
cas de service funèbre, vous pouvez faire appel aux pasteur-e-s suivant-e-s: du 1er au 14 mars, Luc
Hintze. Du 15 au 28 mars, Florence Blaser. Du 29 mars au
11 avril, Luc Hintze. Du 12 au
25 avril, Florence Blaser. Du
26 avril au 9 mai, Luc Hintze. Pour
une demande de visite pastorale,
n’hésitez pas à contacter l’un ou
l’autre. Merci.
l

PAS MOTORISÉ

C’est avec plaisir que Myrta Cachin
079 754 76 05 et/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.
Veuillez leur téléphoner jusqu’au
vendredi soir précédent.

GLÂNE
CULTES FAMILLES
Les familles sont les bienvenues au
culte des Rameaux du 28 mars
à 10h00, qui comprendra un temps
et une activité pour les enfants ainsi
que la participation des marionnettes
à condition que Tita et Léo n’aient pas
de symptômes, ne soient pas en quarantaine et respectent les consignes sanitaires ! Par contre, le petit-déjeuner habituel ne peut malheureusement pas être proposé. À bientôt !

ÉVEIL À LA FOI
Notez les dates et lieux des prochains samedis que
nous vous propsons : 6 mars à la chapelle
réformée et 12 juin à la collégiale, de
09h30 à 10h15. Si ces rencontres peuvent avoir
lieu comme prévu, nous serions heureux d’y
retrouver les petits enfants jusqu’à 6 ans, leurs
parents et leurs proches autour du thème : Parler
avec Dieu, des mots qui habitent notre prière, des
mots qui s’envolent vers Dieu.

CULTES EN MARCHE
Le 25 avril nous espérons pouvoir faire
le parcours prévu ce printemps mais annulé en raison de la pandémie. Nous vous
donnons rendez-vous à 10h00 au parking
de l’abri PC à Sommentier, juste en-dessous de l’église. Nous partirons de là pour
une promenade d’environ une heure et
demie, au cours de laquelle nous allons
prier et méditer un texte biblique. Au bout
du parcours, nous serons accueillis par la famille Koenig pour partager
un petit apéro.
La promenade est accessible à la plupart des marcheurs, les familles sont
donc aussi les bienvenues ! Notez déjà la date du 13 juin pour le culte
en marche suivant.
Pour toute demande d’infos ou de transport jusqu’à Sommentier, vous
pouvez appeler le pasteur Luc Hintze.

ENSEMBLE VOCAL ALLEGRA
À l’heure actuelle, les répétitions de chant ne sont toujours pas autorisées. Prière de vous renseigner auprès de Regula Bartels, directrice du
chœur, au 078 710 61 30.

AU CAFÉ DES DAMES
Quant à la reprise des rencontres ou autres, Lise Frey vous renseignera
volontiers au 079 729 73 76.

FOR MEN ONLY
Merci aux messieurs intéressés par les rencontres « grillades en forêt et
discussions » de se renseigner auprès de Luc Hintze.

GLÂNE
ACTIVITÉS JEUNESSE DE LA GLÂNE

DANS NOS FAMILLES

Tous les élèves à partir de la 8H sont invités
à participer à une soirée cinéma bande à
part suivie d’une discussion qui
approfondira le thème du film le
12 mars de 18h00 à 20h30.
Si vous préférez passer du temps dans la
nature, vous pouvez participer à la
soirée en forêt, y faire du feu et y préparer à manger le 23 avril de
17h30 à 20h30.
Merci de vous inscrire par sms auprès du pasteur Luc Hintze jusqu’au
mercredi précédent. Pour toute demande concernant les activités liées au
catéchisme au CO ou proposées aux jeunes, vous pouvez également
vous adresser à lui.

Service funèbre
l Mme Denise Arci, 87 ans, de
Lieffrens, le 19 janvier

CAMPAGNE DE CARÊME
Du 17 février au 4 avril se déroule dans toute la Suisse la campagne de
carême «Justice climatique, maintenant!» (cf. médito et www.voir-etagir.ch). À l’entrée de la chapelle, vous trouvez des calendriers gratuits
intitulés «Scénario pour un avenir meilleur», ils sont à votre disposition
pour accompagner vos réflexions, engagements et méditations jusqu’à
Pâques. La situation sanitaire empêche malheureusement les paroisses
réformée et catholique à Romont d’organiser les traditionnelles soupes
de carême; nous vous encourageons donc à soutenir la campagne de
façon individuelle en faisant un don à Pain Pour le Prochain, CCP :
10-26487-1, IBAN CH11 0900 0000 1002 6487 1 et en réservant un
bon accueil, le samedi 20 mars, aux vendeurs de roses et de chocolats
équitables en faveur d’un programme œcuménique au Guatemala.
Chaque don améliore les conditions de vie de familles se trouvant dans
la pauvreté et la misère. Comme le montrent les exemples du calendrier
de carême, il est possible d’agir. Merci de votre soutien.

AU REVOIR ET GRAND MERCI !
Mme Céline Remechido, catéchète de la paroisse de La Veveyse, a débuté son travail parmi les enfants dans notre paroisse de La Glâne à la
rentrée scolaire 2018-2019 pour y remplacer Mme Cathy Terrapon retraitée. Nous avons pu compter sur elle jusqu’à ce jour. Elle a donné des leçons de catéchisme dans diverses classes à Rue, Vuisternens-dt-Romont,
Romont, Prez-vers-Siviriez et Ursy. «Je n’ai eu que des enfants formidables dans toutes mes classes!» nous a rapporté Céline. Quant à nous,
nous avons eu le plaisir de collaborer avec une personne souriante,
sensible, flexible, engagée, compétente dans son travail, très appréciée
des enfants et de tous. Elle nous quitte pour se lancer dans la formation
diaconale, comme stagiaire dans la paroisse de Môtier-Vully. Nous lui
disons un grand merci du fond du cœur et la recommandons à la
bénédiction de Dieu pour le ministère qui s’ouvre devant elle.

ANNIVERSAIRES
Nous vous souhaitons un joyeux
anniversaire à vous qui avez 80 ans
et plus :
l Mme Eliane Sugnaux de Billens,
le 5 mars
l Mme Mady Gachet de Villaz-StPierre, le 6 mars
l M. Werner Mischler de Romont,
le 9 mars
l M. Pierre Liechti de Billens,
le 10 mars
l M. Wolfgang Ulbricht de
Romont, le 11 mars
l Mme Marie-Louise Schär de
Middes, le 16 mars
l M. Walter Blank de Middes,
le 17 mars
l M. Roland Narbel de Vauderens,
le 23 mars
l Mme Madeleine Narbel de
Vauderens, le 25 mars
l Mme Violette Lehmann de
Romont, le 29 mars
l Mme Maria Paudex de Villaz-StPierre, le 2 avril
l Mme Josette Baumgartner de
Vuisternens-dt-Romont, le 10 avril
l M. Walter Stürzinger de Villargiroud, le 11 avril
l Mme Yvonne Jaccaud de Montet
(Glâne), le 25 avril
l Mme Margrit Beuret de Vuisternens-dt-Romont, le 28 avril
l Mme Monique Jaton de Mossel,
le 28 avril
l Mme Simone Dickmann d’Orsonnens, le 28 avril

BONJOUR ET BIENVENUE!
Mme Celia Curchod Fave, jeune maman douce et joviale, qui vient de
s’installer à Romont avec sa famille, va reprendre les classes de Céline
Remechido. Nous nous réjouissons de collaborer avec Mme Curchod
Fave, assistante sociale durant 9 ans, ancienne présidente du Conseil de
paroisse de la Tour-de-Peilz, monitrice bénévole auprès des enfants et
des adolescents pendant plus de 20 ans, diplômée du séminaire de culture théologique de Lausanne et motivée à suivre les formations de
l’EERF pour s’adapter à son nouveau contexte. Nous l’accueillons
chaleureusement et nous lui souhaitons de pouvoir donner et recevoir la
joie du Seigneur dans son travail de catéchète dans La Glâne !

CAMP D’ÉTÉ
Si toutes les conditions sont réunies, le camp d’été des enfants de
6 à 12 ans se déroulera du 12 au
16 juillet à la paroisse. Vous trouverez plus d’infos et des bulletins
d’inscription (pour la journée ou la
semaine) dans le prochain numéro
du Trait d’Union.
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GLÂNE

NOUVELLES DU CONSEIL DE PAROISSE

Lors de l'Assemblée paroissiale du 2 décembre, 5 personnes ont été élues membres du Conseil de paroisse pour
la prochaine législature 2021-2024; il s'agit de Mmes Claudia Bujard (Mézières), Céline Meyrat (Promasens),
Claudia Höchner (Romont) et MM. Raymond Jaquet (Billens) et Sylvain Giraud (Villariaz).
Les 5 personnes élues ont été assermentées par le Conseil synodal le 20 janvier et seront installées dans leur
charge lors du culte du 18 avril de notre paroisse. Après la répartition des dicastères entre les membres, le
Conseil et les pasteurs vont définir des priorités et se donner les moyens de former une équipe unie autour
d’une vision pour la paroisse afin de vivre ensemble l’amour de Dieu, de notre prochain et de nous-mêmes.
Savoir où nous sommes, savoir où aller et identifier un chemin réaliste pour y parvenir, paraît important avant
d’entamer ensemble ce chemin vers ces objectifs. Nous souhaitons travailler à instaurer un cadre stable et fonctionnel dans lequel nos pasteurs puissent faire leur travail sereinement, les enfants avoir un accompagnement
de qualité et les bénévoles constituer des équipes motivées à avancer et à créer dans une paroisse favorisant le
bien-être de tous les participants.
L’Assemblée doit encore procéder à l’élection de 2 conseiller-ère-s de paroisse pour la législature 2021-2024.
Cette élection complémentaire aura lieu à l’Assemblée ordinaire de printemps, le 11 mai 2021 à 20h00.
Art. 82.2 RE: Les propositions doivent être adressées au Conseil de paroisse 30 jours avant l'Assemblée de
paroisse au moyen d'une liste signée par la candidate ou le candidat et 10 paroissiennes ou paroissiens
bénéficiant du droit de vote.
Pour le Conseil de paroisse, Sylvain Giraud, Président.
La paroisse réformée de La Glâne - Romont met au concours un poste de
SACRISTAIN-E À TEMPS PARTIEL (~8 heures par mois)
Tâches principales
l Préparation de la chapelle pour les cultes et les cérémonies
l Gestion et entretien du matériel liturgique et cultuel
l Contrôle du bon fonctionnement des installations techniques
l Présence et contacts lors des cultes du dimanche, des funérailles et des mariages
l Soutien logistique lors des cérémonies spéciales
Compétences
l Personne de foi et de confiance
l Membre de la paroisse ou d’une Église évangélique réformée
l Disponibilité et intérêt pour le service de la vie paroissiale
l Esprit d’initiative et capacité d’organisation, sens de la décoration, formation de base
l Accueil et respect des personnes
l Collaboration avec le Conseil de paroisse et les ministres
Le cahier des charges peut être consulté auprès du secrétariat qui répondra également à vos questions
au 026 652 26 06, aux heures d’ouverture.
Merci d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 30 mars 2021, à : Paroisse réformée
de La Glâne - Romont, case postale 81, 1680 Romont ou par courriel : romont@ref-fr.ch.
La paroisse réformée de La Glâne - Romont cherche
UN-E CATÉCHÈTE À TEMPS PARTIEL
Nous demandons :
l Formation de catéchète et formation ad hoc pour les classes enfantines (accomplie ou
en cours ou être disposé-e à suivre la formation) ou formation jugée équivalente
l Intérêt pour la vie paroissiale et les activités avec les enfants
l Confession réformée. Véhicule nécessaire
Nous offrons :
l Activité intéressante dans le cadre de la formation des enfants
l Conditions d’engagement et prestations sociales en vigueur dans notre paroisse
l Tâche gratifiante d’accompagnement des enfants dans leur développement spirituel et dans
la recherche d’un sens à la vie
l Un bon encadrement et une équipe dynamique
Entrée en fonction : à convenir
Intéressé-e? Les offres de services avec documents usuels sont à adresser jusqu’au 30 mars à la
paroisse réformée de La Glâne - Romont, case postale 81, 1680 Romont ou par courriel à
romont@ref-fr.ch. Le secrétariat paroissial vous renseigne volontiers au 026 652 26 06.

GRUYÈRE
Coin du Conseil de paroisse: résultat de l’AP du 22.11.2020
Le Conseil de paroisse est heureux de vous annoncer la réélection du pasteur Stauffer et le félicite pour son
mandat.
Lors de sa dernière assemblée de paroisse plusieurs élections ont eu lieu pour la législature 2021-2024 :
- Les membres suivants ont été élu comme conseiller-ère de paroisse : Gwennaëlle Ducry-Rey, Annette Granier,
Cédric Castella, Mark Stalder, Benoît Yogo et Rachelle Dokou.
- Ainsi que les paroissiens suivants dans la commission de révision des comptes : Maurice Houriet,
Patrick Audemars et Olivier Pralong.
Après présentation et explication, le budget 2021 a été approuvé par l’assemblée.
La prochaine assemblée de paroisse aura lieu le mardi 4 mai 2021. Un des points du tractanda sera l'élection
d'un-e conseiller-ère de paroisse (RE art. 82).

Préparer Pâques - Préparer Noël : appel
Le temps de Noël nous a fait prendre conscience que parmi vous se cachent de nombreuses bonnes volontés
prêtes à faire preuve d’originalité pour contourner les circonstances comme celles de la Covid-19. Nous avons
aussi pris conscience que nous préparons souvent les différents temps forts de l’année paroissiale dans l’urgence. Cela nous amène à souhaiter constituer 2 groupes de paroissien-ne-s, qui souhaiteraient s’impliquer
dans la préparation des temps de Noël et de Pâques. L’idée est de mettre ensemble nos idées d’animations pour
ces 2 temps, afin - pourquoi pas?... - de permettre à la paroisse de rayonner autrement dans ces 2 moments
forts de notre foi chrétienne. L’idée est aussi de ne pas demander un engagement indéterminé, mais limité dans
le temps, à ceux d’entre vous qui seraient intéressé-e-s. Si vous êtes intéressés à participer à l’un des groupes
avec une idée à concrétiser (préparer Pâques ou Noël), n’hésitez pas à contacter le pasteur Stauffer.

INTERPAROISSIAL
ENCOURAGEMENT
« Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Ces paroles d’Esaïe 43,2
nous parlent en ce temps de deuxième vague de la COVID-19. Nous sommes confrontés à un fleuve que nous
devons traverser, mais la foi et la vie de paroisse nous permettent de passer au travers, sans être submergés.
Mais pas sans être mouillés. Le nombre de cultes, d’événements et de célébrations annulés en témoignent.
Certains de nos paroissiens ont perdu des membres de leur famille à cause de cette maladie, et nous sommes
tous touchés. Nous traversons ensemble, portés par la vision d’une vie de paroisse solidaire et en nous tenant la
main. Que nous soyons paroissiens, bénévoles, membres du Conseil, employés ou ministres, nous traversons
ensemble. Si une personne se retrouve la tête sous l’eau, la présence de Dieu et l’amour du prochain nous
donnent les ressources pour lui sortir la tête de l’eau, même si nous sommes aussi pris dans les tumultes. Nous
la portons, le temps qu’elle récupère. Plus loin, ce sera elle qui sera là pour nous qui montrerons des signes de
faiblesse. Nos deux pasteurs ont souvent fait ce travail ce printemps, et maintenant, c’est à nous de les aider
pour passer au travers de la deuxième vague. Il nous faudra du temps pour sécher, mais nous traverserons et la
paroisse ne sera pas submergée.
Sylvain Giraud, Président de la paroisse de la Glâne

ÉCHOS DU SYNODE DE L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Le 14 décembre 2020, lors de la première séance virtuelle de son histoire, le Synode de l’Église évangélique
réformée du canton de Fribourg (EERF) a approuvé à l’unanimité un budget équilibré pour l’année 2021. Le
Conseil synodal prévoit des recettes pour un montant de Fr. 2’510 millions et des dépenses de Fr. 2’504
millions. Le budget de la caisse synodale boucle avec un excédent de recettes de 5'758 francs. Les dépenses
seront inférieures de 17'000 francs à celles des comptes 2019.
Dans le cadre de la discussion du budget, le Synode a aussi approuvé par votation écrite le maintien du poste à
6% pour l’aumônerie dans le domaine des soins palliatifs à la Villa St-François, HFR Fribourg. Le Conseil synodal
a justifié sa proposition par la nécessité d’accorder une grande importance à l’aumônerie spécialisée pour les
personnes mourantes, qui est devenue une partie intégrante des thérapies de soins palliatifs. Le poste à 5% à
l’HFR-Meyriez a déjà été supprimé en raison du transfert des lits à Fribourg.
Enfin, le Synode de l’EERF a décidé de l’agrégation du pasteur Luc Hintze de la paroisse de La Glâne-Romont. La
cérémonie d’agrégation aura lieu en 2021 lors d’un prochain synode en présentiel.
(Source : communiqué de presse de l’EERF)
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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
Mme Isabelle Christinet
lu-je 08h00-11h00
026 652 26 06

Secrétariat et location des locaux
Mme Valérie de Blaireville
mercredi 08h30-11h30
021 948 78 24

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

Pasteurs
M. Didier Meyer
021 948 77 00 bureau
079 452 22 36
didier.meyer@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@outlook.com
Sacristain
Veuillez contacter
le secrétariat
Location des locaux
Mme Claudia Bujard
079 588 65 06

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

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

AUMÔNERIES
Établissement de détention fribourgeois EDFR - site Bellechasse
M. Andreas Hess, pasteur
andreas.hess@ref-fr.ch
site Fribourg
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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